
Devenir photographe… 



Le principe de la 

photo 



Faire une photo, c’est comme remplir une 

baignoire correctement : 
 

- soit le débit d’eau est grand et la durée de remplissage rapide ; 

- soit le débit est faible et le remplissage plus long...  

 



Par analogie : 

- le débit de l’eau correspond à l’ouverture du 

diaphragme ;  

- la durée correspond au temps de pose. 



Ces deux critères évoluent en sens opposé : 

quand l’un augmente, l’autre diminue. 



Quelques 

exemples 

d’ouvertures 



Les valeurs d’ouverture les plus courantes : 

f/2,8 ; f/4 ; f/5,6 ; f/8 ; f/11 ; f/16 ; f/22 

L’ouverture s’exprime comme le rapport du diamètre du 

diaphragme rapporté à la focale. Ainsi, pour f/4, le 

diamètre du diaphragme représente le quart de la 

distance focale de l’objectif. 



La valeur de l’ouverture joue sur la profondeur de 

champ d’une photo, c’est-à-dire la zone de netteté dans 

une photo. 

Ex : même objet photographié en f/2,8 et f/16 

 

Conclusion : la profondeur de champ augmente avec le 

nombre sous f.  



Choisir ses 

réglages 



Cas d’un objet en mouvement 
Pour avoir une photo nette, il faut privilégier la vitesse 

de prise de vue correspondant à un  temps de pose 

faible sous peine d’avoir une photo floue. 





Cas d’un objet en mouvement 
En général, la vitesse augmente avec l’ouverture et la 

profondeur de champ sera donc importante. 

 

Il est également possible de choisir une vitesse plus 

faible pour prendre un sujet en mouvement, cela donne 

une impression de filé. 

 

Le mieux dans ce cas est de prendre un pied  

pour une plus grande stabilité car, plus les  

vitesses sont faibles, plus le risque de bouger  

en prenant la photo est grand. 





Cas d’un portrait 
L’objectif d’un portrait est de prendre un sujet en 

particulier et de le mettre en valeur. 

 

Pour le détacher du fond, il faut donc choisir une faible 

profondeur de champ. 







Cas d’un paysage 
Dans un paysage, la netteté doit être maximum dans 

une zone la plus grande possible. Il faut donc choisir 

une grande profondeur de champ. 









Jouer sur les 

contrastes et le 

graphisme 



Une question de goût et de 

plaisir… 











C’est fini… 



Les lignes de force 

d’une photo 



ou lignes de tiers 















Devenir photographe… 

C’est fini 


