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Qu’est-ce que la photographie ?

Un loisir, une oeuvre documentaire, un art, une passion, 
un témoignage ? Un peu de tout à la fois !!!
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Le mot « photographie » est composé de deux racines d’origine grecque :
•	 Le préfixe « photo- » (φωτoς, photos : lumière, clarté) qui évoque l’utilisation 

de la lumière.
•	 Le suffixe « -graphie » (γραφειν, graphein : peindre, dessiner, écrire) qui évo-

que l’écrit et l’image.
La photographie, c’est donc l’art de peindre avec la lumière pour figer l’instant, ou 
pour rendre une vision personnelle d’une personne, d’un objet, d’un monument 
ou tout autre sujet.
La photographie de nature et la photographie naturaliste ne dérogent pas à cette 
quête de l’esthétique. Mais elles vont bien au delà car elle sont intimement liées à 
l’environnement et au monde vivant. 
Au delà de la recherche de la belle image, la photo naturaliste est l’occasion de 
retrouver un vrai contact avec le vivant, de documenter, de témoigner et de s’en-
gager pour participer par l’image à la protection et à la conservation des espaces 
et des espèces.
Le passionné de cette discipline trouve dans cette pratique mille et une occasions 
d’apprendre et de découvrir. Combien de photographes sont devenus naturalis-
tes simplement parce qu’ils ont eu envie de mieux connaître l’animal ou la plante 
qu’ils avaient capturé sur la pellicule ou sur le capteur? Inversement, nombreux 
sont les naturalistes qui sont devenus photographes afin de conserver l’image de 
leurs découvertes et de leurs recherches.
Où se situe la frontière entre les «Naturalistes-photographes» et les «Photogra-
phes-naturalistes»? La distinction est de plus en plus subtile. Dans tous les cas, la 
recherche de l’esthétisme alliée à celle de la connaissance donne une dimension 
toute particulière à ce domaine de la photographie.
Contempler, c’est bien... s’engager au service de la Conservation, c’est mieux en-
core !
Ce guide a pour objectif de vous aider dans vos premiers pas de photographe na-
turaliste. Il vous fera découvrir les grands principes de la photographie de nature 
et plus particulièrement de la photographie animalière.
Car si rien ne saurait remplacer l’intérêt naturaliste et l’oeil du photographe ani-
malier, quelques techniques simples à mettre en oeuvre et quelques principes de 
base permettront au débutant de capturer des images agréables à regarder, qui 
l’inciteront à développer cette passion naissante et feront peut-être de lui un des 
grands photographes animaliers de demain.

Bienvenue dans un monde qui s’ouvre à vos yeux.



Éternelle question à laquelle il est bien difficile de répondre tant intervient la sen-
sibilité personnelle. Une photo est-elle belle pour sa qualité technique, pour son 
sujet seul (attention à l’affectif !) pour sa composition, ou pour tout un ensemble 
de critères ?  Vraisemblablement l’est elle pour un peu de tous ces paramètres !
Une image sera bonne pour son sujet lorsque celui-ci a une relation affective avec 
le spectateur, représente pour lui un intérêt particulier ou fait naître un sentiment, 
une émotion particulière : beauté du personnage, de l’animal, du paysage, ... Dans 
ce cas, c’est plus le sujet qui engendre l’admiration que la photo elle-même.
Elle sera bonne pour son ensemble lorsqu’elle raconte une histoire, qu’elle met en 
valeur un sujet en dehors d’un lien affectif personnel, ou encore lorsque plusieurs 
centres d’intérêts sont rassemblés pour composer une scène sans que rien de 
dérangeant n’attire le regard. Les sujets multiples dans leurs complémentarités 
forment ainsi un ensemble logique.
Cependant, quelle que soit la raison pour laquelle on aime une image, elle doit 
répondre - sauf exception - à des règles de composition comme celle des tiers 
(1/3 - 2/3), de l’angle de prise de vue, de la disposition des points principaux et 
des lignes de guidage.

La qualité technique
C’est l’ensemble des paramètres de l’image qui n’ont rien à voir avec le côté esthé-
tique, graphique ou affectif. Les principaux critères de qualité technique sont la 
netteté et le flou volontaire, l’éclairage et la luminosité, la colorimétrie (fidélité des 
couleurs ou transformation) et les niveaux de couleur, le «piqué» (révélation des 
plus petits détails) et la gestion des zones claires/sombres. 
Ces paramètres techniques seront de surcroît différents selon qu’on s’intéresse à 
la photo de portrait, à la photo de nature, de paysage ou à la photo animalière. Par 
exemple, un paysage sera mis en valeur par une grande netteté sur tous les plans, 
alors qu’un portrait sera bien plus esthétique si le sujet a les  yeux parfaitement 
nets et se détache sur un arrière plan flou.

L’aspect documentaire
La photo est un témoignage, un reflet de ce qui s’observe et se voit. C’est la base 
du reportage. Elle raconte une histoire, fait comprendre, explique, dénonce, sou-
vent mieux que de longs discours. Toutefois il faut être vigilant et ne pas se laisser 
«abuser» par des images isolées, utilisées hors de leur contexte, ou qui auraient 
fait l’objet de retouche ô combien faciles en numérique. La photo a longtemps 
été considérée comme une preuve, comme un témoignage fidèle et indiscutable. 

Qu’est ce qu’une bonne ou une 
belle photo ?
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Avec l’avènement des techniques numériques de prise de vue et de post-traite-
ment, avec les multiples possibilités offertes par les logiciels de traitement graphi-
que, changer la signification d’une photo devient -presque- à la portée de tous.
La photo peut être un témoignage, un engagement. Elle a un impact sur le pu-
blic et peut servir des causes très diverses : reportages de guerre, reportages sur 
la conservation des espèces, etc... Les grandes organisations, associations, ONG, 
telles Greenpeace, Amnesty International et bien d’autres l’ont parfaitement com-
pris et les «photos choc» sont utilisées pour sensibiliser le public.
Enfin, la qualité documentaire est une contribution à la connaissance scientifique. 
La photo permet d’illustrer livres et autres supports, et il n’est pas rare qu’une 
photo révèle un comportement, un détail ou une situation qui serviront d’argu-
ments dans des études scientifiques.

L’esthétisme, la création artistique
La photographie est le reflet de l’âme et de l’esprit de son auteur. Elle intègre sa 
personnalité, elle est le miroir de ses pensées, de sa perception du monde et de la 
nature. Elle est son expression, son message. 
La photographie ne nécessite pas forcément une long apprentissage. Si les tech-
niques de base doivent être maîtrisées, elles pourront l’être au fur et à mesure de 
la découverte et de la pratique. Utilisées de multiples façons, avec des variations 
et des combinaisons propres à chaque photographe qui au fil des jours consti-
tueront sa touche personnelle, son style et lui ouvriront la voie de la photgraphie 
créative.

Conclure qu’une photo est excellente ou au contraire très médiocre confine 
donc à la sensibilité commune du public et du photographe. 

En toute objectivité, la mauvaise photo sera généralement celle qui accumule les 
erreurs techniques, dont le sujet reste vague ou mal perceptible, et qui ne fait 
naître aucune émotion. La belle photo n’a aucun défaut technique, expose ou dé-
taille un sujet original et le met bien en évidence dans son environnement, et fait 
naître chez le spectateur les sentiments et les émotions que l’auteur a lui même 
éprouvés et qu’il souhaitait faire partager.
C’est donc à chacun d’évaluer, selon sa propre sensibilité, ses attentes, ses en-
gagements, ses critères de la beauté, si une photo est excellente, moyenne ou 
médiocre. L’émotivité naissant d’une image peut faire pardonner quelques dé-
fauts techniques. Un très haut niveau qualitatif ne compensera pas la banalité et 
la mornitude d’une image quelconque.

La belle et bonne photo est peut être bien celle qui plaît à l’oeil 
autant qu’ à l’esprit !!!



L’orientation est le premier choix à effectuer.  
Le cadrage horizontal (appelé également «Paysage») semble souvent plus natu-
rel, et c’est lui qui est en grande majorité utilisé par le photographe. Il correspond 
mieux au champ de vision humain et la largeur allant dans le sens du regard don-
ne une impression de stabilité et d’équilibre. Le photographe débutant est incité 
à l’adopter, ne serait-ce que par la conception ergonomique des boîtiers !
Le format paysage, comme son nom l’indique, convient bien à la photo de paysa-
ges et aux scènes générales dont le ou les sujets sont répartis sur toute la largeur. 
Il est incontournable pour les scènes d’action qui se déroulent dans l’horizontal, 
comme un déplacement d’une harde de cerfs, d’une troupe d’antilopes, d’une 
compagnie de sangliers, d’un vol de grues cendrées.
Le cadrage vertical, ou «portrait», convient bien à la prise de vue d’un sujet lorsqu’il 
doit être mis en valeur pour lui-même et non pour ce qui l’entoure. Le format ver-
tical donne une impression d’agrandissement car le sujet occupe généralement 
un plus grand pourcentage de l’image. L’oeil humain est moins habitué à «lire» 
l’image de haut en bas; il fera moins attention aux détails situés sur les bords su-
périeurs et inférieurs et le sujet sera mieux individualisé.

Le choix du format est très important en photographie animalière et de nature. 
C’est souvent lui qui donnera sa signification à une image en faisant ressortir ce 
que l’auteur veut mettre en valeur. Il faut aussi avoir à l’esprit (et dans l’oeil...) que 
les sujets naturalistes peuvent imposer d’eux mêmes le choix du portrait ou du 
paysage. Un animal vu de face et venant vers le photographe sera bien plus haut 
que large et demandera un cadrage vertical.  Le même animal, entouré de ses 
congénères et formant un groupe étalé, imposera un cadrage horizontal.

Horizontal ou Vertical / Paysage ou Portrait

 Le cadrage horizontal convient 
pour situer un individu ou un 
groupe dans son environnement, 
pour mettre en évidence un com-
portement lié à une interaction en-
tre plusieurs animaux ou entre un 
animal et son milieu.

Le cadrage vertical rapproche le sujet et 
favorise la mise en évidence du détail.  
Il donne une impression d’intimité. 

La Composition et le Cadrage
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Horizontal ou Vertical / Paysage ou Portrait

Cet Hydropote de Chine, cadré en paysage, donne une im-
pression de sérénité dans son lieu de repos, à l’abri d’un buis-
son.  L’image laisse une bonne une bonne part à l’environne-
ment,  animal et  végétation forment un ensemble. Cadré en 
portrait, l’image prend un caractère plus intimiste. L’animal 
prend le dessus sur la végétation. 

Le cadrage en portrait du groupe d’oiseaux les met en évidence sur l’arrière plan du lac. La lecture, 
souvent plus difficile en vertical permet ici d’appréhender l’environnement et de mettre en évidence 

l’étendue d’eau. L’image gagne en esthétisme grâce à la 
position des éléments «terrestres» et de leur rapport à 
l’élément aquatique. Le même groupe, cadré en pay-
sage, «meuble» mieux l’image, mais celle-ci devient plus 
banale.

Paysage ? Portrait ?
L’orientation de la photo conditionne le message de l’auteur et son interprétation par 
le lecteur.  Un cadrage mal adapté nuit à la photo et à sa signification.
Tous les appareils fonctionnent aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Il suffit 
d’avoir le bon réflexe, de penser à faire pivoter le boîtier de 90° et de déplacer son doigt 
«déclencheur» !



Trois tiers «équivalents»
La photo ci-contre illustre bien la règle des 
tiers. 

Le tiers vertical bas est occupé par la neige, le 
tiers vertical haut par les arbres, le tiers verti-
cal médian par les antilopes.

En horizontal, chaque tiers accueille une anti-
lope.

La scène est équilibrée et satisfait le regard.

On remarquera également qu’un espace plus 
important est laissé devant le regard de l’anti-
lope de droite, afin de guider le regard su 
spectateur dans le sens de celui de l’animal.

Contrairement à ce que l’on peut croire, l’oeil ne cherche pas un sujet au centre 
de la photo. Bien au contraire, la position centrée (dite «dans la pastille» en ré-
férence au stigmomètre présent dans certains systèmes de mise au point), sera 
souvent dérangeante, car le regard aura du mal à comprendre le sens de lecture 
de l’image.
Il est donc fondamental de bien comprendre cette règle de composition simple, 
de l’avoir toujours à l’esprit, de s’efforcer à l’appliquer. Avec un peu d’expérience, 
cela deviendra une réelle habitude qui contribuera à faire d’une photo «ordinai-
re» un «belle» photo.

La règle des tiers et du 1/3 - 2/3   /  Les lignes de guidage

1/3 - 2/3 : Lorsque la scène ne comporte que 2 ensembles principaux (terre/ciel, prairie/arbres, 
alpage/montagnes, ...) il faut absolument éviter de placer la ligne de séparation en plein centre. Selon 
l’importance graphique ou documentaire de l’un ou l’autre de ces éléments,  la ligne de séparation 
devra être positionnée au tiers supérieur ou au tiers inférieur.

Ci-dessous, la photo de gauche donne de l’importance au ciel qui est plus riche en détails. L’image est 
agréable à l’oeil. Celle de droite reste banale car la plage a trop d’importance sans présenter d’intérêt 
particulier.
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La règle des tiers et du 1/3 - 2/3   /  Les lignes de guidage L’image ci-contre est bien équilibrée. L’animal 
est situé sur le 1/3 gauche, il regarde à droite 
vers un espace qui représente 2/3 de la photo.

Imaginons le même sujet décalé latéralement 
dans l’image. Sur le schéma de gauche, ci-
dessous, l’animal est centré. La photo est déjà 
moins agréable à l’oeil, car la répartition de 
l’espace libre est équivalente devant l’animal 
et derrière lui. Le regard du spectateur com-
prend moins le sens du déplacement de l’anti-
lope. Sur le schéma de droite, l’oeil va se trou-
ver dérangé par la position «bloquée» contre 
le bord droit.  Le sujet n’a pas assez de place 
devant son regard.

En photo animalière, la règle d’or est de laisser l’espace devant le sujet, dans 
le sens du regard. Animal au 1/3, espace 2/3 devant.

 sujet trop centré

sujet trop à droite   
le regard «bute» contre 
le bord de l’image.

Pour composer une photo en appliquant la règle des tiers, il suffit de partager la sur-
face de l’image en trois parties verticales et en trois parties horizontales. (matérialisées 
ici par les lignes en pointillés). Chaque «rang» et chaque «colonne» constituent des 
tiers dans lesquels placer les sujets. Les lignes de séparation des colonnes et des rangs 
constituent des lignes fortes sur lesquelles un sujet peut être centré. (exemple ci-des-
sus). Les 4 intersections des lignes verticales et des lignes horizontales constituent les 
«points forts» de l’image, ceux sur lesquels se porte instinctivement le regard.

En superposant les deux images, on 
constate que la feuille rouge se trouve 
exactement au point fort supérieur droit. 

Les nervures de la feuille verte forment des lignes directrices qui convergent vers lui. La photo est parfaitement 
équilibrée. Si la feuille rouge avait été placée au centre, l’effet global n’aurait pas eu cette harmonie.

Les lignes directrices (ou de guidage)
Lorsque des lignes (droite ou courbes) sont présentes dans l’image, on cherchera au 
maximum à les placer de façon à ce qu’elles relient les points forts. Elles doivent guider 
le regard d’un point à l’autre, ou vers un point, en allant dans le sens naturel de la lec-
ture, de gauche à droite. Une ligne peut être réelle ou virtuelle, aller d’un point à l’autre 
ou se terminer sur un bord, mais elle ne doit pas conduire à une zone vide de l’image.



Et en vertical ? (Portrait)
Le déclencheur étant situé sur le haut de l’appareil, le photographe a naturelle-
ment tendance à prendre ses images en mode «horizontal» appelé aussi «pay-
sage». Cela ne veut pas dire pour autant que le boitier ne soit pas capable de 
fonctionner en le faisant tourner de 90° ! Il suffit d’y penser et certains sujets se-
ront bien mieux mis en valeur dans ce format. Cela ne demande qu’un peu de 
gymnastique des doigts et un peu d’habitude...
La règle des tiers s’applique également, tout comme celle du sens du regard, en 
transposant les rapports. Si l’animal n’occupe qu’une partie de la photo, il sera placé 
au tiers bas ou haut selon l’environnement. Si l’animal est photographié plein for-
mat (de face par exemple) on s’attachera à remplir harmonieusement le cadre afin 
de ne pas couper une partie du corps et/ou laisser une trop grande zone vide.

Cela paraît  simple, mais ce n’est pas toujours facile à mettre en pratique sur le 
terrain lorsque «l’excitation» de la rencontre avec l’animal fait oublier toute la 
théorie!  Certains appareils permettent d’afficher dans le viseur ou sur l’écran de 
contrôle une grille des lignes des tiers. Utilisez cette fonction, au moins au début...  
Attention également à la zone de mise au point qui se situe souvent en plein cen-
tre du viseur. Si votre boitier le permet, effectuez la mise au point sur le sujet, puis 
décalez la visée pour placer le sujet dans le respect de la règle des tiers. (appui 
à mi-chemin sur le déclencheur, décalage du point autofocus, voir le manuel de 
vote appareil.) 

 L’écran de ce compact affiche une 
grille des tiers. Elle permetta de cadrer 
harmonieusement le sujet. Au centre 
on voit le rectangle de mise au point 
(collimateur unique dans ce cas). En ap-
puyant sur le déclencheur à mi-course, 
ce rectangle deviendra vert quand la 
mise au point sera effectuée. Elle restera 
mémorisée (ainsi que l’exposition) tant 
que le doigt restera dans cette position.
Il n’y a plus alors qu’à déplacer le boî-
tier pour trouver le bon cadrage selon 
la grille. Il n’y aura plus qu’à appuyer le 
doigt à fond sur le déclencheur pour 
prendre la photo, nette, bien cadrée et 
bien exposée.

Sujet trop bas

Le
s 

rè
gl

es
 e

ss
en

ti
el

le
s

12



Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Il est fréquent que la ligne d’horizon soit présente dans le cadre de la photo.
Si c’est le cas, il faut absolument que cette ligne soit parfaitement horizontale. Le 
plus petit angle nuira à la vision et donnera une impression de déséquilibre.
Il faudra donc s’attacher à bien faire attention à cet horizon. S’il s’avère penché, il 
sera possible de le redresser dans le logiciel de traitement ou au tirage papier.

Concentré sur le sujet principal, on ne fait pas toujours attention aux éléments 
«parasites» qui vont gâcher la photo. Sur la photo ci-dessous, un zoom plus im-
portant permet de ne pas placer dans le cadre la boite verte de l’arrière-plan !

Le rapport standard 2/3 (2 unité de haut-3 de large), hérité du 24x36 argentique 
(soit 2x12/3x12) est celui de la plupart des capteurs et donc des photos. Mais il faut 
parfois savoir s’évader des standards... Un format panoramique (beaucoup plus lar-
ge que haut) ou carré (hauteur=largeur) peut être beaucoup plus agréable que le 
classique rectangle 2/3.  Ce rapport s’obtient au traitement sur ordinateur.

Un horizon... horizontal !

Attention aux éléments «parasites»

Oser d’autres rapports...

p Le format panoramique convient bien à ces spatules au reposoir.  
Il restitue l’impression d’étalement du groupe. Le haut et le bas de la 
photo d’origine, représentant le plan d’eau vide, ont été coupés.

Les pommes tombées et le tronc s’inscrivent parfaitement  
dans un format carré.



L’oeil, centre du regard et point de netteté

Il est évident que le sujet photographié doit être net (sauf effet artistique particulier 
et intentionnel...). Si ce principe est bien établi pour la photographie généraliste, il 
est souvent mis à mal en photographie animalière. En effet, s’il est en général assez 
facile de faire une mise au point correcte sur un animal immobile, il en va tout autre-
ment pour un individu saisi à la course ou en plein vol !!!
La perception visuelle humaine est ainsi faite que le regard se porte immédiate-
ment sur celui du sujet et plus précisément sur son oeil. Peu importe que le corps 
soit flou , la photo peut être très réussie si l’oeil est net. L’inverse n’est quasiment 
jamais vrai. Un corps net avec une tête ou un oeil flous gênera le regard du lecteur 
qui n’appréciera pas l’image.
La mise au point doit donc être systématiquement effectuée sur l’oeil afin de recher-
cher cette netteté indispensable.
Si l’animal se déplace rapidement, il faudra accompagner son mouvement en le sui-
vant avec l’objectif, et déclencher sans s’arrêter. La photo sera ainsi prise dans le même 
sens du déplacement, et la différence de vitesse sera moindre. Il y aura plus de chances 
d’avoir une ou des parties de l’animal nettes (le mode «rafale», s’il existe sur votre boî-
tier, augmente les chances de réussite...). Une oreille, un bec, un oeil nets sur une photo 
la rendront agréable et pourront parfois en faire une véritable oeuvre d’art.

Sur cette photo, prise avec une 
longue focale et à courte distance, 
la profondeur de champ n’est que 
de quelques centimètres. La mise 
au point est réalisée sur l’oeil de 
la biche. Les autres éléments de la 
tête (front, oreilles, cou...) ainsi que 
le fond sont flous.

Netteté et angle de prise de vue
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L’oeil, centre du regard et point de netteté

 p Ces deux photos ont été prises pen-
dant le bond ou la course des sujets. Le fond 
est flou et certaines parties (les pattes) sont 
floues, mais c’est un flou de mouvement. Les 
sujets sont nets, le déclenchement a été fait 
en suivant le déplacement des animaux. Ce 
flou de mouvement rend bien l’impression 
de course rapide.  En diminuant la vitesse, on 
peut accentuer cet effet de mouvement (voir 
plus loin «La Lumière -  Le filé»)

q Pour cette photo, prise au télé longue 
focale, la profondeur de champ était très ré-
duite. Les têtes des Erismatures étaient dans 
le même plan et dans celui des éclaboussures 
d’eau. Tout le reste est flou, et ces détails nets 
font la qualité de la photo.



La profondeur de champ : rechercher la netteté ou préférer le flou ? 

Pour faire simple, la profondeur de champ (PDC) est la distance sur laquelle des 
éléments d’une photo (sujet principal et son environnement) sont tous nets. On 
admet généralement que cette distance se répartit suivant 1/3 devant le sujet 
sur lequel on fait la mise au point (vers le premier plan), et 2/3 derrière lui (vers 
l’arrière-plan).
Plus le diaphragme est fermé, plus cette distance est grande :  le premier plan net 
sera plus près du photographe, l’arrière plan net sera plus loin. La photo présen-
tera un effet de netteté plus important. Cependant, avoir une photo nette sur une 
plus grande distance n’est pas toujours souhaitable. On peut vouloir mettre en 
évidence un sujet en obtenant un arrière plan flou sur lequel il se détachera (sur-
tout si l’arrière-plan n’est pas très esthétique.  Les schémas ci-dessous illustrent ce 
rapport diaphragme - PDC

Diaphragme moyennement fermé (F8-F11)
Le sujet (ici l’animal) est complètement net
Le fond (l’arbre) est en dehors de la zone de pro-
fondeur de champ et il est flou. Le sujet se détache 
bien

Diaphragme très fermé (F16-F32)
Le sujet est complètement net, ainsi que l’arrière-
plan. Toute la scène est nette. Ce choix convient 
bien pour une photo d’un sujet dans son environ-
nement quand l’ensemble est esthétique.

Diaphragme grand ouvert (F2,8-F5,6)
Le sujet n’est net qu’en partie. Le premier plan et 
l’arrière plan sont flous. La mise au point devra 
être très précise pour que la tête soit nette. Avec 
les grands télé, la profondeur de champ peut 
être réduite à seulement quelques centimètres
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La profondeur de champ : rechercher la netteté ou préférer le flou ? Point de vue, Plongée, Contre-plongée

Si la photo d’un paysage ou d’un sujet éloigné ne soulève guère de questions quant 
au niveau de la prise de vue, photographier un sujet proche demandera une atten-
tion particulière à l’angle sous lequel l’animal sera cadré, d’autant plus qu’il sera de 
petite taille.
Le (ou la) photographe est un bipède qui voit normalement le monde depuis sa po-
sition debout. Ses yeux et donc le viseur dans lequel ils regardent, se situent à plus 
de 1,50m du sol, ce qui crée une différence considérable avec le niveau moyen d’un 
sujet tel qu’un oiseau ou une plante.
La règle générale est d’essayer de placer le niveau de l’objectif à la hauteur de la tête 
ou du corps du sujet. Ou tout au moins de s’abaisser au maximum pour réduire la 
différence de taille entre la photographe et son sujet.
Facile à dire, pas facile à faire !!! Bien souvent, non content d’être de petite taille, le 
sujet se trouvera en contre bas (oiseau sur un étang - photographe sur la berge) et 
il ne sera pas possible de se placer correctement. Il faudra alors trouver la meilleure 
solution de compromis pour que l’image soit agréable au regard malgré l’écrase-
ment dû à la prise de vue d’en haut. Cette solution pourra être un cadrage origi-
nal, ou encore l’incorporation d’éléments de l’environnement qui constitueront des 
points d’intérêt alternatifs et complémentaires.

 Photographié depuis le che-
min sur la berge par le photogra-
phe debout, ce canard souchet 
n’est guère mis en valeur. Il semble 
«écrasé» sur l’ eau. 

C’est l’effet de «Plongée»

 Le photographe s’est assis (ou 
encore mieux, couché) sur le bord 
de la berge. Le niveau de prise de 
vue s’est abaissé de plus d’un mètre 
et l’objectif est presque au même 
niveau que l’oiseau.  L’ensemble est 
beaucoup plus agréable à regarder.



Cette oie bernache couvait dans de grandes  
marguerites. Il était difficile de se placer à son niveau 
sans être gêné par les tiges et les fleurs. Pour éviter 
l’effet d’écrasement, le photographe a incorporé des 
fleurs plus hautes qui, se trouvant au niveau de l’ob-
jectif, équilibrent l’image globale. 

Le cadrage «en diagonale» change la  
perception de l’image. L’effet d’écrasement est com-
plètement modifié et la photo est bien équilibrée. 

Une prise de vue abaissée au maximum  
et un gros plan sur la tête font complètement dispa-
raître l’effet de plongée. 

p Cette barrière n'aurait eu aucun charme photographiée 
traditionnellement à l'horizontale et à hauteur d'homme.  
Un angle de prise de vue en contre-plongée et avec l’ap-
pareil incliné donne une image originale. Les piquets se 
détachent sur le ciel au lieu de se confondre avec les ar-
bres du fond. Le diaphragme fermé permet d’avoir tous les 
plans nets.  Seule la fleur de gauche, très proche de l’ob-
jectif est floue, ce qui évite de distraire le regard du reste 
de la scène.

 Cette fleur ne se serait pas bien détachée sur l’arriè-
re-plan composé de grandes graminées. La prise de vue 
en contre-plongée (appareil en bas, objectif orienté vers 
le haut) permet de bien mettre en valeur la lumière et 
les transparences sur un fond de ciel bleu intense.
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L’exposition est un terme hérité de l’argentique. C’est la mise à disposition 
du film ou du capteur d’une certaine quantité de lumière, via l’objectif, afin 
de constituer une image (impressionnée pour le film, codée en infos binaires 
pour le capteur). L’indice de lumination (IL) permet de quantifier l’exposition.  
L’ exposition du capteur ou du film dépend de trois paramètres :
L’ouverture du diaphragme
Le diaphragme est un dispositif mécanique composé de lamelles, qui s’ouvre et 
se ferme comme l’iris de l’oeil en laissant au centre un cercle plus ou moins grand 
en fonction de la luminosité. Plus le cercle est grand, plus la quantité de lumière 
entrante sera importante. 
L’ouverture de diaphragme se définit avec la lettre F devant un chiffre. Plus le chif-
fre est élevé, plus le diaphragme est fermé. Cette donnée correspond également 
à ce qu’on appelle la «luminosité» d’un objectif.  F2,8, F4, F16, ...
La vitesse (temps de pose)
La vitesse correspond au temps pendant lequel le film ou le capteur recueilleront 
la lumière. Plus la vitesse est élevée, moins la lumière atteindra le capteur et vice-
versa. La vitesse se chiffre en fractions de secondes. 1/250 s  etc...  Afin d’éviter 
des images floues dues soit au bouger du photographe, soit au déplacement du 
sujet, il faudra travailler en général avec des vitesses les plus rapides possibles. Au 
contraire, si on souhaite obtenir un effet très particulier évoquant le mouvement, 
on conservera une vitesse plus faible qui permettra le «filé».
Conseil : la vitesse ne devrait pas être inférieure à l’inverse de la focale : 1/300ème 
pour un téléobjectif de 300 mm
La sensibilité du capteur ou du film
Plus le film ou le capteur seront sensibles à la lumière, moins grande sera la quan-
tité de lumière nécessaire pour constituer l’image. La sensibilité se mesure en ISOs: 
100 iso ,  200 iso, 1600 iso, ...
Plus la sensibilité sera grande, moins bonne sera la qualité et la finesse de l’image, 
en raison des difficultés techniques du film ou du capteur  pour gérer les zones 
sombres. Cela se traduira par du bruit pour un capteur (noir mêlé de taches bru-
nes) ou du grain pour le film.
Ces trois paramètres sont interdépendants et permettent au photographe de 
choisir différentes combinaisons en fonction de la scène à capturer. Chaque aug-
mentation d’un niveau de chacun permet de diminuer d’un niveau un des deux 
autres. Ou encore, une augmentation d’un niveau de deux paramètres permet de 
gagner 2 niveaux pour le troisième.
Quelques exemples de combinaisons équivalentes en exposition : 
Diaphragme = F4 +  Vitesse = 1/250  + Iso = 400   /   F2,8  - 1/500 - 400 iso    
F2,8 - 1/1000 - 800 iso    etc...  

Exposition

La Lumière
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Sur-exposition et sous-exposition (Sur-ex / Sous-ex)
Si le capteur ou le film ont reçu trop de lumière, l’image est trop claire, voire «brûlée», 
laissant apparaître de grandes zones blanches. A l’inverse, si la quantité de lumière a 
été insuffisante, ils n’auront pas pu enregistrer les détails des zones sombres, ce qui se 
traduira par des «noirs».

  Une vitesse faible permet de laisser 
le sujet bouger un peu pendant l’exposi-
tion, ce qui se traduit par un flou «filé». 
Ici, ce filé rend bien l’impression du 
mouvement des flamants lors de l’en-
vol. Cependant, il faut idéalement qu’un 
élément de l’animal, la tête et surtout 
l’oeil conserve une certaine netteté.  Le 
réglage vitesse/ouverture est souvent 
difficile à réaliser !  

Cette photo est correctement exposée. 
Tous les détails sont visibles, aussi bien sur le 
sujet lui-même que sur son environnement.
L’oeil n’est pas perturbé par des zones trop 
sombres ou trop claires. Seul une frange un 
peu claire apparaît sur le dessus de la tête de 
l’ours, due à une forte présence de lumière sur 
cet endroit (léger contre-jour). 

Cette version «sous-ex» est beaucoup trop som-
bre. Les herbes à l’arrière plan sont plus «satu-
rées», mais l’animal est beaucoup trop foncé et 
«illisible» car très peu de détails restent appa-
rents sur sa fourrure. 

Cette version «sur-ex» est beaucoup trop claire. la 
frange claire sur la tête de l’ours devient franche-
ment «brûlée», les détails disparaissent, rempla-
cés par des zones de trop forte lumière.   

Pour certains sujets on peut vouloir sur-exposer ou sous-exposer afin de conférer un es-
thétisme différent à l’image.  On parlera de High Key pour une image volontairement 
surex (légèrement...) et de LowKey pour une photo sous-ex faisant une plus large part aux 
zones sombres.  Lorsque le sujet présente de forts contrastes (oiseau blanc sur fond som-
bre...) il est souvent nécessaire de corriger l’exposition calculée par le boîtier. On utilisera 
à cet effet la touche marquée d’un +/-  disponible sur la plupart des appareils.

Le «Filé»

Exposition



L’exposition peut être contrôlée de plusieurs façons en jouant sur les paramètres 
Diaphragme / Vitesse / Sensibilité. 
Diaphragme–Vitesse (temps de pose)
L’ouverture du diaphragme et la vitesse de l’obturateur sont interdépendantes, dans 
un échelonnement inverse.  Plus l’ouverture du diaphragme sera petite (nombre F 
plus grand), plus il faudra augmenter le temps de pose et donc réduire la vitesse. 
Pour un sujet en faible lumière, il faudra «ouvrir» plus grand ou diminuer la vitesse. 
Concrètement, si on ferme le diaphragme d’un cran, il faut réduire la vitesse d’un 
cran également pour conserver la même exposition et vice-versa.
On peut s’interroger sur l’intérêt de varier ainsi les combinaisons pour obtenir 
une exposition identique.  En réalité, la modification d’un des paramètres, pour 
une exposition identique, aura une grande influence sur les résultats obtenus, 
non plus cette fois sur la luminosité, mais sur le «rendu» de la photo :  lorsqu’on 
«ferme» le diaphragme, on augmente la profondeur de champ. On aura donc une 
plage de netteté plus importante devant et derrière le sujet, ce qui sera intéres-
sant pour les paysages et lorsqu’on veut avoir un maximum de détails nets sur un 
sujet. Inversement, si ou ouvre plus grand le diaphragme, on réduira cette pro-
fondeur de champ et la zone de netteté sera plus faible, permettant par exemple 
d’obtenir un fond flou sur lequel le sujet se détachera bien.
Sensibilité ISO
Plus le capteur sera réglé en haute sensibilité, plus on obtiendra un résultat cor-
rect en faible lumière. Les sensibilités des capteurs numériques ont considéra-
blement augmenté tout en limitant l’apparition de bruit dans les zones sombres.  
Mais attention toutefois à ne pas abuser de l’utilisation des hautes sensibilités 
sous peine de perdre beaucoup en définition donc en qualité d’image. En princi-
pe, ne pas dépasser la moitié de la valeur maxi de l’appareil, sauf pour des photos 
exceptionnelles en conditions d’éclairage difficiles.
Luminosité du sujet
La lumière parvenant au capteur ou au film, qui permet d’obtenir l’image, n’est 
pas seulement celle de l’environnement photographié. C’est également celle qui 
est reflétée par le sujet, plus ou moins fortement selon sa nuance et sa texture. 
Des plumes blanches ou vertes métallisées refléteront beaucoup plus la lumière 
qu’un pelage brun ou noir...
Il faudra donc tenir compte de la luminosité réelle du sujet principal et effectuer la 
mesure d’exposition sur celui ci plutôt que de laisser l’appareil photo calculer son 
exposition sur tout ce qu’il «voit» dans le viseur.
Selon les appareils, on utilisera une mesure «pondérée» ou une mesure «spot» . 
On peut aussi effectuer une mesure plus précise en s’approchant du sujet, puis en 
repartant à l’endroit voulu pour le cadrage.
Si l’exposition est généralement bien calculée en automatisme complet pour des 
scènes de luminosité «moyenne», la photo animalière ou de sujets isolés deman-
dera souvent un réglage manuel de l’exposition. 

Contrôle de l’exposition
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Les types de lumières

La lumière naturelle
La lumière naturelle est intimement dépendante des conditions météo et atmos-
phériques, ainsi que des heures de la journée.
Une lumière directe sous un beau soleil donnera des teintes chaudes, surtout tôt 
le matin et en fin d’après-midi. Les images auront un fort contraste qui procurera 
une impression de grande netteté. Cependant, par grand soleil il vaudra mieux 
éviter les heures du milieu de journée, car la lumière devient trop «dure»: le cap-
teur ne peut pas enregistrer à la fois les détails des zones claires et ceux des zones 
sombres, ce qui se traduit par des «blancs brûlés» ou des «noirs bouchés».
A l’opposé, par temps nuageux ou à l’ombre, c’est une lumière diffuse qui éclai-
rera les sujets. Il y aura moins de contrastes, moins d’ombres portées, et le rendu 
sera beaucoup plus doux et homogène. Il faudra alors un très bon matériel pour 
conserver la qualité d’image et ne pas avoir un aspect «terne».
La lumière «réfléchie»
Certaines surfaces (neige, étendues d’eau, matières métalliques, etc... ) ont la pro-
priété de renvoyer la lumière au lieu de l’ «absorber» comme le font les zones de 
végétation ou de terres. Cela permet parfois d’obtenir de très beaux effets, mais 
c’est aussi une source de difficultés lorsque l’on veut photographier un sujet qui se 
trouve dans cet environnement, du fait de la très grande différence de lumière. 

Contrôle de l’exposition

p Cette photo a été prise sans aucune correc-
tion d’exposition. L’appareil a effectué la mesure 
selon la surface la plus importante, c’est à dire la 
surface de l’eau , très lumineuse du fait de la ré-
flexion du ciel. Les vaguelettes sont bien visibles, 
mais le sujet principal, plus foncé que cette sur-
face lumineuse, est beaucoup trop sombre.

Selon l’effet recherché, on pourra soit accepter 
l’exposition calculée pour la surface et éclaircir 
plus tard le sujet avec le logiciel de traitement, 
ou préférer éclaircir le sujet à la prise de vue en 
corrigeant l’exposition d’environ 1 valeur de 
diaphragme.

(voir section «Réglages» de ce guide)

p Sur cette photo, l’exposition a été mesurée et 
mémorisée en effectuant la mesure uniquement 
sur le sujet (mesure spot, voir section «Réglages» 
de ce guide). 

L’exposition du canard est parfaite, et c’est la sur-
face de l’eau qui devient plus lumineuse qu’elle 
ne l’est en réalité. Les détails  des vaguelettes 
ont disparu, mais ce fond plus uniforme devient 
en même temps plus esthétique en permettant 
à l’oiseau de se détacher nettement sur l’arrière-
plan.



Le contre-jour
Lorsque le sujet se trouve entre l’objectif et le soleil ou tout au moins la source lu-
mineuse, la luminosité de l’arrière plan est de très loin supérieure à celle du sujet. 
L’appareil est alors incapable d’exposer correctement à la fois l’arrière plan et le 
sujet lui-même. Il faudra choisir ! Soit obtenir le sujet en silhouette, soit l’éclair-
cir en ouvrant manuellement de plusieurs valeurs de diaphragme par rapport au 
calcul d’exposition automatique, mais c’est alors l’arrière-plan qui risque d’être 
surexposé et «brûlé».

p A gauche, la cigogne photographiée devant un ciel lumineux apparaît très sombre. Avec une cor-
rection d’exposition de 1,5 diaphragme (sur le boîtier ou dans le logiciel) elle est bien éclairée.

Utiliser les reflets, choisir le fond

La lumière des sujets, selon la situation du photographe et l’angle que forme sa 
position avec un plan d’eau et la source lumineuse, va créer des reflets souvent 
très intéressants, qu’il serait dommage d’ignorer. Il faut savoir se déplacer latérale-
ment pour trouver le bon angle de prise de vues qui maximise ces reflets.

Le fond de l’image, s’il ne présente pas d’intérêt 
particulier, doit être le plus neutre possible. Com-
me pour le reflet dans l’eau, il suffit souvent de se 
déplacer, horizontalement ou verticalement, pour 
trouver un fond qui mettra le sujet en valeur. Sur la 
photo des flamants roses ci-dessus ou des iris ci-
contre, le choix du photographe s’est porté sur un 
fond sombre, au rendu presque noir de par l’éclai-
rage et le contraste des sujets..
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Utiliser les reflets, choisir le fond

Soleil, Nuages, Ombres et Flash

1- Soleil de face : éclairage fort, devant du sujet lumineux, 
ombres derrière lui.

2- Soleil au dessus : le corps et le visage projettent des 
ombres importantes sur le sujet lui-même (lumière dure 
du milieu d’une journée ensoleillée).

3- Soleil derrière : le dos du sujet est lumineux, le devant 
est dans l’ombre (contre-jour)

4- Temps couvert : le soleil voilé par les nuages dispense 
une lumière diffuse qui ne crée quasiment pas d’ombres, 
que le soleil soit devant, au dessus ou derrière.

  



Pour éviter l’effet «yeux rouges» (chez l’homme) ou «yeux verts» (chez la plupart des animaux dont 
la rétine est différente de la nôtre), il est conseillé d’utiliser un diffuseur (boite plastique translucide 
adaptée sur ou devant le flash) ou d’orienter un peu la tête du flash vers le haut, en sortant la plaque 
de plastique blanc (sur certains flashs seulement).

Le Flash en plein jour...
A l’ombre d’un arbre, sur un fond de 
prairie très clair, le sujet serait apparu 
fort sombre si le photographe n’avait 
pas forcé l’utilisation du flash. Cette 
technique (fill-in) permet de compen-
ser l’effet de contre-jour et d’éclaircir le 
devant du sujet (dans les limites de la 
portée du flash).



Faire disparaître les grilles et les grillages
Lorsqu’on photographie des animaux en parc zoologique, il est fréquent qu’ils 
soient dans des enclos protégés par des grilles à barreaux, des grillages ou encore 
des vitres.  Ces éléments seront disgracieux sur les photos et pour donner l’illu-
sion du naturel, il faut s’efforcer de les faire disparaître.
La première chose à faire est de désactiver le flash afin qu’il ne crée pas de reflet 
sur le métal ou d’éclats lumineux sur les vitres.
On peut alors utiliser les propriétés optiques des objectifs pour faire varier la foca-
le et l’ouverture afin de jouer avec la profondeur de champ (voir la première partie 
du guide). En utilisant une focale moyenne (200 mm et plus) et en se plaçant à 
environ 1 m du grillage, les mailles seront tellement floues qu’elles ne seront plus 
visibles. Voici l’illustration en quelques images.

Sur cette photo l’appareil a été utilisé en 
mode zone autofocus automatique. Le 
grillage était lumineux, au premier plan 
et bien dense. Le mise au point s’est fai-
te sur les mailles du grillage, l’oiseau est 
flou et la photo est ratée !

En zoomant et en faisant une mise au 
point manuelle sur l’oiseau, le grillage 
s’estompe, devient flou. Mais il est en-
core trop présent et l’image n’est tou-
jours pas bonne...

Une focale encore plus importante (300 
mm) a été utilisée. Le profondeur de champ 
est faible et le grillage disparaît. De plus, la 
faible profondeur de champ «floute» l’ar-
rière plan, ce qui met bien mieux l’oiseau 
en valeur. La photo est réussie.

Ces trois photos ont été prises au même 
endroit, sans s’avancer ni reculer. Seul 
le réglage de l’objectif a varié !
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Les reflets dans les vitres sont aus-
si disgracieux que les fantômes de 
grillages. Le sujet intéressant est 
flou et c’est le reste qui devient le 
sujet principal ou des taches de 
lumière parsèment l’image

Pour éviter les reflets parasites, il faudra bien faire 
attention à l’angle d’incidence de la lumière. et 
à sa propre position face aux surfaces vitrées. Si 
on se place exactement face au sujet, il y a de 
grandes chances qu’on voie son propre reflet 
quelque part dans l’image. Il est donc préférable 
de se déplacer un peu afin que les reflets ne 
soient plus projetés dans la direction de l’objec-
tif. Cette position dépendra de la lumière, des 
éléments environnants et de la surface des vitres 
(planes ou bombées).

Certains parcs de vision ont des observatoires équipés de baies vitrées sans rambardes empêchant 
d’approcher.  La meilleure méthode est alors de «coller» l’objectif à la vitre, si possible en entourant 
l’extrémité avec la main afin d’éviter toute arrivée de lumière sur les côtés, ou en utilisant un couvre 
pare-soleil en néoprène qui sera plaqué à la vitre.

Les animaux se dissimulent souvent derrière les «décors» 
de leur enclos. Une photo d’un animal ainsi dissimulé ne 
sera guère jolie (ci-dessous). Il faut être patient pour guet-
ter le moment où un mouvement dévoilera au moins la 
tête du sujet. La photo de droite est réussie car elle a cap-
turé le regard de la panthère dans une trouée du feuillage.

Guetter le bon moment, capturer un regard...

Eviter les reflets dans les vitres



Un choix difficile?

Les appareils photo numériques

Si vous avez déjà acheté votre matériel et lisez ce guide, n’ayez aucun regret sur 
votre choix !   Chaque type d’appareil a des avantages et des inconvénients... C’est 
la raison pour laquelle les photographes expérimentés ont généralement plu-
sieurs boîtiers dans leur panoplie.
Apprenez à bien vous servir de ce dont vous disposez. Ces acquis vous permet-
tront de progresser et de choisir votre prochain équipement en toute connais-
sance sans vous laisser séduire par les arguments commerciaux d’un vendeur ...
Si vous n’avez pas encore fait l’acquisition d’un appareil photo, ce guide vous per-
mettra de comprendre les différences entre les types de boîtiers et vous pourrez 
en acheter un qui correspond à vos besoins, souhaits et possibilités. Lisez atten-
tivement les recommandations sur les fonctionnalités à exiger et sur les carac-
téristiques qui feront qu’un appareil photo sera bien adapté à votre pratique de 
l’image.
En règle générale, si vous optez pour un matériel de marque renommée (Nikon, 
Canon, Pentax, Olympus, Sony, Panasonic, ...), sans forcément rechercher le haut 
de gamme, vous aurez entre les mains un appareil performant qui vous permettra 
de réaliser de très belles photos. La concurrence et les niveaux techniques sont 
tels que ces marques ne peuvent se permettre le moindre faux pas et proposent 
des équipements d’excellente qualité. 
En cas d’hésitation entre deux modèles assez proches, laissez vous guider par le 
«coup de coeur», car cet appareil ne va bientôt plus vous quitter. Il est fondamen-
tal de «travailler» avec un objet que l’on a bien en mains (taille, poids, forme place-
ment des commandes,...) et pour lequel on a un véritable attachement !

Le sac du photographe...
Quels trésors contient-il ?
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Un choix difficile?

Les appareils photo numériques Compact, Bridge, Hybride ou Reflex ?

Avantages :
•	 Excellent rapport qualité-prix
•	 Faible encombrement et discrétion (souvent utilisé par 

les possesseurs de reflex comme bloc-notes)
•	 Large plage de focale, du grand angle au télé (selon modèles)
•	 Mode macro jusqu’à quelques centimètres du sujet
•	 Modes scènes paramétrés, utiles pour débuter.

Le Compact

Inconvénients :
•	 Temps de latence et de réaction souvent long (entre  le mise sous tension et la 

prise de vue, et entre l’appui sur le déclencheur et l’enregistrement de la photo)
•	 Sensibilité limitée ou mauvaise qualité d’image dans les sensibilités élevées, du 

fait de la petite taille du capteur.
•	 Sauf sur les modèles haut de gamme, le compact n’a pas de viseur. Seul l’écran à 

l’arrière permet de composer la photo. Par temps ensoleillé, l’image est parfois 
très peu visible sur cet écran et rend le cadrage aléatoire.

Utilisation et conseils :
Le compact est un peu l’appareil passe-partout et à tout faire...   
Sa petite taille permet de l’emmener avec soi en toutes circonstances, pour ne pas 
manquer la photo exceptionnelle qu’on aurait ratée avec un matériel plus encom-
brant qu’on n’aurait pas emporté !
Discret, il n’intimide pas les sujets (humains...) qui se laissent facilement photographier.
Pour la photographie d’animaux, on recherchera le zoom le plus important. Pour 
la photo de paysages on privilégiera le grand-angle. L’idéal étant d’avoir à la fois 
une position grand angle et un téléobjectif important... Il faut privilégier le zoom 
optique par rapport au zoom numérique. Le zoom optique permet de grossir 
l’image grâce à l’objectif lui même et à ses lentilles. Le zoom numérique ne fait 
que réduire la surface utilisée sur le capteur. La photo manquera de qualité, de 
netteté et on verra souvent un effet de «pixellisation» (petits pavés carrés).
Le compact, très léger, est sensible aux mouvements de l’utilisateur, ce qui en-
traîne des flous de bouger fréquents.  Il faudra choisir un modèle disposant d’un 
stabilisateur d’images efficace.  Attention à l’utilisation du zoom en position 
maximum, car le moindre mouvement sera considérablement amplifié et le bon 
cadrage sera difficile à réaliser. L’utilisation d’un monopode sera dans ce cas pré-
férable à celle du stabilisateur.
La plupart des compacts ont un mode macro permettant de photographier à 
moins de 5 cm du sujet, ce qui nécessite un objectif bien particulier et cher sur un 
appareil reflex. Si on s’intéresse à la macro, aux fleurs et petites bêtes du raz du sol, 
un modèle muni d’un écran pivotant sera fort apprécié. Certains compacts ont un 
GPS intégré qui permet de situer l’endroit de la prise de vue. Cette fonction est 
fort appréciée des naturalistes qui peuvent enrichir leurs inventaires d’espèces.



Avantages :
•	 Large plage de focale, avec zoom très puissant pour certains 

modèles (x36, soit un équivalent 800 mm en format 24x36)
•	 Capteurs performants et processeur de traitement d’image 

capables de supporter des sensibilités assez élevées.
•	 Fonctions, modes d’exposition et de mise au point évo-

lués, touches accessibles pour plus de créativité.

Avantages :
•	 La facilité d’utilisation du compact avec la qualité des objectifs 

du reflex et les options du bridge
•	 Capteur souvent plus grand que celui du compact
•	 Encombrement limité
•	 Possibilité d’utiliser les objectifs de son reflex, si on en a un 

et qu’il est de la même marque. (à vérifier selon modèles et 
souvent au prix de l’achat de bagues d’adaptation).

Le Bridge

L’Hybride

Inconvénients :
•	 Temps de latence et de réaction.
•	 Presque aussi gros que les reflex entrée de gamme.

Inconvénients :
•	 Faible plage focale des objectifs standard (18-42 par exemple), réservant la version 

de base à la photo de paysage. Pour l’animalier, il faudra utiliser un objectif ou un 
zoom de plus longue focale, dont le prix avoisinera celui d’un objectif pour reflex

•	 Prix assez élevé comparable à celui d’un reflex avec son objectif.

Utilisation et conseils :
A mi-chemin entre le compact et le reflex, le bridge se destine au photographe 
qui recherche un matériel performant pour découvrir la photographie et explorer 
ses nombreux domaines. Le prix est bien inférieur à celui d’un reflex équipé de 
plusieurs objectifs. Un bon compromis et une solution qui rentre facilement dans 
les budgets...

Utilisation et conseils :
L’hybride n’est pas le type d’appareil le plus adapté à la photo de nature et ani-
malière. Le prix des objectifs est élevé, et l’investissement nécessaire correspond 
rapidement à l’achat d’un reflex, beaucoup plus adapté. Si vous disposez de cet 
appareil vous ferez de belles images, et vous l’apprécierez pour les instantanés, 
les photos d’ambiance. C’est un bon complément d’un reflex...

•	 Pas de viseur optique réel, mais un mini écran est visible dans un oeilleton de visée. Ce 
petit écran reste bien visible quelles que soient les conditions d’éclairage

•	 Très bon rapport qualité-prix pour l’utilisation en photo de nature
•	 L’objectif, plus grand que celui du compact, est de meilleure qualité.
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Le Reflex

Inconvénients :
•	 Un  peu encombrant, peu discret, surtout avec un long téléobjectif.
•	 Parfois un peu bruyant en raison du mouvement du miroir et de l’obturateur.
•	 Plus cher que les autres types d’appareils, mais les modèles récents d’entrée de 

gamme ont bénéficié de grosses baisses de prix.
•	 Plus compliqué à maîtriser du fait de la grande richesse de fonctions et du nom-

bre de touches et de commandes.

Utilisation et conseils :
Le reflex est l’appareil idéal pour la photographie de nature. Le boîtier est dissocié 
des objectifs, ce qui permet de faire l’acquisition des objectifs qui correspondent 
à votre utilisation et à vos préférences. Des zooms «transtandards» sont disponi-
bles, allant du grand angle (+/- 20 mm jusqu’au télé de +/- 300 mm. Si la qualité de 
ces optiques est un peu moins bonne que celle des zoom de plages plus réduites,  
elles permettent de débuter avec un seul objectif capable de répondre à presque 
toutes les situation.
Le marché est dominé par deux marques : Nikon et Canon. Si les autres fabricants 
proposent des produits intéressants, il faut constater que l’offre de ces deux mar-
ques constitue un véritable système répondant à tous les besoins des photogra-
phes. Les professionnels ne s’y trompent pas et leur seule hésitation initiale est 
d’opter pour les «Jaunes» (Nikon) ou les «Blancs» (Canon). Le pourcentage d’in-
vestissement le plus élevé ne se situe pas dans les boîtiers, mais dans les objectifs. 
En optant pour un système des principales marques, les objectifs continueront à 
fonctionner lorsqu’on changera de boîtier, préservant ainsi l’investissement réa-
lisé.
Bien que les objectifs d’aujourd’hui soient souvent munis d’un stabilisateur d’ima-
ges, les longs téléobjectifs sont lourds et ce poids conjugué à celui du boîtier fa-
tigue vite le bras du photographe, provoquant des flous de bouger. Il faudra pré-
voir de s’équiper d’un trépied, ou au minimum d’un monopode, pour garantir une 
bonne stabilité.
L’appareil reflex est au centre d’un système, et de nombreux accessoires lui sont 
destinés. Ce sera l’appareil des passionnés, des photographes exigeants quant à 
la qualité de l’image, mais il aura tendance à être un peu «budgétivore» !!!

Avantages :
•	 Rapidité de mise en service. Pas de délai de latence.
•	 Nombreuses fonctions, modes d’exposition et de mise 

au point évolués et rapides, nombreuses touches ac-
cessibles pour plus de réactivité (changement de mode 
selon le sujet...).

•	 Systèmes d’équipements complets.
•	 Visée optique couvrant quasiment toute la scène, per-

mettant une mise au point  et un cadrage et précis.



PSAM, Auto et Scènes

Les modes de prise de vue

Le sélecteur, généralement positionné sur le dessus du boîtier, comporte des let-
tres et des symboles correspondant aux différents modes de prise de vues. 
Un mode «Auto» bien signalé en vert est présent sur la quasi totalité des boîtiers. 
Dans ce mode, un programme intégré choisit les réglages qu’il estime les mieux 
adaptés au sujet qu’il détecte. Aucune intervention manuelle n’est possible dans 
ce mode (notamment pas de correction d’exposition). Sur certains boîtiers, un 
mode «Auto/flash désactivé» permet de demander à l’appareil de ne pas déclen-
cher le flash (musées, bébés,...).
Les symboles permettent de choisir un mode pré défini par le fabricant pour 
convenir aux principaux types de photographies: portrait, paysage, sport, macro, 
enfants, photo de nuit, etc... En choisissant un de ces symboles on bénéficie des 
combinaisons de réglages vitesse/ouverture les mieux adaptées à une situation, 
mais c’est l’appareil qui décide et le photographe n’a pas la possibilité d’apporter 
une touche personnelle ou de corriger un paramètre selon les caractéristiques 
du sujet.
Certains appareils permettent de définir des pré-réglages personnalisés (Custom). 
Dans ce cas des lettres C1,C2, ou équivalentes permettent d’utiliser ces pré-régla-
ges au même titre que les modes scène paramétrés par le fabricant.

Canon, Nikon, Olympus et les autres...
Toutes les marques ont adopté la signalétique 
PSAM (avec quelques variantes, mais le fond reste 
identique). Certains sélecteurs sont plus complets 
et proposent des modes pré-définis ou personna-
lisables. Dans tous les cas, un mode «Auto» bien 
repéré permet de prendre une photo correcte dans 
l’urgence, sans avoir à réfléchir, mais sans avoir la 
possibilité de  réglages personnalisés.
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

PSAM, Auto et Scènes

Les modes de prise de vue Lettre(s) Mode Utilisation

P Auto-
programmé

L’appareil calcule et définit la vitesse et l’ouverture 
pour une exposition optimale. Ce mode est souvent 
très performant. Il permet de réaliser des photos ins-
tantanées et de réussir les images quand on n’a pas 
le temps de choisir «finement» ses paramètres.
Contrairement au mode «Auto», le mode P permet 
au photographe de procéder à des ajustements : dé-
calage pour préférer la vitesse ou l’ouverture, correc-
tion d’exposition, flash, etc...

S   (ou Tv) Auto priorité 
vitesse

On choisit la vitesse et l’appareil calcule l’ouverture. 
Ce mode permet de figer le mouvement (vitesse éle-
vée) ou au contraire d’obtenir un flou de mouvement 
(filé) à faible vitesse.

A  (ou Av) Auto priorité 
ouverture

On choisit l’ouverture et l’appareil adapte la vitesse. 
Ce mode permet de rendre flou l’arrière plan ou au 
contraire d’agrandir la zone de netteté en avant et 
en arrière du sujet.

M Manuel Pour le contrôle total de ses photographies. On règle 
soi-même la vitesse et l’ouverture.  Un contrôle du 
résultat sur l’écran permettra de se rendre compte 
du bien fondé des réglages et de les modifier.

Si les modes Auto,P,S,A,M sont similaires pour tous les appareils, les modes «Scène» 
sont propres à chaque marque, voire à chaque boîtier. Il n’est donc pas possible de 
les décrire dans ce guide et il vous appartiendra de lire attentivement votre manuel 
si vous souhaitez les utiliser.
Stabilisateur, Vitesse et focale. Flou de bouger.
Les appareils sont de plus en plus nombreux à disposer d’un stabilisateur d’images. 
Ce stabilisateur, intégré au boîtier pour les compacts et le bridges, et souvent dans 
l’objectif pour les reflex, permet de réduire les flous dus au bouger du photographe 
en faisant gagner l’équivalent de 2 crans de vitesse. Mais il sera inopérant si le sujet 
se déplace trop vite pour la vitesse sélectionnée !  Si l’appareil est fixé sur un trépied, 
il faudra désactiver le stabilisateur qui risquerait de faire plus de mal que de bien en 
essayant de fonctionner malgré l’absence de mouvement du photographe.
Plus la focale sera longue (téléobjectif ou zoom), plus les risques de flous de bouger 
seront grands, surtout pour les prises de vues à main levée. Pour réduire ces risques, 
il est conseillé de ne pas utiliser de vitesses inférieures à l’inverse de la longueur 
focale. Par exemple, si on utilise un téléobjectif de 300mm il ne faudrait pas que la 
vitesse soit inférieure à 1/300ème de seconde même pour un sujet immobile.  Il fau-
dra donc s’habituer à «jongler» avec les réglages Ouverture/Vitesse/Iso pour que ces 
conditions soient bien respectées.



Varier la vitesse, l’ouverture, changer une option,...

Sélectionner une valeur

Lorsque le mode de prise de vues a été sélectionné (priorité vitesse ou priorité 
ouverture,...) ou lors d’autre choix (mesure de lumière, options du menu,...), il faut 
pouvoir trouver et sélectionner les valeurs des paramètres et valider les choix.
Ici aussi, chaque marque a ses méthodes et ses particularités, mais certains dispo-
sitifs se retrouveront sur tous les modèles d’appareils.

La molette permet de faire varier la valeur 
d’un paramètre. Par exemple la vitesse, 
l’ouverture et parfois d’autres réglages 
comme la variation de la combinaison vi-
tesse/ouverture du mode P ou la valeur de 
la correction d’exposition. Certains appa-
reils sont équipés d’une molette à l’avant et 
d’une autre à l’arrière, chacune étant affec-
tée au choix de la valeur d’un paramètre.

Le «joystick» est un dispositif inspiré des 
consoles de jeux. Il comporte 4 flèches 
qui permettent de se déplacer parmi des 
options par un simple appui, et de valider 
un choix en appuyant sur le bouton central 
«Ok». Il sera principalement employé pour 
naviguer dans les menus de configuration, 
pour choisir et valider une option. En mode 
visualisation il permet de parcourir les pho-
tos enregistrées et de voir les paramètres 
(histogrammes, valeurs Exif,...)

La roue «codeuse». Héritée de certains boi-
tiers réflex où elle remplace ou complète 
le joystick et les molettes, elle permet de 
choisir rapidement une valeur. Le pouce la 
fait tourner très facilement et il n’a plus qu’à 
valider par une pression centrale, ou utiliser 
le joystick qu’elle encercle.

Ce système a été repris sur quelques com-
pacts où il permet de placer un ensemble 
de navigation performant et pratique.

(Lisez attentivement votre manuel pour comprendre les fonctions de ces dispositifs)
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Photographier la Nature, ici et ailleurs...

Varier la vitesse, l’ouverture, changer une option,... Matricielle, Pondérée, Spot

Sélectionner une valeur La mesure de la lumière

Dans les modes P,S,A et M, il est possible de choisir comment l’appareil doit mesu-
rer l’exposition. Dans les autres modes (Auto, Scènes,...) l’appareil décide tout seul 
et le photographe ne peut pas intervenir sur le mode d’exposition.
Le choix du mode de mesure est important, notamment lorsque le sujet présente 
des zones de luminosité très différentes.

Méthode Utilisation

Matricielle
ou Evaluative

La mesure matricielle permet d’obtenir des résultats corrects 
et équilibrés dans la plupart des situations dès lors que la 
scène ne présente pas d’écarts de lumière et des contrastes 
trop importants. Un capteur mesure la lumière sur la quasi 
totalité du cadre et règle l’exposition en fonction des tons, 
de la couleur, de la distribution des sujets, et pour les boîtiers 
les plus perfectionnés en tenant compte des déplacements 
des sujets, de la distance, etc...

Pondérée 
centrale

La mesure s’effectue ici aussi sur l’ensemble du cadre, mais 
en accordant une plus grande importance à la zone centra-
le (réglable en diamètre selon les appareils). Cette mesure 
convient bien pour les portraits et pour les scènes où le sujet 
intéressant se trouve plus ou moins au centre de l’image.

Spot L’appareil effectue la mesure sur le point autofocus (collima-
teur, point rouge,...) sélectionné. Si le mode autofocus est ré-
glé en zone automatique, c’est le point central qui est utilisé. 
Cette mesure s’avère précise sur un point donné et permet-
tra de calculer l’exposition sur une petite partie de la scène 
(exemple : oiseau blanc sur fond sombre...)

Les symboles :

matricielle pondérée centrale spot

(peuvent différer selon 
les marques - voir votre 
manuel)

Mémorisation de la mesure :  Lorsqu’on utilise la mesure spot, 
on doit placer le point AF choisi sur la zone sur laquelle on veut 
effectuer la mesure. Ceci n’est pas forcément compatible avec le 
cadrage voulu (règle des 1/3 par exemple). Il faudra donc mémori-

ser la mesure effectuée en appuyant sur le déclencheur à mi-course en conservant 
le doigt appuyé pendant le recadrage avant de déclencher. Sur certains boîtiers, 
un bouton de mémorisation permet de conserver les mesures effectuées sur une 
zone précise. (idem pour la mise au point)



Plus clair, plus sombre que la mesure faite par l’appareil.

Assurance tous risques ou création artistique

La correction d’exposition

Le bracketing

La correction de l’exposition permet de modifier la mesure calculée par l’appareil 
lorsque le sujet est un peu trop sombre ou trop clair. Les appareils photo numé-
riques sont pratiquement tous pourvus d’une touche «magique» permettant de 
sous-exposer (assombrir) ou de sur-exposer (éclaircir). La correction s’exprime en 
IL (indices de lumination), et la plage de valeurs dépend de l’appareil. En général, 
la correction s’effectue par 1/3 d’IL , en surexposant dans le sens du + et en sous-
exposant dans le sens du -     En appuyant sur la touche marquée d’un +/- , on fait 
apparaître sur l’écran une échelle graduée. Il suffit alors de tourner la molette, ou 
d’utiliser le joystick ou encore la roue codeuse pour appliquer la correction vou-
lue, dans un sens ou dans l’autre. L’échelle est pourvue d’un curseur qui indique 
la valeur retenue et la valeur est souvent affichée en clair. Pour les reflex perfec-
tionnés, la valeur de correction est souvent affichée dans le viseur pour que le 
photographe puisse la visualiser facilement et penser à la remettre à zéro quand 
il n’y a plus besoin de correction.

Certains appareils offrent la possibilité de prendre plusieurs photos du même su-
jet en décalant automatiquement la mesure d’exposition selon les valeurs choi-
sies par le photographe. Le nombre d’images varie de 3 à 5 ou plus, et on choisit 
la valeur de décalage entre chaque photo (de 0,3 à 1 IL). On obtient de cette façon 
une série de photos identiques, dont une image a la valeur «normale» de la me-
sure effectuée par le boîtier et les autres se répartissent de chaque côté de cette 
valeur, en sous-ex et en sur-ex.  Cette technique augmente les chances d’avoir 
une photo correctement exposée dans une série d’images quand on n’est pas 
certain des ses réglages. Elle permet aussi de travailler ses photos sur ordinateur 
en post-production, selon la technique HDR (High Dynamic Range) qui consiste à 
superposer les photos en utilisant les meilleurs détails de chacune.  On obtient un 
résultat étonnant car les blancs conservent leurs détails et les noirs ne sont plus 
«bouchés».  (EcolePhotoNature.com propose un cours sur cette technologie)

La touche de correction fait apparaître l’échelle 
des valeurs. 

Le curseur, déplacé par la molette ou le joystick, 
indique la correction. 

Ci-contre sous-ex de 1 IL (plus sombre) et sur-ex 
de 1/3 d’IL (plus clair)

Attention : ne pas oublier de remettre la correction à zéro après la prise de vues, si-
non les photos suivantes d’un sujet ne demandant pas de correction risquent d’être 
sur ou sous exposées !
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Plus clair, plus sombre que la mesure faite par l’appareil.

Assurance tous risques ou création artistique

Autofocus,  modes de mise au point, zone, collimateurs, ...

La correction d’exposition

Le bracketing

La mise au point

La netteté du sujet est quasiment toujours le critère majeur d’une photo réussie.
Le photographe doit donc s’attacher à faire une mise au point parfaite quelles 
que soient les circonstances !!!  Si la mise au point ne présente pas de difficultés 
majeures pour des sujets statiques (monuments, paysages,...), il en va tout autre-
ment pour des sujets en mouvement tels les animaux !
Note : Pour ce réglage, chaque marque a ses propres appellations. Il faudra se référer au manuel pour 
trouver les termes employés pour son appareil. Cependant, si ces termes peuvent changer d’un fabricant à 
l’autre, tous les principes de mise au point se retrouvent sur tous les matériels avec des niveaux de perfec-
tionnement variables selon les gammes.

La mise au point (Autofocus) répond à deux catégories de paramètres. Le mode 
de mise au point qui détermine la façon dont l’appareil va s’intéresser au sujet et 
à ses déplacements, et le mode de zone autofocus qui détermine quelle partie 
du viseur (ou de l’écran) sera utilisée pour réaliser la mise au point. Il est fonda-
mental de bien comprendre le rôle de chaque catégorie et leur complémentarité 
pour régler convenablement le mode de mise au point et la zone autofocus utili-
sés. Les deux réglages concernent la netteté mais sont deux choses distinctes.

Méthode Utilisation

AF-Automatique
AF-A (Nikon)
AI-Focus (Canon)

L’appareil sélectionne automatique le mode ponctuel si le 
sujet est statique ou le mode continu s’il est en mouvement. 
Le déclenchement ne peut se faire que si la mise au point 
peut être obtenue.

AF-Ponctuel
AF-S (Nikon)
One Shot (Canon)

Convient pour les sujets immobiles. Un appui sur le déclen-
cheur à mi-course effectue la mise au point et la mémorise 
tant que le doigt reste appuyé.  Le déclenchement ne peut 
être fait que si la netteté est obtenue.

AF-Continu
AF-C (Nikon)
AI-Servo (Canon)

Convient pour les sujets en mouvement. Tant qu’on appuie 
à mi-course sur le déclencheur, l’appareil «suit» le déplace-
ment et modifie la mise au point pour que le sujet reste net. 
Le déclenchement ne peut être fait que si la netteté est ob-
tenue.

MF-Manuelle
MF (Nikon)
M-Focus (Canon)

L’appareil ne fait aucune mise au point. Le photographe 
utilisera la bague de réglage des distances de l’objectif. Le 
déclenchement peut être effectué même si la mise au point 
n’est pas faite. Le mode manuel sera utilisé quand l’appareil 
n’arrive pas à faire lui même la mise au point : faible lumino-
sité, éléments perturbateurs (grilles, barreaux,...), etc...

Modes de Mise au Point



Méthode Utilisation

AF-point sélectif Avec le Joystick (sélecteur multidirectionnel) on sélec-
tionne un point AF parmi ceux répartis dans le viseur 
(le point sélectionné ainsi s’illumine en général lorsque 
l’on appuie à mi-course sur le déclencheur). Les points 
AF sont aussi appelés «collimateurs». Cette méthode 
convient pour les sujets immobiles.

AF-zone dynamique
(Nikon)

On choisit un point AF principal, mais l’appareil sait sé-
lectionner les points voisins si le sujet sort brièvement 
du point sélectionné. Ce mode ne fonctionne souvent 
qu’en mode «continu». En mode «ponctuel» c’est le point 
AF sélectionné qui reste actif justement pour conserver 
la mise au point sur un endroit précis.

AF-zone auto L’appareil détecte de lui-même le sujet et sélectionne le 
ou les point(s) autofocus le(s) plus pertinent(s).

Suivi 3D  (Nikon) En mode «Continu» ou «Auto» on choisit un point AF 
avec le joystick et on fait la mise au point (déclencheur 
à mi-course). Si le sujet se déplace l’appareil choisit un 
autre point AF pour conserver la mise au point.

Détection des 
visages

Souvent présent sur les compacts et parfois sur les re-
flex, ce mode détecte les visages et réalise la mise au 
point dessus.

On utilisera la plupart du temps la méthode «zone auto» pour des sujets en mou-
vement, et la méthode «point sélectif» pour les sujets immobiles.
Avec la méthode «point sélectif» on utilisera principalement le point central pour 
faire la mise au point sur le sujet, et on maintiendra ensuite le déclencheur ap-
puyé à mi-course pour refaire le cadrage (règle des tiers, etc...). Avec un peu d’ha-
bitude cette méthode fonctionne parfaitement bien !
Si on sélectionne un point AF autre que le point central, il ne faudra pas oublier de 
re-sélectionner le point central pour les photos suivantes, si le sujet est différent, 
car la mise au point risque de s’effectuer sur un point complètement en dehors du 
sujet...  Attention aussi au changement de point AF à votre insu si le joystick est 
activé involontairement...  (parfois un dispositif de verrouillage est présent pour 
éviter ce désagrément).
Note : les méthodes de sélection de la zone autofocus, ainsi que les symboles sont souvent pro-
pres à la marque et au boîtier. Il conviendra de lire attentivement le manuel afin de comprendre 
comment votre appareil gère les modes décrits dans le présent guide. Les symboles du tableau 
ci-dessus sont ceux d’un Nikon D3100 et figurent à titre d’exemples.

La plupart des réglages concernant la mise au point (mode et zone) ne sont 
disponibles que dans les modes P,S,A,M.

Modes de zones autofocus
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Option Utilisation

RAW
(Nikon=NEF)
(Canon=CR2)

Les données brutes issues du capteur sont enregistrées sans 
traitement par le logiciel intégré à l’appareil. Le RAW offre la 
plus grande latitude de traitement des photos sur ordinateur 
après la prise de vues. Chaque fabricant a son propre format 
de fichier RAW qui doit pouvoir être utilisé par le logiciel de 
l’ordinateur. Le RAW est en quelque sorte l’équivalent du né-
gatif argentique.

JPEG
(chez Nikon, op-
tions de compres-
sion associées : 
Fine, Normale ou 
Basique)

Les données issues du capteur sont traitées par le logiciel in-
tégré au boîtier pour créer une image directement utilisable 
ou ne demandant pas beaucoup de travail sur ordinateur.
En plus du traitement de l’image, le fichier est compressé 
pour occuper moins de place sur la carte puis sur le PC. Ce-
pendant, la compression dégrade la qualité. On dispose donc 
de plusieurs niveaux de qualité liée à la compression : Fine 
(peu de compression), normale (compression moyenne) ou 
basique (forte compression mais image dégradée)

RAW + JPEG Deux fichiers sont enregistrés pour chaque photo : un en 
format RAW et un en format JPEG. Cette option prend plus 
de place sur la carte, mais la version JPEG peut être utilisée 
immédiatement (tirage sur imprimante à disposition) tandis 
que le RAW pourra être finement travaillé sur PC ultérieure-
ment.

JPEG, RAW, Compression, Mégapixels,...

Qualité et Formats

Le format d’image, le fichier informatique correspondant à la photo et la qualité 
sont intimement liés à la taille de la carte mémoire utilisée et à l’utilisation envisa-
gée (visu sur écran, tirage petit format, publication/édition ou agrandissement).
Les images plus grandes et de meilleure qualité pourront faire l’objet de tirages 
de taille supérieure, mais occuperont plus de place sur la carte mémoire. Il faudra 
donc disposer de cartes de plus grand volume (16Go ou plus) ou de plusieurs 
cartes pour ne pas se retrouver à saturation.
Selon les fabricants, les choix du format (RAW, JPEG, RAW+JPEG,), de la qualité (taille 
et compression) pourront être regroupés dans une seule option de menu ou se faire 
en plusieurs étapes. Ici aussi, lisez votre manuel pour comprendre le fonctionne-
ment de votre appareil, mais les notions afférentes à ces réglages sont universelles.

Format de fichier (et qualité si option jumelée format/qualité)



Option Utilisation

Large La taille de l’image sera celle des performances maximales 
du capteur. Elle se traduit en nombre de pixels (points indi-
viduels composant l’image). Par exemple, un capteur 12 MP 
donnera une image d’une taille de 4000x3000 pixels.
Selon le fabricant, ce réglage pourra être l’objet d’une option 
isolée (Nikon) ou être associée à la notion de compression 
(Canon). Dans ce dernier cas, les symboles des options com-
portent à la fois la taille et la compression.  La meilleure qua-
lité de compression est signalée par un arc de cercle lisse, et 
les qualités moindres par un arc de cercle cranté.

Normal (medium) Le logiciel de l’appareil va regrouper des pixels afin de ré-
duire la taille du fichier. La qualité sera suffisante pour une 
utilisation de dimensions moyennes (A4 maxi). Par exemple, 
avec un capteur de 12 MP, au lieu de générer une image de  
4000x3000 pixels, l’appareil créera un fichier moins lourd de 
dimensions 3000x2000 (6 MP).

Petite (small) Le logiciel va encore réduire la taille du fichier de sortie. Par 
exemple 2000x1500 pixels. Le fichier sera utilisable pour des 
tirages de petite taille (exemple : tirage papier 10cm x 15cm) 
mais tout agrandissement fera apparaître les pixels sous for-
mes de carrés disgracieux...

Les symboles de la colonne «Option» sont ici reproduits à titre d’exemple et peuvent différer se-
lon les marques et modèles. Consultez votre manuel pour voir comment votre appareil illustre 
cette notion de taille/Qualité.

Taille de fichier (et qualité si option jumelée)

S

L
L

M
M

S
S

Rester au plus bas...

Réglage ISOs

Selon la luminosité des sujets, il faudra adapter la sensibilité du capteur. Pour des 
scènes très éclairées, il sera préférable de sélectionner une faible valeur ISO, tandis 
qu’il faudra augmenter cette valeur pour les ambiances très sombres. Cependant, 
plus on «grimpe» en valeur d’ISOs, plus la qualité se dégrade et la photo aura un 
aspect brun moucheté dans les zones sombres (le «bruit). En règle générale, ne 
dépassez pas les 2/3 de la valeur maximale de votre boitier (par exemple 2000 
ISOs maxi pour un appareil capable de monter à 3200). Les plus hautes valeurs ne 
seront utilisées que pour des images «souvenir ou des scènes exceptionnelles...
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Réglage ISOs

Les réglages de l’objectif
Les compacts et les bridges n’ont comme seuls réglages possibles que la valeur 
du zoom et l’activation/désactivation du stabilisateur d’image. Le réglage du 
zoom s’effectue généralement avec une petite couronne située autour du dé-
clencheur ou avec un bouton bascule W/T  (Wide pour grand angle et T pour 

téléobjectif ). Les compacts disposent 
d’un zoom numérique qui n’est en fait 
qu’un agrandissement des pixels et ne 
donnera pas une bonne qualité d’ima-
ge. Il vaut donc mieux ne se servir que 
du zoom optique et privilégier les ap-
pareils avec un zoom important.

vers grand angle

vers téléobjectif

L’objectif pour appareil reflex

Les objectifs pour reflex sont généralement munis de deux bagues circulaires : une pour le 
zoom (si objectif de type zoom, à focale variable) et une pour la distance (mise au point).
Plusieurs boutons permettent des réglages liés au fonctionnement.
- Verrouillage de la plage de zoom : pour éviter que le moteur d’autofocus ne recherche 
la mise au point depuis 2 mètres jusqu’à l’infini, ce dispositif permet de limiter la plage de 
distances et augmente la rapidité de mise au point

- Mode autofocus ou mode manuel : sur de nombreux boîtiers, en mode autofocus, il 
n’est pas possible d’affiner la mise au point si on juge que l’autofocus ne l’a pas trouvée 
précisément car le moteur bloque le mouvement et on risque de casser les engrenages 
si on force. Il est aussi parfois nécessaire de faire la mise au point manuellement quand 
le contexte de prise de vue est délicat. Le bouton AF M permet de débrayer le dispositif 
autofocus pour pouvoir affiner la mise au point. (Attention à bien le remettre sur AF 
quand on a fini l’utilisation manuelle...)
- Stabilisateur (si intégré à l’objectif ) : Le stabilisateur doit être désactivé quand l’ensem-
ble boitier/objectif est fixé sur trépied. S’il est activé, le fonctionnement sera perturbé 
par l’immobilité de l’équipement et il y a des risques de vibrations. Certains objectifs 
disposent de plusieurs modes de stabilisation (utilisation à main levée ou depuis un vé-
hicule en mouvement,...) 
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Avoir l’oeil !  

C’est la principale qualité du photographe et le premier pas vers la photographie de nature. 
Mais réussir ses photographies demande un minimum de connaissances -techniques et pratiques- 
pour aborder les sujets et maîtriser son équipement.
Ce guide propose une approche des principes de base de la photographie d’animaux et de 
nature. Il explique le fonctionnement et les réglages des appareils numériques, du plus simple 
compact jusqu’au reflex. Il donne également des conseils utiles et de bonnes adresses.
Grâce à ces informations pratiques et concrètes vous apprendrez à vous servir de votre matériel 
pour photographier les animaux, les plantes et réaliser de superbes paysages.

A propos de l’auteur
Informaticien, graphiste et formateur, Pierre Demeure a toujours intégré la photographie dans son 
activité professionnelle. Il est également reporter d’images, ses photos et ses articles étant publiés dans 
divers magazines et médias.  Journaliste JNE, il est rédacteur du webzine LeJournalNature.com
L’avènement du numérique et la transformation du laboratoire argentique en laboratoire numérique, 
le développement des logiciels de traitement de l’image, les techniques Internet lui ont permis de com-
prendre le formidable potentiel de ces nouvelles technologies. 
Il met aujourd’hui son expérience de la photographie, de l’informatique et de la formation au service des 
amoureux de nature et d’animaux pour leur permettre de réaliser les images de leurs rêves. 
Il anime des ateliers de terrain, ses photographies illustrent des guides et des catalogues d’exposition. 
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