
Optimiser vos prises de vue

Pour les paysages et les ambiances en extérieur

Avant d’appuyer sur le déclencheur prenez quelques précautions pour faire une image présentable.
L'image que vous allez faire doit d’abord vous plaire mais aussi et surtout être lisible par ceux qui
vont la regarder.
Pour ce genre d’exercice vous pouvez prendre votre temps (quelques dizaine de secondes).
Et essayer de vous souvenir de quelques règles simples que vous pourrez respecter par habitude.

1/. Horizon  tenez l’appareil à deux mains pour éviter les prises de vue penchées.
L’appareil tenu au bout du bras tendu donne souvent de mauvais résultats.

 
 

2/ choix du format de présentation (vertical ou horizontal)
Toutes les photos ne nécessitent pas d’être cadrées dans le même 

 

                

   



3/ Les sujets photographiques (qu’est-ce que l’on va montrer)
Bien que dans notre esprit on pense que l’image pourra être  recadrée, il est souhaitable et vivement
recommander que dès la prise de vue la photo soit bonne. Cette illusion de recadrage n’est valable
(sous de nombreuses réserves) qu’à la recherche de photographie sophistiquée.
Pour cela pensez à certaines règles simples :

A-Dans la  mesure du possible  rapprochez-vous du sujet  afin  qu’il  remplisse aumoins le
quart   de la surface de la photo. 

 
 

          

 

 
  B-Évitez que le sujet soit en plein centre

 
                   

    



C-Pour un ensemble paysage essayez d’incorporer un premier plan, ce qui donne de la profondeur.
-Ni trop gros

                     

 

Ni trop petit

                           
                  
                    

4/ Pour la lumière
Même à l’extérieur l’automatisme des compacts a des limites, choisissez  les parties des journées les
mieux éclairées sans pour autant avoir un ensoleillement très important.

                               
5/ Enfin soyez stable
 On ne fait pas de photos en marchant et depuis une voiture qui roule c’est encore plus délicat.



6/ Pour un effet plus artistique
           A- la règle des 2/3 – 1/3 .A titre indicatif souvenez- vous des tableaux de peintres anciens
              Divisez virtuellement le cadre en trois parties dans le sens de la largeur et en trois parties
dans le sens de la hauteur l’intersection des lignes vous donne des points forts où vous placer 
l’élément principal de ce que vous voulez montrer

                               
              

     

 

B -les lignes de fuite 
               Le regard suit un trajet sur l’image

             
 
        



  C -les angles inattendus
               Donne une vision originale  du sujet

         

 D - un regard différent
              Essais de sélection de point de vue

                                  

    

    



 7 / Créativité
Ne pas hésiter à imaginer votre photo avant de déclencher. Avec le numérique le risque d’être déçu,
n’existe plus, on efface et on recommence.

 
             

             


