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 Deviens un pro de la photo 

  

  

Les bases de la photographie 
 

Avec la généralisation des smartphones, le tout-venant se balade 
désormais avec un véritable appareil photo dans sa poche. Alors que les 
«vrais» photographes voient d’un œil condescendant les clichés capturés 
avec un téléphone, il est néanmoins possible de proposer de véritables 
photos en maitrisant un minimum son appareil. 

Faire de meilleures photos c’est surtout connaître et maîtriser les bases 
de la photographie avant de passer au niveau supérieur. Peu importe la 
marque ou le modèle de votre appareil photo parce que les bases sont 
les mêmes pour tous ! 

 

 Le mode Pro 

Au début des smartphones, l’appareil photo était un peu un gadget avec 
une qualité photographique très faible, mais ce temps-là est révolu. Même 
si les meilleurs photophones ne rivalisent pas encore avec les appareils 
photo numériques reflex, les fabricants se sont adaptés aux utilisateurs 
avec des logiciels de traitement capables de prouesses époustouflantes. 
Même sur un smartphone d’entrée de gamme, il est possible d’améliorer 
ses clichés en connaissant quelques bases de photographie…et aussi en 
jonglant avec quelques paramètres. Plus vous prendrez de photos en 
sortant du mode «automatique», plus vous irez explorer de nouveaux 
réglages avec des résultats de plus en plus probants. 

Activité 1 : Sortez votre smartphone et passez votre appareil photo en 
mode Pro 

 

 

 

 La lumière, la clé de la réussite 

L’exposition d’une photo correspond à la quantité de lumière qui est reçue par le film (argentique) ou par 
le capteur (numérique) de l’appareil. L’unité de mesure pour une exposition est l’EV (Exposure Value), ou 
IL en français (Indice de lumination), ou STOP 

La bonne quantité de lumière pour avoir une photo correctement exposée ni trop claire ni trop sombre. 

Si la quantité de lumière est trop forte, on dit que la photo est surexposée, et à l’inverse si elle trop faible 
on dit que la photo est sous-exposée, on dit que la photo est trop claire ou trop sombre. A chaque fois que 
la quantité de lumière double on parle d’un IL en plus. 

Une image bien exposée est une image qui montre un maximum de détails à la fois dans les hautes et dans 
les basses lumières. 
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La quantité de lumière (exposition) reçue par l’appareil dépend de trois paramètres : 

 La sensibilité, qui détermine de quelle manière la lumière est reçue et absorbée par l’appareil. 

 La vitesse d’obturation qui va déterminer la durée d’exposition du film ou du capteur. 

 L’ouverture, qui va permettre de réguler et contrôler la quantité de lumière entrant 
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1. La sensibilité 

La sensibilité se détermine en ISO. C’est l’échelle qui mesure la sensibilité des surfaces où est envoyée la 
lumière lors de la prise de vue (capteur en numérique et film en argentique). Plus cette valeur est élevée 
(ex : 3 200 ISO), plus l’appareil est sensible à la lumière. Il n’y a donc pas besoin d’une très grande quantité 
de lumière pour avoir une exposition correcte. Essayez toujours de travailler avec la sensibilité la plus basse 
possible afin d’éviter le grain sur vos photos. Si les conditions sont normales, une sensibilité de 100 est 
largement suffisante. 

Activité 2 : prenez une photo dans un endroit éclairé en réglant l’ISO à 50 et une autre sur un iso à 3200. 
Ouvrez la photo dans la galerie et zoomez sur un détail pour comparer. Qu’observez-vous ? 

Refaite la même opération dans un endroit sombre. 

Complétez le tableau ci-dessous avec vos observations : 

 

Sensibilité (ISO) 

 Fort ISO Faible ISO 

Faible luminosité  

 

 

Forte luminosité  

 

 

 

 

 

Pourquoi faire alors des pellicules de faible sensibilité à la lumière ou des capteurs capables de descendre 
en sensibilité ? Parce qu’il y a un compromis : plus une pellicule est sensible, plus le grain obtenu sur la photo 
sera gros et inversement ! (Un film de 100 ISO aura un grain plus fin qu’un de 400 ISO). En numérique plus la 
valeur ISO augmente, plus l’on s’éloigne de la sensibilité naturelle du capteur et plus l’on augmente le niveau 
de bruit dans l’image (la bouillie de pixel). 
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2. La vitesse d’obturation 

Ou temps de pose. Elle détermine donc le temps pendant lequel 
le capteur ou le film est exposé à la lumière qui entre dans 
l’objectif. Ce temps de pose est contrôlé grâce à l’obturateur 
et exprimé en secondes.  

1 seconde – 1/2s – 1/4s – 1/8s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s – 
1/250s – 1/500s – 1/1000s – 1/2000s (et plus…). 

Pour schématiser un peu imaginez que votre capteur est placé devant un volet qui s’ouvre et qui se ferme à 
une certaine vitesse. La vitesse symbolise le temps que le volet reste ouvert pour exposer la partie 
photosensible et laisser entrer la lumière. 

Le mode de calcul est en centième voir en millième de seconde. Les boitiers actuels vont de 30s au plus long 
à 1/8000s au plus rapide. On considère que 1/50s est une vitesse lente et 1/2000s est très rapide. 

Activité 3 : Réglez la vitesse d’obturation de votre téléphone sur une vitesse rapide (entre 1/4000s et 
1/1600s) et prenez en photo un camarade de classe en train de courir. Que remarquez-vous ? Que se passe-
t-il au niveau des ISO. 

Reprenez votre camarade mais cette fois-ci en réglant la vitesse (S) sur une vitesse lente (1/50s). Que 
remarquez-vous ? Que se passe-t-il au niveau des ISO ? 

Complétez le tableau ci-dessous avec vos observations : 

Vitesse d’obturation 

 Vitesse élevé (1/3200s etc…) Vitesse faible (1/50s a 1s) 

Mouvement  

 

 

Lumière  

 

 

 

Avec une sensibilité et une ouverture constante, plus la vitesse est rapide, moins la lumière entre. Et donc 
plus la vitesse est lente, plus la lumière entre. La vitesse d’obturation permet donc de gérer l’exposition du 
film ou du capteur. Elle permet également de contrôler la représentation du mouvement dans l’image. En 
effet, plus la vitesse est rapide, plus le mouvement de l’image parait figé et stable. Inversement, plus la 
vitesse est lente et plus l’image pourra restituer l’impression de mouvement, filés, flous etc. 
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3. L’ouverture (ou le diaphragme) 

Pour le diagramme imaginez-vous un tube (votre objectif) que l’on obture plus ou moins pour laisser passer 
la quantité de lumière que l’on a besoin pour prendre la photo. En fait l’obturateur est constitué de lamelles 
dans l’objectif qui s’ouvrent ou se ferment. 

Si l’obturation est un peu comme le barrage d’une rivière (avec l’eau représentant la lumière), l’ouverture 
c’est la largeur de cette même rivière ! C’est le fameux indice «f» que vous voyez parfois sur les 
caractéristiques techniques des smartphones récents (et chers !). Elle fonctionne «à l’envers» : plus le chiffre 
sera grand et plus l’ouverture sera petite (f/16 est une ouverture plus petite que f/2). 

 

Seul problème, l’ouverture n’est pas réglable sur les smartphones, car elle est souvent fixe. La seule astuce 
est alors de jouer avec le paramètre EV (Exposure value ou indice de luminance en français) qui va 
augmenter l’exposition de la photo pour en obtenir un cliché plus lumineux. Sur les appareils reflex ou 
hybride, l’ouverture se décide sur le choix de votre objectif (votre smartphone ne possède pas d’optique 
malheureusement…) 

a. La profondeur de champs 

L’autre truc à savoir sur le diaphragme c’est qu’il a une influence sur la profondeur de champ. La profondeur 
de champ représente la partie nette d’une photo. Par exemple à f/1,8 la profondeur de champ est très courte 
si vous êtes près du sujet, sur un portrait par exemple il y a fort à parier que les yeux seront nets alors que 
les oreilles sont floues… à l’inverse en paysage s’il y a beaucoup de soleil on a tendance à fermer, par exemple 
a f/16 pour une photo en plein soleil l’été à midi. 

 

 

 

La profondeur de champs se nomme généralement l’effet bokeh (très recherché pour les photos de portraits 
afin d’avoir un joli flou autour du sujet) 
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Cependant les smartphones sont désormais capable grâce un algorithme de générer une profondeur de 
champs artificiel. 

Dans les réglages de l’autofocus (AF/MF), vous disposez normalement de 3 mode : 

 AF-S et AF-C : qui sont deux modes d’autofocus automatique 

 MF : Focus manuel. 
 

 

 

Activité 4 : passez en mode MF et prenez en photo un sujet à une distance de 60cm avec une grande 
ouverture et une petite ouverture 

 

Compléter le tableau ci-dessous : 

Ouverture 

  Effet sur l’image 

 

Grande ouverture (macro)  

 

Petite ouverture (plan large)  

 

Plus on réduit l’ouverture et plus il y a de profondeur de champs. Enfin, avec la même ouverture et la même 
distance, plus la focale est grande, moins il y a de profondeur, et inversement. Pour un portrait, si on utilise 
une petite focale (28mm), il faut se rapprocher très près du sujet pour avoir une bonne profondeur. Ce qui 
entrainera des déformations de l’image. Si on choisit une grande focale (200 mm), la profondeur de champs 
sera correcte mais il faudra s’éloigner du sujet, ce qui peut poser problème. 
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4. La balance des blancs 

La balance des blancs est une autre donnée importante sur laquelle nous pouvons agir. Il s’agit pour 
l’appareil de «définir» ce qu’est le blanc. Si vous avez un blanc qui tire sur le jaune, toutes les autres couleurs 
seront «décalées». En extérieur, il vaut mieux laisser ce paramètre en automatique, mais selon que 
l’éclairage intérieur soit au néon, naturel ou à l’ampoule à incandescence, cela change la donne pour un 
appareil qui ne comprend que les 0 et les 1. 

Pour régler ce paramètre, il fallait auparavant prendre en photo un objet blanc (une feuille par exemple) 
avec les conditions de lumière de la pièce et «dire» à l’appareil : «Ça c’est du blanc!». Mais ce n’est plus 
nécessaire maintenant puisque les appareils ont une sorte de curseur ou de roue qui permet de régler la 
balance de 2300 à 7500 Kelvin (par exemple) et de regarder le résultat en temps réel. 

La balance des blancs va régler la température de la photo 

Activité 5 : Passer sur le mode manuel de la balance des blancs. 

Complétez le tableau ci-dessous : 

Vitesse d’obturation 

 Valeur Basse (2300K) Valeur Haute (7000K) 

Température de la 
photo 
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 Le triangle d’exposition 

Ce triangle permet de comprendre facilement les interactions entre les réglages des iso, la vitesse 
d’obturation mais aussi l’ouverture. La lumière est le sujet majeur en photo, la qualité de l’image passe 
forcément par ces 3 principaux réglages sur votre appareil photo et donc l’exposition aussi! 

Le triangle d’exposition permet de lier les paramètres entre eux et de comprendre leur influence les uns par 
rapport aux autres. Ensuite tout est une question de compromis : 

 Si vous augmentez les ISO, vous pourrez augmenter la vitesse d’obturation mais la photo perdra en 
lumière. 

 En réduisant la vitesse, vous pourrez ainsi réduire l’ISO mais le sujet risque d’être flou si vous bougez 

 Pour chercher une bonne profondeur de champs, vous allez augmenter l’ouverture et réduire la 
vitesse pour garder une iso correct… 

 Etc… 

C’est à dire que si vous modifiez l’un des paramètres, il sera nécessaire de modifier au moins un des 2 autres 
paramètres pour compenser la perte ou l’ajout de lumière envoyée au capteur. 

Ce triangle peut se résumer ainsi : 
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Résumé 

Pour l’ouverture du diaphragme Pour la vitesse d’obturation Pour la sensibilité ISO 

Pour la même vitesse d’obturation et 
la même sensibilité ISO, si le 
diaphragme est ouvert deux fois plus 
grand (ex: passage de f/4 à f/2,8), la 
quantité de lumière reçue par le 
capteur sera deux fois plus 
importante. Donc la photo sera deux 
fois plus lumineuse. 

A l’inverse, un passage au 
diaphragme supérieur (de f/4 à 
f/5,6), la photo sera deux fois moins 
lumineuse. 

 

Pour la même ouverture de 
diaphragme et la même sensibilité 
ISO, si vous multipliez par deux la 
vitesse d’obturation (ex: Passage de 
1/100s à 1/200s), la quantité de 
lumière reçue par le capteur sera 
deux fois moins importante. Donc la 
photo sera deux fois moins lumineuse. 

Ici aussi, en divisant par deux la 
vitesse d’obturation (de 1/400s à 
1/200s),  la photo sera deux fois plus 
lumineuse. 

 

Pour la même ouverture de 
diaphragme et la même vitesse 
d’obturation, si vous multipliez par 
deux la sensibilité ISO (ex: Passage de 
ISO 200 à ISO 400), la quantité de 
lumière reçue par le capteur sera 
deux fois plus importante. Donc la 
photo sera deux fois plus lumineuse. 

Vous allez voir que c’est bien fait 
puisqu’en divisant par deux la 
sensibilité ISO (de ISO 800 à ISO 400), 
la photo sera deux fois moins 
lumineuse. 
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a. Exemple pour un portrait en extérieur 

Pour un portrait en extérieur on part donc avec des iso bas, ISO 100 par exemple. Puis on cherche à détacher 
le sujet de son environnement, pour ça on baisse le diaphragme par exemple f/2,8 ou f/4 suivant les 
caractéristiques techniques de votre objectif. Et enfin pour ce qui concerne la vitesse pour un portrait, la 
règle c’est de ne jamais descendre sous le chiffre de la focale qu’on utilise. Si vous utilisez un 50mm ne 
descendez pas en dessous de 1/50s par risque d’avoir une photo floue. 

La représentation des réglages sur le triangle se fera comme ceci : 

 

b. Exercice  

Pour chacun de ces cas, tracez le triangle le triangle d’exposition sur le document réponse afin d’obtenir une 
luminosité correct : 

1. Paysage un jour nuageux en extérieur 
2. Portrait en intérieur 
3. Un joueur de foot en extérieur 
4. Un concert pendant un festival 

Vous maitrisez maintenant l’aspect technique de votre appareil, nous allons maintenant parler de l’aspect 
artistique : la composition 
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 La composition d’une photo 

La composition se définit comme l’organisation des éléments à l'intérieur du cadre. La composition est 
parfois négligée par certains photographes alors que c'est un paramètre déterminant. Une photo réussie est 
bien souvent une photo avec une composition soignée ! 

Même s'il existe de multiples façons de composer une photo, il est intéressant de s'appuyer sur certains 
principes ou règles de composition. 

1. La règle des tiers 

Imaginez que le cadre est divisé en 9 segments égaux par 2 lignes verticales et 2 lignes horizontales. La règle 
des tiers indique que vous devez positionner les éléments les plus importants de votre scène le long de ces 
lignes ou à leurs points d’intersection. 

C'est certainement le principe de composition le plus célèbre et le plus simple à mettre en œuvre. De 
nombreux smartphone permettent d'ailleurs d’afficher cette grille sur l’écran LCD ou dans le viseur pour vous 
aider à composer votre image. 

  

*  

 

La règle des tiers est issue de la règle du nombre d’or, qui permet de déterminer la proportion idéale que 
prend le sujet dans l’image. Ce nombre d’or a permis d’établir des lignes imaginaires qui découpent l’image 
en parties horizontales et verticales égales. 
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2. L’orientation 

L’orientation horizontale L’orientation verticale 

C’est le « format paysage ». Il correspond le mieux 
à la vision humaine car il balaye l’espace de gauche 
à droite. Ce format s’adapte au mieux à la prise en 
main du boitier. Adapté à la prise de vue de scènes 
générales, paysages, groupes de gens, etc. Cette 
orientation donne une impression de stabilité, de 
profondeur et de distance à l’image. 

Il est appelé « format portrait ». L’œil balaye 
l’image de haut en bas. Utilisez ce format pour les 
prises de vue de portraits et pour des actions qui se 
déroulent dans la hauteur. Cette orientation donne 
une impression de proximité et d’action à l’image. 

 

 

 

3. Le point de vue 

Le photographe choisit sa position par rapport au sujet afin de retranscrire ses sentiments face au sujet. Plus 
le point de vue s’éloigne et plus le photographe montre une certaine distance par rapport au sujet. 
Inversement, si le point de vue est proche du sujet, le photographe exprime une certaine intimité avec le 
sujet. 

Hauteur d’œil Plongée Contre-Plongée 

Le photographe est à la même 
hauteur que le sujet. En fait 
c’est le point de vue le plus 
neutre. Le sujet représenté à 
hauteur d’œil n’est pas 
déformé et la perspective est 
respectée. 

Le photographe se situe au-
dessus du sujet, boitier vers le 
bas. Il domine le sujet et donne 
une impression d’isolement au 
sujet. Ce point de vue écrase les 
perspectives et tend à déformer 
l’image. 

Le photographe est situé en dessous 
du sujet avec le boitier vers le haut. 
Il donne une impression de 
domination et de puissance au sujet. 
Ce point de vue met en avant les 
éléments au premier plan mais il 
peut également déformer les 
perspectives de l’image 
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4. Le cadrage 

Le cadre définit les limites de l'image. 

Le « cadrage » peut être l'action de choisir ce qui entre dans les limites du cadre de l'image en photographie. 

Différent type de cadre : 

 

5. Les lignes 

Lorsque nous regardons une photo, notre œil a naturellement tendance à suivre les lignes qu’il rencontre. 
En plaçant judicieusement ces lignes directrices dans votre cadre, vous pouvez conduire le regard du 
spectateur vers les points forts de l’image. Il existe plusieurs types de lignes - horizontales, verticales, 
diagonales, courbes – chacune d’elle pouvant être utilisée pour améliorer la composition de vos photos. 

       

  



 
 

Sciences Numériques et Technologie –  Page : 14 
 

 Deviens un pro de la photo 

  

  
6. Le cadre dans le cadre 

Il est possible d’utiliser les éléments présents dans la scène pour créer un cadre dans l’image. Placer un cadre 
supplémentaire dans la composition permet d’attirer l'œil naturellement vers le point d'intérêt principal 

       

 

7. Le contraste 

Il peut être intéressant de juxtaposer des éléments contrastés pour renforcer l'impact de vos photos. Le 
contraste ombre/lumière est le plus connu mais vous pouvez également mettre en évidence un contraste de 
formes, de couleurs, de textures, de tailles, etc. 

   

8. Le cheminement en Z 

Par ailleurs, certaines études scientifiques ont montré que nous 
avions tous le même cheminement visuel lorsque nous observons 
une image. Ce cheminement est déterminé en fonction de notre 
culture.  

En occident, l’œil humain lit une image de haut en bas et de 
gauche à droite, c’est le cheminement en « Z ». Ce balayage de 
gauche à droite explique pourquoi une photographie avec des 
dominantes horizontales paraît plus reposante pour l’œil. Alors 
que des dominantes verticales paraissent plus fatigantes. 
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 Conclusion 

Cette liste de règle de composition n’est pas exhaustive. Les facteurs sur lesquels joue la composition 
photographique sont multiples : 

 L'espace sur l'image utilisée pour l'illustration, 

 La symétrie 

 La perspective, la disposition spatiale des objets sur l'image, la profondeur de champ, et tous les 
procédés qui donnent l'impression de profondeur sur une image bidimensionnelle, 

 Le minimalisme 

 Le jeu sur les tons clairs ou sombres. 

 La ligne d'horizon, la profondeur de l’image. 

 Les motifs répétitifs, les textures. 

 Les différents plans de l'image 

 Les contrastes 

 Agrandir l’espace autour d’un sujet 

 La règle des impairs 

 Exercice 

Dans le dossier « Photo », choisissez 10 photos qui vous plaisent, et pour chacune d’elles donnez selon vous 
les réglages du triangle d’exposition (en valeur approché) et les règles de composition qui définissent le 
cliché.  

 Concours photo 

Prenez la meilleure photo sur le thème : 

Votre Lycée insolite 

Vous détaillerez dans une note les réglages choisis pour votre cliché ainsi que les règles de composition que 
vous avez adopté. 


