
 

 

 

Conseil I : Levé tôt ou Couché tard 
A vous de choisir ….. Le soleil, plus bas sur l’horizon, projette une lumière rasante, éclaire votre environnement et 
génère bien souvent une atmosphère feutrée bien équilibrée. Plus vous allez vous rapprochez de l’heure du lever 
ou de coucher du soleil, plus vous allez bénéficier d’une palette de couleurs très étendues, vous permettant de 
saisir des ambiances très différentes en seulement en quelques minutes.  

Vous entendrez sans doute parler de l’heure dorée. 
Les lumières et les couleurs sont les plus belles, elles sont plus chaudes au lever du soleil et au coucher du soleil 
Il faut compter environ 1 à 2h après le lever de soleil et 1à 2h avant le coucher du soleil selon la période de l’année 
pour bénéficier d’un éclairage optimal qui nécessite de réglage particulier. (iso, ouverture ou vitesse) 
Vous pouvez bien évidemment faire des photos dans l’intervalle mais le soleil beaucoup plus haut à l’horizon et 
génère des couleurs plus ternes plus « laiteuses » et des ombres portées beaucoup plus durs…  A vous de jouer !! 
 

Conseil II– La méthode D.A.C. Debout Assis Couché 
Ce ne sont pas les consignes pour votre animal de compagnie….. mais bien celle que vous devez adopter en 
changeant votre point de vue quand vous prenez une photo.  
Vous allez pouvoir mesurer l’impact que peut avoir la position du photographe vis-à-vis de son sujet : prendre une 
photo au ras du sol, en contre plongée ou très proche de votre sujet.  
Avec cette méthode vous pouvez faire disparaître un élément gênant ou au contraire intégrer un nouveau support 
qui mettra en valeur votre sujet et donnera de la dynamique à votre composition. 

 



 

 

Cette méthode peut s’appliquer pour tout type de photos et bien souvent, elle vous permet de vous placer 
idéalement par rapport à votre sujet. 

 

Conseil III : la méthode P.S.A : Observez 
L’observation est une des clés d’une photo réussie. Prenez donc le temps d’observer le Premier plan, votre Sujet 
et l’Arrière-plan. Composez votre photo en ayant à l’esprit que chacun de ces trois éléments de composition sont 
prépondérants pour réussir votre photo. Quelle est la position optimale de votre sujet dans son environnement ? 
Dois-je intégrer le premier plan ? Es ce que mon arrière-plan est homogène ? Es ce qu’il met en valeur mon sujet ? 
 

Une bonne maîtrise des réglages ne remplacent pas une composition équilibrée et réfléchie. Prenez le temps 
d’observer. 
 

Conseil IV : Sortez de votre zone de confort 
Imposez-vous des contraintes. Que vous soyez débutant ou confirmé, lorsqu’on prend des photos avec un zoom 
24-70 ou 55-200 ou encore 70-300, on ne se déplace plus ou très peu.  
On exploite son zoom au maximum de ses capacités.  
Imposez-vous une longueur de focale,  50 mm par exemple et prenez toutes vos photos du jour à cette longueur 
de focale.  
Vous progresserez dans l’analyse du milieu qui vous entoure et pourrez définir plus rapidement votre Sujet 
Photographique. 

 



 

 

Conseil V : Regardez vos photos sur grand écran  
La qualité des écrans situés à l’arrière de vos appareils photos est souvent de qualité moyenne. Même en zoomant 
il est difficile de percevoir la qualité de la prise de vue réalisée. 
Visionner vos photos sur un ordinateur ou votre télévision, c’est le meilleur moyen pour prendre du recul sur son 
travail et analyser ces erreurs et ainsi mesurer sa progression.  

 
Cet écran ne sera sans doute pas « calibré » et le rendu des couleurs sera sans doute inexacte mais vous pourrez 
contrôler la qualité de votre composition et c’est bien là l’essentiel. 
On distingue plus facilement des détails de lumière, des éléments disgracieux qui apparaissent sur un premier plan 
ou un arrière-plan.  
On vérifie aussi la présence éventuelle de poussières qu’il faudra éliminer par un nettoyage de vos objectifs voir 
de votre capteur. 
 

Conseil VI : Reproduisez une photo qui vous aimez 
Si vous êtes en panne d’idée, prenez une photo que vous avez vu dans un livre ou sur internet. Décortiquer la 
composition, chercher un maximum d’information sur la prise de vue (localisation, heure, iso, focal, ouverture, 
vitesse) et essayer de la reproduire. Toutes ces recherches vous feront progressées. Sur internet vous trouverez 
rapidement de belles photos réalisées près de vous par de très bons photographes. 

 
Pour aller plus loin : Je vous propose de vous accompagner au travers d’une formation dédiée à la composition 
photographique spécialement conçu pour les débutants en s’affranchissant des réglages de l’appareil photo. 
J’espère que la mise en application de ces quelques conseils lors de vos prochaines sorties vous permettront de 
progresser. 
Pour garder le contact vous pouvez retrouver d’autres conseils sur mon blog  et mon site internet 
www.gregampix.com 


