
 

Les choses essentielles à savoir en photographie 

 

VOICI UN PETIT RESUME DE CE QUE VOUS DEVRIEZ RETENIR EN PRIORITE. 

IL NE S’AGIT PAS DE REGLES FIGEES,  

VOUS DEVREZ ADAPTER VOTRE FONCTIONNEMENT  

EN FONCTION DE VOS HABITUDES ET DE VOTRE EXPERIENCE. 

 

 
 



LE TREPIED 
 

 

 

 

! Pour avoir une photo nette, rien ne vaut un bon trépied. 

Une photo prise au trépied sera TOUJOURS plus nette qu’une photo prises sans. 

 

> Utilisation du trépied:  

-retardateur ou commande sans fil 

-relevage du miroir (s'il y en a un) - mode liveview ou mécaniquement- 

-obturation de l'œilleton 

-lestage du trépied 

-bien serrer toutes les vis 

-bien écarter les pieds 

-désactiver les systèmes anti-vibrations (appareil et objectif) 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIFS 
 

 

> La plupart des objectifs sont meilleurs à f/8 

> Pour une photo très "piquée", choisissez sans hésitation cette ouverture. 

> mieux vaut pas de filtre du tout qu'un mauvais filtre 

> nettoyez vos objectifs 

-micro fibre 

-pinceau spécial 

 

! Avec un 200mm, ne pas descendre en dessous de 1/200ème (X 1,5 pour les petits capteurs) 

!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MATERIEL 
 

 

 

 

 

> formatez vos cartes plutôt que d'effacer les images 

> choisissez des cartes rapides / conseillées pas le fabricant de l'appareil 

> Connaître les limites de son matériel est indispensable: 

-iso natif 

-iso maxi acceptable 

-images/secondes 

-taille buffer 

-autonomie (nombre de photos)  

-nombre d'images par carte mémoire etc.. 

 

 

 

 



LE MATERIEL 

 

 

> laissez toujours votre pare-soleil 

> La courroie: autour du cou 

> lisez et relisez le manuel de votre appareil photo 

> attendez de maîtriser votre matériel actuel et de connaître vos besoins avant "d'investir" 

> vérifiez votre matériel avant de partir 

-batteries 

> vérifiez et faites nettoyer votre capteur de temps en temps 

- cartes 

-réglages 

> éteindre d'appareil quand: 

-vous changez la carte mémoire 

-vous changez d'objectif 

 

 
 



COMPOSITION ART 
 

 

> intéressez-vous aux photos des autres (petits et grands) 

> tournez autour du sujet, multipliez les points de vues, innovez! 

> prenez le temps de prendre une photo, attendez qu'il se passe quelque chose. 

> faites-vous critiquer vos photo (amis, photographes, Flickr, critique-photo, Nikon passion; EOS numérique...) 

> adhérez à un club ou faites des sorties entre passionnés.  

> réduisez au maximum le nombre de sujets dans une composition 

> Ne centrez pas vos sujets, respectez la règle des tiers 

> Si vous centrez un sujet, centrez-le parfaitement 

> vérifiez le niveau d'eau (l'horizon doit être de niveau)! 

> mettez-vous si possible à hauteur du sujet (du crapaud au building) 

> soignez votre composition 

> Même en RAW, réglez votre balance des blancs (au pire: mode auto) 

> réglez la date et l'heure 

> Prenez plusieurs photos sous plusieurs angles 

> apprenez à lire un histogramme 

> oubliez le jpeg (jusqu'à ce que vos photos soient retouchées) 

> Si possible, utiliser la fonction dupliquer plutôt que débordement 

> ayez toujours un œil sur l'arrière-plan 

> Ne jamais utiliser de zoom digital 



DIVERS 
 

> Pas de flash: 

-dans les musées 

-pendant un concert 

-avec les animaux 

-si vous ne savez pas vous en servir 

-non réfléchi 

 

> Il est interdit de photographier (et surtout d'exploiter) sans autorisation:  

-les trains de la SNCF 

-l’architecture récente 

-les enfants 

 

> vérifiez la profondeur de champ si votre boitier le permet 

> Toujours avoir une main sur l'objectif lors des prises de vue à main levée 

> shootez en raw 

> Pour les sujets statiques, utilisez le bracketting d'exposition (-3,-,+3) 

 

 

 

 

 



A SUIVRE… 


