
LA PHOTOGRAPHIE 



C’est le fait de capter, sur un support, la lumière 
renvoyée par une scène, au travers d’un objectif, d’un 
diaphragme et d’un obturateur, en un temps donné. 

LA PHOTOGRAPHIE 

REFLEX 



LA PHOTOGRAPHIE REFLEX 

ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE 



  
•l’éclairage (intensité, orientation, nombre de sources lumineuses, ombres…) 

•Le sujet (fixe ou en mouvement, vitesse de déplacement, contrastes, reflets…) 

•L’objectif (focale, ouverture mini/maxi, stabilisation, filtres, vignetage, 

déformation…) 

•L’ouverture du diaphragme 

•La vitesse d’obturation 

•Le capteur (sensibilité, taille…) 

•Le format d’enregistrement (Nb de pixels, JPG,RAW…) 

ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE 

LES OBJECTIFS 



  

LES OBJECTIFS 

Il existe deux types d’objectifs principaux : 
Objectifs à focale fixe (exemple : 50mm) 
Objectifs à focale variable ou zoom (exemple : 24-70mm) 
 
Exemples d’utilisation : 
Grand angle : plusieurs personnes dans une pièce. 
Standard ou téléobjectif lumineux : pour un portrait. 
Téléobjectif : un animal sauvage éloigné. 
 

EXPOSITION ET NETTETÉ 



EXPOSITION ET NETTETÉ 

L’ouverture du diaphragme 

La vitesse d’obturation 

La sensibilité « ISO » à la lumière du capteur 

Le flash 

EXPOSITION 



EXPOSITION 

OUVERTURE 



La relation entre l'ouverture et la profondeur de champ 
Le diaphragme contrôle la quantité de lumière qui passe au travers de 
l'objectif avant d'arriver sur le capteur.  
Il agit également sur la profondeur de champ en tenant compte de la 
longueur de la focale employé . 

OUVERTURE 

PROFONDEUR DE CHAMP 



En utilisant un objectif 
avec une longue focale, 
pour une même 
ouverture, la 
profondeur de champ 
sera plus restreinte. 

PROFONDEUR DE CHAMP 

PROFONDEUR DE CHAMP REFLEX 



Sur un APN CANON EOS40D, 
on peut régler la valeur de 
l'ouverture en positionnant 
la molette sur sur M 
(manuel) ou Av. Dans le 
mode Av, l'appareil adaptera 
la vitesse d'opturation 
automatiquement. 
 

OUVERTURE 

VITESSE 



 La vitesse d'obturation représente le temps pendant lequel l’obturateur 
de  votre appareil reste ouvert et donc, pendant lequel le capteur reçoit la 
lumière émise par la scène photographiée. Plus cette durée est longue, 
plus le capteur reçoit de lumière. Cette durée est comptée en secondes et 
fractions de secondes.  

ATTENTION AUX PHOTOS FLOUES LORSQUE LA VITESSE EST TROP LENTE 

 

• Relation vitesse - diaphragme 
 Si on multiplie la vitesse par deux (passant par exemple du 1/125ème au 
1/250ème de seconde), et que, dans le même temps, on double 
l'ouverture du diaphragme (en passant par exemple de f8 à f5,6), il est 
évident qu'on fera entrer la même quantité de lumière sur le capteur, 
L'EXPOSITION SERA IDENTIQUE  

• Ainsi, les expositions sont identiques par exemple pour : 
1/1000ème à f2,8  =  1/500ème à f4  =  1/250ème à f5,6  = 1/125ème à f8  
mais l'effet sur la photo sera différente (netteté, profondeur de champs) 

DURÉE D’EXPOSITION (VITESSE) 

VITESSE 



  - Priorité vitesse ( OBTURATION) 
 
On l'utilisera pour les sujets en mouvement. Pour des raisons opposées 
on choisira une vitesse élevée ou une vitesse lente :  
 

· vitesse lente (ou relativement lente : 
1/500ème est lent pour une formule 1, 
rapide pour un vélo) lorsqu'on voudra faire 
un filé, c'est à dire représenter le 
mouvement, la vitesse par un effet de flou 
soit en suivant le sujet tout en déclenchant 
(le sujet sera net, le fond " filé "), soit en le 
laissant passer devant l'appareil fixe (c'est 
le sujet qui sera " filé "). 

· vitesse élevée lorsqu'on voudra figer le 
mouvement : prendre un coureur à pied par 
exemple (sa foulée suffit à nous montrer qu'il 
court); 

DURÉE D’EXPOSITION (VITESSE) 

FLOUS DE BOUGÉ ET CINÉTIQUE 



  ATTENTION AU FLOU DE BOUGÉ 
 

Pour garantir une photo nette il faut éviter de bouger l’appareil pendant une 
prise de vue. Lors d’une prise de vue à main levée,  il faut que la vitesse 
d’obturation soit supérieur ou égale à la valeur de votre focale. 
 

Exemple : 
Pour une focale de 50mm la vitesse doit être supérieure ou égale à 1/50 s 
Pour une focale de 200mm la vitesse doit être supérieure ou égale à 1/200 s 

FLOUS DE BOUGÉ ET CINÉTIQUE 

POSE LENTE NUIT 

  ATTENTION AU FLOU CINÉTIQUE 
 

le flou cinétique est induit par le mouvement du sujet photographié. 
La netteté d'un sujet mobile dépend du temps de pose. 
 
 
 

Sujet Piéton Vélo Scooter Voiture Avion 

Déplacement km/h 5 10 50 100 + 200 

Vitesse d’obturation 
minimum conseillée 

1/125 s 1/250 s 1/500 s 1/1000 s 1/2000 s 



DURÉE D’EXPOSITION LONGUE (Nuit) 

POSE LENTE NUIT 

Ouverture = F/16       –       Vitesse = 4s      –      ISO = 100      –      Focale = 32mm 



DURÉE D’EXPOSITION LONGUE (Nuit) 

HIGH SPEED 

Ouverture = F/16       –       Vitesse = 2s      –      ISO = 1000      –      Focale = 24mm 



DURÉE D’EXPOSITION LONGUE 

STROBOSCOPE 

Le principe de la photo high speed est de réaliser une photo en pose lente (obturateur 
ouvert pendant plusieurs secondes), dans une pièce noire et de figer une action par le 
déclenchement d’un flash à faible puissance. Pour que l’action figée soit nette, il faut 
que la durée de l’éclair soit courte. Il est donc nécessaire de régler le flash sur sa 
puissance minimum (Durée d’éclairage minimum). 



DURÉE D’EXPOSITION LONGUE (Nuit) 

FRAISE 

Ouverture = F/3.2       –       Vitesse = 2s      –      ISO = 100      –      Focale = 24mm 



DURÉE D’EXPOSITION LONGUE (Nuit) 

VITESSE REFLEX 

Ouverture = F/4.5       –       Vitesse = 2,5s      –      ISO = 100      –      Focale = 92mm 



 Sur un APN CANON EOS40D, on peut régler la valeur de la vitesse 
d'obturation  en positionnant la molette sur M (manuel) ou sur Tv.  Dans le 
mode Tv  l'appareil adaptera l'ouverture automatiquement. 

 

DURÉE D’EXPOSITION (VITESSE) 

SENSIBILITÉ (ISO) 



SENSIBILITÉ (ISO) 

Prioriser la sensibilité la plus basse pour une qualité 
optimale. 
      
Sensibilité élevée = augmentation du bruit et perte du détail 
 

ISO (International Standards Organisation) 
 

ISO REFLEX 



SENSIBILITÉ (ISO) 

JPEG - RAW 



Le pipeline de dématriçage et de transformation d'image  

• Différentes étapes sont nécessaires entre la captation de l'image par le 
capteur numérique et sont rendu visuel. Ces étapes sont effectués 
directement par l'appareil photo dans le cas d'un enregistrement en 
JPEG. 

•  Lorsque l'on shoot en RAW, on enregistre que les informations du 
capteur. Il faut ensuite développer la photo sur l'ordinateur pour obtenir 
une image exploitable. 

 

LA PHOTOGRAPHIE FORMATS D’ENREGISTREMENT 

COMPOSITION 



Une photo bien composée lui permet d'être « lisible » 
et compréhensible, qu'un sujet prenne toute son 
importance, de donner du sens à un mouvement, 
d'embellir un paysage en évitant les objets parasites. 

LA PHOTOGRAPHIE COMPOSITION ET CADRAGE 

LES TIERS 

Ouverture = F/5.6       –       Vitesse = 2s      –      ISO = 400      –      Focale = 18mm 



La règle des tiers (ou règle d'or), les lignes de force 

C'est la règle des règles en photo...  Le principe est très 
simple : pour bien cadrer, cherchez toujours à placer le 
sujet de votre photo (ce que vous souhaitez que le 
lecteur regarde en priorité) sur un point fort de 
l'image. 

LA PHOTOGRAPHIE COMPOSITION ET CADRAGE LA PHOTOGRAPHIE 

LES TIERS 



LA PHOTOGRAPHIE COMPOSITION ET CADRAGE LA PHOTOGRAPHIE 

REGARD - MOUVEMENT 

Ouverture = F/16  
Vitesse = 1/125 s 
ISO = 125 
Focale = 62 mm 



LA PHOTOGRAPHIE COMPOSITION ET CADRAGE 

Le regard, le mouvement 
 
Il faut essayer, autant que possible, de donner de l'« espace » au regard d'un sujet 
ou d'un objet en mouvement dans la composition : laissez un peu de champ dans le 
sens du regard d'une personne ou d'un animal, ou devant un sujet (voiture, vélo, 
animal) en mouvement. 

FORMATS 

Ouverture = F/7.1  | Vitesse = 1/1000 s | ISO = 200 | Focale = 260mm Ouverture = F/8 | Vitesse = 1/1600 s | ISO = 500 | Focale = 400 mm 



NIKON D700 

Capteur (36x24 cm), 4 256 x 2 832 pixels = 12 millions 

300 PPI = 35,97 X 23,98 cm 

 

NIKON D5 

Capteur (36x24 cm), 5568 x 3712 pixels = 20,6 millions 

300 PPI = 47,14 X 31,43 cm 

 

Hasselblad H6D-100c 

Capteur (53,4x40 cm), 11600 x 8700 pixels = 100,9 millions 

300 PPI = 110,49 X 73,66 cm 

 

 

LA PHOTOGRAPHIE FORMATS 

IMPRESSION 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

IMPRESSION 

Taille d’origine (Définition la plus haute) en 300 PPI 

Poids : 8Mo  environ en fonction du capteur 

 

 

WEB 

Taille environ 1600 X 1200 pixel, entre 100 et 300 PPI 

Poids : 1Mo environ 

 

TWITTER 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

TWITTER 

Prioriser des photos au format paysage avec un cadrage 
un peu plus large afin d’anticiper le recadrage 
automatique de l’application Twitter. 

TWITTER 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

TWITTER 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

TWITTER 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

ENVOI 



LA PHOTOGRAPHIE UTILISATION DES PHOTOS 

Envoi des photos 

 

Via internet : 

Wetransfer = envoyer jusqu’à 2 Go 

https://www.wetransfer.com/ 

 

Via intranet : 

Envol = envoyer jusqu’à 1.5 Go 

https://envol2.si.minint.fr/linshare/fr/ 

 

 

 

 
QUESTIONS 



DROITS 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS A L’IMAGE ET DROIT D’AUTEURS 

 
Le droit à l’image s’applique dans trois grands domaines, 
pour : 
 
• les personnes ; 
• les biens (qui incluent les propriétés et espaces privés) ; 
• les œuvres (droit d’auteur). 
 
Le photographe doit être attentif à respecter Le droit à 
l’image et le  droit d’auteur. 
 

« Le droit à l’image intervient à la publication » 

 

 

 
ARTICLES 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS A L’IMAGE ET DROIT D’AUTEURS 

 
Le « droit à l’image » est basé sur : 
• article 9 du code civil ; 
• article 8 alinéa 1 de la Convention européenne ( Chacun 
   a droit au respect de sa vie privée ) ; 
• article 544 du code civil ( l’image des biens est une 
composante de la propriété ) ; 
• sur la jurisprudence. 
 
Le « droit d’auteur » est basé sur  : 
• Code de la Propriété intellectuelle. 
 
Avant la prise vue, il est donc conseillé au photographe de faire preuve de bon 
sens et de s’interroger s’il peut photographier et surtout s’il peut diffuser. 

 DROITS A L’IMAGE DES PERSONNES 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS A L’IMAGE 

 
Droits à l’image (Droit au respect de la vie privée) 
Droit à l’image des personnes 
 
Dès lors qu’une personne est le sujet principal de l’image 
et parfaitement reconnaissable, il faut obtenir son 
autorisation.  
 
Lorsque ce sont des mineurs qui sont photographiés. 
Dans ce cas, il faut l’autorisation de ses deux parents ou 
représentants légaux. 

DROITS A L’IMAGE DES PERSONNES 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS A L’IMAGE DES PERSONNES 

 
Particularité du droit à l’information 
 

Il est admis sur la base de la liberté d’expression et du 
droit à l’information du public (art.10 de la Convention 
Européenne des Droits de l’Homme) qu’il est possible de 
publier des images de personnes impliquées dans un 
événement dès lors que cette image était destinée à 
l’information légitime du public et qu’elle ne portait pas 
atteinte à la dignité de cette personne. 
 
 

Toute image d’actualité immédiate 
 se trouve exonérée de demande d’autorisation 

 

 
PHOTOS ACTUALITE 



LA PHOTOGRAPHIE IMAGE D’ACTUALITE 

 

 

 

 

 

PHOTOS ACTUALITE 

Prendre dans angles différents afin de disposer d’un 
choix de photos permettant d’avoir des visages visibles 
mais aussi naturellement cachés. 

« Le droit à l’image intervient à la publication. On peut donc supposer de toujours 
déclencher, d’abord, et de se poser ensuite la question du droit de publication ». 



LA PHOTOGRAPHIE IMAGE D’ACTUALITE 

 

 

 

 

 

AUTORISATION 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS A L’IMAGE DES PERSONNES 

Autorisation 
 
Pour être valable, une autorisation doit être : 
• limitée dans la durée et pour un support défini ;  
• pour une utilisation particulière ; 
• daté et signé par le photographe et le photographié. 
 

Une personne photographiée peut à tout moment revenir 
sur sa décision et décider de suspendre la diffusion de 
son image. 
Pour un mineur ou une personne sous tutelle, l’accord 
doit être fait par son représentant légal (parent ou son 
tuteur). Dans la cas d’un couple séparé, les deux parents 
doivent signer. 

 
DROITS D’AUTEUR 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS D’AUTEUR 

 
Image et propriété immatérielle 
 

Le Code de la Propriété intellectuelle est la base 
juridique des artistes (sculpteurs, peintres, architectes, 
designer, graphiste, chorégraphe, écrivainsr, 
photographes…).  
Un artiste ou ses ayants-droits peuvent s’opposer à la 
diffusion d’images d’une oeuvre tant qu’elle n’est pas 
tombée dans le domaine public (70 ans après la mort de 
l’auteur), et cela même si cette oeuvre est installée dans un 
lieu public. 

 

 

 
DROITS D’AUTEUR EXEMPLES 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS D’AUTEUR 

 
Exemples : 
On peut photographier le Louvre, mais pas sa Pyramide, 
puisque construite en 1989 par l’architecte contemporain 
Ieoh Ming Pei. 
La Géode du parc de la Villette de Paris, le Centre 
Pompidou, la Grande Arche de la Défense, le Viaduc de 
Millau ou la Bibliothèque Nationale de France sont 
également soumis à un droit d’auteur. La tour Eiffel, elle est 
libre de droits, de jour, car sa construction remonte à plus 
de 70 ans. Mais de nuit, l’utilisation de son image est 
soumise à autorisation puisque son illumination, récente, 
est protégée par le droit d’auteur. 

 TOUR EIFFEL 



LA PHOTOGRAPHIE DROITS D’AUTEUR 

DROIT MORAL … 
Tour Eiffel : libre de droits Tour Eiffel : soumise à autorisation  



LA PHOTOGRAPHIE DROITS D’AUTEUR 

DROIT MORAL … 

Bibliothèque Nationale de France : soumise à autorisation 
(prises de vue à main levée autorisées) 



LA PHOTOGRAPHIE DROIT MORAL / DROIT PATRIMONIAL 

 
Le droit d’auteur confère deux types de droits : 
 
• le droit moral qui protège les intérêts non économiques 
de l’auteur. (le photographe reste l’auteur de son œuvre 
et peut exiger que son nom figure sur ses photos « crédit 
photo ») 
 
• les droits patrimoniaux qui permettent au titulaire de 
droits de percevoir une rémunération pour l’exploitation 
de ses œuvres par des tiers.  

 

 

 
TECHNIQUEPHOTO.FR 



LA PHOTOGRAPHIE www.techniquephoto.fr 

QUESTIONS 




