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LICENCE CREATIVE COMMONS 

Ce guide est sous licence Creative Commons 3.0 « Attribution – Pas d’utilisation commerciale - Pas de modification ». 

 

 

Vous pouvez le partager librement à condition de préciser systématiquement l’auteur, Wistiti Photo, et d’inclure 

un lien vers www.wistitiphoto.com.  Vous n’avez pas le droit de le modifier de quelque façon que ce soit ni de 

l’utiliser à des fins commerciales. 

Guide Gratuit 
Ce guide est entièrement gratuit. Vous avez le droit 
de le partager et de l’offrir en cadeau à qui vous 
voulez mais vous n’avez pas le droit de le vendre. 

Droits d’auteur 
Tous les textes et les photos présentés dans ce guide 
restent la propriété du site WistitiPhoto.com. Toute 
utilisation dans un autre cadre que celui du guide est 
interdite sans l’accord préalable et écrit de l’auteur. 

http://www.wistitiphoto.com/
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Je suis Valentin, fondateur du blog www.wistitiphoto.com et 
passionné de photo comme vous. Je conseille les débutants depuis 
2010 au travers d’articles et d’une newsletter. 
 
Quand j’ai commencé la photo il y avait énormément de choses à 
maitriser pour arriver au résultat que je voulais. Mais avec un peu 
de travail j’ai rapidement maitrisé les différents réglages et les 
techniques de photographie.  

 
C'est donc particulièrement gratifiant de recevoir, aujourd'hui, des compliments sur mes 
différents clichés, et si ce n’est pas encore votre cas, ça ne saurait tarder. Ce guide va vous 
donner quelques bases essentielles pour partir du bon pied. 
 

http://www.wistitiphoto.com/
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1. MAINTENIR CORRECTEMENT VOTRE APPAREIL PHOTO 

Une photo qui n’est pas nette (sauf si c’est volontaire) est une photo 

ratée !  

L’une des première technique pour éviter cela est de tenir 

correctement sont appareil photo.  

Pour cela votre main droite doit maintenir la poignée de l’appareil 

photo, l’index doit être positionné sur le déclencheur et la main 

gauche qui maintient l’objectif par-dessous.  

Pensez aussi à mettre les coudes contre votre corps pour une 

meilleure stabilité. 

 

 

Pour aller plus loin, lisez ces 2 articles du blog : 

http://www.wistitiphoto.com/techniques-photo/conseil-quand-vous-photographiez-a-la-main 

http://www.wistitiphoto.com/techniques-photo/6-conseils-pour-stabiliser-appareil-photo-sans-trepied 

 

 

  

http://www.wistitiphoto.com/techniques-photo/conseil-quand-vous-photographiez-a-la-main
http://www.wistitiphoto.com/techniques-photo/6-conseils-pour-stabiliser-appareil-photo-sans-trepied


 

 

 

4 www.wistitiphoto.com 3 erreurs de débutants à éviter en photo 

 

 

2. SELECTIONNER UNE VITESSE D’OBTURATION RAPIDE 

En choisissant une vitesse d’obturation rapide, vous saisirez un 

instant de votre sujet et obtiendrez une photo qui sera figée. 

Ainsi vous diminuez les risques d’obtenir une photo floue. 

Pour cela, vous avez 2 astuces à connaître. Ne descendez pas 

une vitesse plus lente que 1/60e de seconde et plus lente que 

« 1/ (2x la longueur focale) ». Par exemple, si vous êtes à 70 

mm, ne descendez pas en dessous de 1/140e de seconde. 

Bien évidemment ces réglages peuvent varier en fonction des 

conditions, mais ils sont valables dans la plupart des cas de 

figures et dans des conditions « normales » 
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3. VERIFIEZ QUE L’AUTOFOCUS FAIT BIEN LA MISE AU POINT 

Cela peut paraître évident et pourtant c’est l’une des principales causes de photos floues. En effet, dans des 

conditions de faibles luminosité ou si vous ne faite pas la mise au point sur une zone contrastée (exemple le ciel 

bleu qui n’est pas contrasté), l’autofocus peut avoir du mal à faire la mise au point. 

D’autre part, sélectionnez manuellement l’endroit sur lequel vous souhaitez faire la mise au point sinon l’appareil 

choisira un point par default, généralement le point le plus proche. Pour ce faire, visez le sujet sur lequel vous 

souhaitez faire la mise au point, puis enfoncez le déclencheur de l’appareil photo à mi-course* pour conserver la 

mise au point, jusqu’au déclenchement. Vous pouvez ensuite cadrer la photo comme vous le souhaitez (avec le 

sujet à gauche par exemple) et déclencher. 

Attention : Si vous sélectionnez un mode d’autofocus continue AF-C ou AI Servo, le fonctionnement est  différent. 

La mise au point change tant que vous maintenez le déclencheur à mi-course. C’est un mode utile pour les sujets 

en mouvements. 

En savoir plus sur l’Autofocus : http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/regler-configurer-les-menus-reflex-

bridge-compact#autofocus  

*« à mi-course » signifie que vous appuyez légèrement sur le bouton, sans l’enfoncer complètement ce qui a pour 

conséquence de verrouiller la mise au point jusqu’au déclenchement. 

 

  

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/regler-configurer-les-menus-reflex-bridge-compact#autofocus
http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/regler-configurer-les-menus-reflex-bridge-compact#autofocus
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1. LA SUREXPOSITION 

L’une des erreurs le plus courantes et la 
surexposition des images. Dans ce cas de figure, une 
image surexposée présente un manque de détails 
dans les hautes lumières (par exemple le ciel). Ces 
dernières apparaissent uniformément blanches, ou « 
brûlées ». 
 

 

2. LA SOUS-EXPOSITION 

La seconde erreur est la sous-exposition. Une image 
sous-exposée présente quant à elle un manque de 
détail dans les ombres, qui apparaissent noires ou 
« bouchées ». La photo est donc plutôt sombre et 
manque de zones blanches. 
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3. COMMENT EVITER CES 2 ERREURS ? 

Pour obtenir une photo correctement exposée, vous devez maîtriser les bases de l’exposition : le réglage de la 

vitesse d’obturation, de l’ouverture et la sensibilité ISO. 

Connaître ces  trois réglages qui influencent l’exposition, nécessite d’abandonner le mode automatique de votre 

appareil photo. Je vous conseille alors de commencer par utiliser les modes priorité à la vitesse (S ou Tv) et priorité 

à l’ouverture (A ou Av).  

Pour finir, utilisez la correction d’exposition pour augmenter ou réduire la luminosité de votre scène. 

 

Aller plus loin : 

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/reglages-de-base-photo-numerique  

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso 

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/modes-et-programmes-auto-p-s-a-m 

  

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/reglages-de-base-photo-numerique
http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-sensibilite-iso
http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/modes-et-programmes-auto-p-s-a-m
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4. CONTROLER L’EXPOSITION DE VOTRE IMAGE 

Contrôler l’exposition de votre image en regardant simplement l’aperçu sur l’écran de votre appareil photo peut 

vous jouer des tours. Pour contrôler avec précision l’exposition de votre image, vous devez utiliser l’histogramme. 

Ce nom barbare cache en réalité un outil simple à utiliser et efficace. Pour faire simple, l’histogramme indique la 

luminosité des différents pixels de l’image. 

 

Tout à gauche se trouvent les pixels noirs, plus le pic est haut et plus il y en a. Tout à droite se trouvent les pixels 

blanc, plus le pic est haut et plus il y a de pixels blancs. Entre ces deux extrémités se trouvent différents niveaux de 

gris. L’histogramme sert à vérifier que la photo n’est ni trop sombre, ni trop claire.  

 

  



 

 

 

9 www.wistitiphoto.com 3 erreurs de débutants à éviter en photo 

Ainsi il y a 2 choses à éviter en photo. Si l’histogramme ne va pas jusqu'à droite, cela veut dire que l’image est 

sous-exposée car vous n’avez pas de tons blancs. Pour cela vous pouvez augmenter la luminosité en utilisant le 

correcteur d’exposition. 

Si le pic à droite est coupé, cela signifie qu’une grande partie de l’image est toute blanche et donc surexposée. 

Dans ce cas réduisez la luminosité à l’aide du correcteur d’exposition. 
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Cette troisième erreur est courante chez les débutants. 

Concentrez vos efforts sur la composition vous 

permettra d’obtenir des clichés d’une grande qualité. 

La composition photographique, consiste à choisir et 

disposer les éléments d'une scène de façon 

harmonieuse, afin de transmettre un message aux 

personnes qui regardent votre photo. 

Pour réussir votre photo, commencez par faire 

attention aux extrémités du cadre. Ne laisser pas 

dépasser des éléments inutiles et ne coupez pas 

n’importe où. Cela viendraient gâcher le rendu final, 

perturber la lecture et la compréhension de votre 

photo (personnes qui dépassent du cadre, branches, éléments inutiles…). 

Utiliser la règle des tiers pour cadrer correctement votre image et ainsi éviter d’obtenir un rendu banal. 

S’inspirer du travail de nombreux photographes et pratiquer vous permettra de vous améliorer en cadrage et 

composition.  

Aller plus loin : http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/cadrage-et-composition-photo  

 

  

http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/cadrage-et-composition-photo
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En suivant cette newsletter, je vais vous transmettre mon expérience, mes connaissances et tout ce dont j’aurais 

voulu savoir lorsque j’ai commencé la photo et ainsi éviter les erreurs que j’ai faites en vous aidant à devenir un 

photographe épanoui qui ne lutte plus des heures pour arriver au résultat souhaité. 

 

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

  

https://www.facebook.com/WistitiPhoto
http://twitter.com/Wistitiphoto
http://plus.google.com/112312652304209495648
http://www.flickr.com/groups/wistitiphoto/
http://www.youtube.com/channel/UCBpGpjOluaVtk6TmGScu7Rw

