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1

Exploiter 
son matériel 
de prise de vue
La question du matériel de prise de vue est toujours sujette à 

controverse, tant il est vrai qu’aucun appareil n’est réellement 

universel, et que chaque photographe a des goûts et des aspi-

rations qui lui sont propres. Néanmoins, certains boîtiers 

s’avèrent plus polyvalents que d’autres et constituent, de ce fait, 

d’excellents outils pour réaliser de beaux portraits. Je vous pro-

pose donc d’aborder dans ce premier chapitre la question de 

l’équipement photographique, afin de vous permettre d’exploiter 

au mieux celui que vous possédez déjà ou que vous envisagez 

éventuellement d’acquérir.

Nikon D800, Nikon AF- S 70-200 mm f/2,8 G ED VR II, flash nomade de 600 J, 
octobox 120 – 100 ISO, 1/125 s, f/4, 160 mm
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l e s  s e c r e t s  d e  l a  p h o t o  d e  p o r t r a i t

Matériel : les caractéristiques iMportantes en portrait

Matériel : les caractéristiques 
importantes en portrait
Comme tout produit manufacturé, un appareil photo numérique présente diverses 
caractéristiques techniques qui font sa spécificité. Parmi elles, certaines influent 
sur le confort de travail ou ont une action directe sur l’image, que l’on s’adonne 
au portrait ou à toute autre discipline photographique. Il est donc important que 
vous les appréhendiez au mieux afin d’extraire la quintessence de votre matériel 
de prise de vue.

• Objectif : selon le type d’appareils, il peut être fixe (sur un compact ou sur un 
bridge) ou interchangeable (sur un reflex ou sur un hybride). Ainsi que nous le 
verrons plus loin, il a une action prépondérante sur l’image.

• Capteur : en numérique, le capteur a remplacé le film indispensable aux boîtiers 
argentiques. Les spécificités essentielles d’un capteur (indépendamment du fait 
qu’il soit, selon les cas, de type CCD ou CMOS) résident dans ses dimensions, 
d’autant plus importantes que l’on monte en gamme d’appareil photo, et dans 
sa définition, exprimée en mégapixels (ou Mpix). À génération et technologie 
de capteur identiques, plus la taille du capteur est élevée, plus il est possible 
d’augmenter la sensibilité tout en limitant l’apparition du bruit. De même, la 
dynamique enregistrable (capacité à restituer sur l’image de très forts écarts de 
luminosité entre les zones les plus claires et les plus sombres de la scène pho-
tographiée) est d’autant plus étendue que le capteur est grand. À l’inverse, un 
grand capteur permet aisément d’obtenir une faible profondeur de champ, et 
donc d’isoler visuellement le sujet du reste de l’image, tout en offrant un rendu 
et un modelé fin et nuancé. Tous ces points sont appréciables en portrait. En 
parallèle, plus la définition du capteur est élevée, plus il est alors possible 
d’agrandir ou d’imprimer l’image en grand format tout en gardant un haut niveau 
de qualité, ou bien de recadrer si nécessaire. Enfin, les progrès rapides et 
constants de l’électronique font qu’à taille de capteur identique, les boîtiers vieux 
de quelques années offrent une qualité d’image inférieure à celle des modèles 
actuels, même d’entrée de gamme.

• Viseur et écran : aussi regrettable que cela puisse être, seuls les boîtiers haut 
de gamme sont désormais dotés d’un viseur. À défaut de ce dernier (optique 
ou électronique, selon les appareils), la visée s’effectue uniquement via l’écran 
arrière de l’appareil. Or, si une telle option peut convenir en intérieur avec un 
grand- angle ou une optique standard, et à condition que l’écran soit suffisam-
ment grand et affiche une bonne définition, elle montre rapidement ses limites 
avec une longue focale. En effet, il est alors peu commode d’être stable en 
tenant l’appareil à bout de bras dès lors que l’écran n’est pas orientable ou 
inclinable. De même, en plein soleil, l’image affichée à l’écran devient peu visible, 
et cela même si l’on augmente au maximum la luminosité de ce dernier, rendant 
alors la visée plutôt aléatoire. Sur le terrain, un bon viseur, même s’il n’a aucune 
incidence sur la qualité de l’image, vous apporte un grand confort et vous per-
met de composer précisément tout en vérifiant l’expression de votre modèle. 
De même, un écran orientable ou inclinable simplifie la réalisation de portraits 
sous des angles audacieux. Gardez cependant en tête qu’à l’instar de toute 
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1   e x p l o i t e r  s o n  m a t é r i e l  d e  p r i s e  d e  v u e

Matériel : les caractéristiques iMportantes en portrait

L’illustration ci-dessus compare les différentes tailles de capteurs équipant les boîtiers à 
objectif interchangeable les plus courants. Quant aux compacts et bridges, la grande majorité 
d’entre eux sont dotés d’un capteur dont les dimensions sont comprises entre celles des 
capteurs CX et 1/2,3 ’’.
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Matériel : les caractéristiques iMportantes en portrait

partie mobile sur un appareil photo, il est relativement fragile et doit donc être 
manipulé avec précaution.

• Obturateur : c’est le mécanisme permettant au capteur d’être exposé, et donc 
de recevoir de la lumière pendant une durée donnée. Les obturateurs les plus 
performants autorisent des temps de pose très brefs (1/8 000 s ou moins) et 

Un obturateur capable de 
délivrer un temps de pose 

très court permet de 
travailler à grande 

ouverture même dans de 
très fortes conditions de 
luminosité, comme cela 

fut le cas pour ce portrait 
réalisé par une belle 
journée ensoleillée.

Nikon D2X, Nikon AF- D 
50 mm f/1,8 – 200 ISO, 

1/8 000 s, f/2,2
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Matériel : les caractéristiques iMportantes en portrait

une synchronisation au flash assez élevée (1/250 s). En portrait, le fait de pou-
voir utiliser un temps de pose court est important, car il est ainsi possible d’adop-
ter une grande ouverture de diaphragme quelles que soient les conditions de 
luminosité, et donc d’isoler visuellement le sujet du reste de la scène en consé-
quence de la faible profondeur de champ résultante. En pratique, un appareil 
grimpant au 1/4 000 s s’avère amplement suffisant dans la plupart des cas.

• Modes d’exposition : bien que les modes d’exposition « tout auto » (scène, 
« programme vert » ou autres) puissent être utiles pour réussir ses premiers 
portraits quand on débute, ils limitent les possibilités d’intervention du photo-
graphe sur le résultat obtenu. Or, il est fort probable que passée une période 
de découverte et d’apprentissage, vous éprouverez le désir de prendre la main 
sur certains automatismes proposés par votre boîtier pour créer l’image que 
vous avez en tête. Le fait de pouvoir sélectionner sur l’appareil un automatisme 
offrant le choix, selon les cas, de l’ouverture de diaphragme (mode A ou Av 
selon les marques) ou du temps de pose (mode S ou Tv selon les marques), ou 
encore d’un mode manuel vous laissant toute liberté constitue donc un atout 
car il étend votre champ d’action. Pour ma part, les modes A et M sont ceux 
que j’utilise le plus en portrait.

• Autofocus : quasiment tous les appareils photo numériques offrent la mise au 
point automatique, mais tous n’utilisent pas la même technologie et font donc 
appel, selon les cas, à un système autofocus à détection de phase ou à détec-
tion de contraste (certains appareils proposent les deux modes). Plus concrè-
tement, à procédé identique, plus l’appareil est haut placé dans la gamme d’un 
fabricant, plus son autofocus est réactif mais il est également plus difficile à 
maîtriser, du fait du grand nombre d’options disponibles (mode de mise au point, 
choix de la zone prise en compte, suivi ou non des déplacements éventuels du 
sujet et autres réglages).

En portrait en lumière 
naturelle, je me sers très 
souvent du mode Priorité 
ouverture (noté A ou Av 
selon les marques). Il 
offre un excellent 
contrôle sur la 
profondeur de champ 
tout en permettant de 
travailler plus rapidement 
que le mode manuel pour 
saisir des images 
sur le vif.
Nikon D100, Nikon AF- D 
50 mm f/1,8 – 200 ISO, 
1/30 s, f/1,8

Portrait.indb   7 15/09/2016   15:35



8

l e s  s e c r e t s  d e  l a  p h o t o  d e  p o r t r a i t

Matériel : les caractéristiques iMportantes en portrait

autoFocus : DeuX sYstÈMes

Deux grands systèmes de mise au point automatiques sont distingués.

• l’autofocus à détection de phase, équipant notamment les reflex, repose sur l’analyse d’une 
portion très réduite de l’image et la sépare en deux parties distinctes. la netteté est bonne 
quand les deux signaux observés et analysés sont en phase. cette technologie est très rapide 
et précise.

• l’autofocus à détection de contraste, présent sur les compacts et les hybrides, ainsi que sur 
les reflex quand ils sont utilisés en mode live view, évalue, comme son nom le précise, le 
contraste de la zone analysée, partant du postulat que la netteté est effective quand le 
contraste est maximum. ce mode opératoire se décompose alors en quatre étapes : 
approche du point (phase d’augmentation du contraste), netteté (avec impossibilité à cet 
instant de savoir si le contraste est au maximum ou non), dépassement du point (avec 
diminution du contraste) et retour à la netteté sur la position présentant le maximum de 
contraste une fois que le système a calculé qu’il s’agissait bien de la position offrant le 
contraste le plus élevé. ce protocole rend l’autofocus à détection de contraste bien plus lent 
que son homologue à détection de phase, et nettement moins adapté à la photographie de 
sujets très mobiles. il est, par exemple, difficile avec un tel système de réussir des portraits 
d’enfants turbulents. en revanche, il se montre très à l’aise et précis sur des sujets statiques.

• Réactivité : même si la pratique du portrait ne requiert pas une réactivité de 
l’appareil photo aussi poussée que l’exige la prise de vue sportive ou animalière, 
un minimum de vélocité est toujours appréciable pour saisir des images sur le 
vif (enfants au jeu, portraits spontanés entre amis autour d’une table ou dans 
le cadre d’un reportage) ou une expression du visage avant qu’elle disparaisse 
ou se fige, perdant ainsi de son naturel.

• Format d’enregistrement : tous les appareils photo proposent la sauvegarde 
des images en JPEG. Ce format, universel car compatible avec tous les sys-
tèmes d’exploitation et reconnu par tous les logiciels d’image, constitue un 
excellent compromis entre qualité d’image et poids de fichier. Il s’agit néanmoins 
d’un format compressé qui, lors de la compression, supprime des données afin 
de réduire le poids du fichier. Or, les informations effacées le sont définitivement 
et ne pourront jamais être récupérées, ce qui est tout de même préjudiciable 
pour qui souhaite obtenir le meilleur de ses fichiers. En outre, du fait de sa pro-
fondeur d’échantillonnage de 8 bits, le JPEG autorise des modifications en 
post- traitement et un niveau qualitatif moindres que ceux de son homologue 
RAW (appellation générique issue du terme anglais « raw » qui signifie « brut » 
en français), codé sur 12 bits, voire 14 bits sur un reflex « pro » ou expert, et 
16 bits sur un dos ou appareil photo moyen  format). Dès lors, si vous recher-
chez une qualité d’image optimale, l’emploi d’un appareil capable d’enregistrer 
les fichiers en format RAW me paraît indispensable. Songez cependant qu’en 
contrepartie de sa plus grande richesse d’informations, une telle image n’est 
pas universelle (chaque marque possède son format RAW) et nécessite d’être 
développée dans un logiciel de traitement adéquat avant d’être exploitée. Néan-
moins, dès lors que vous privilégiez en premier lieu la qualité d’image, je vous 
recommande de travailler en RAW. Pour ma part, il s’agit du seul format que 
j’utilise à la prise de vue, et cela depuis mes premières images numériques 
réalisées avec un Nikon D1, lancé sur le marché en 1999.
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les catégories De boîtiers

coMprenDre la proFonDeur D’écHantillonnage

tout pixel contient une valeur codée qui définit son intensité et son état colorimétrique. ce 
codage est quantifié sur un nombre plus ou moins élevé de bits (le bit est la plus petite unité 
manipulable par un ordinateur ou tout autre outil ou instrument numérique). globalement, la 
richesse des informations présentes dans un pixel est d’autant plus importante que son codage 
(ou sa quantification) est effectué sur un grand nombre de bits. en effet, un pixel codé sur n 
bit est alors défini sur 2n états. ainsi, un pixel codé sur 1 bit a 2 états (car 21 = 2), sur 2 bits 
a 4 états (22 = 4), sur 4 bits a 16 états (24 = 16), et ainsi de suite. De fait, les pixels d’une 
image Jpeg, codés sur 8 bits, peuvent afficher 256 états différents ou niveaux (28 = 256), 
tandis qu’une image raW codée sur 12 bits permet de discerner 4 096 états par pixel (212 
= 4 096). on comprend mieux pourquoi les pros (exception faite en presse où il est essentiel 
de disposer au plus vite des images finalisées) prônent l’utilisation du format raW.

Les catégories de boîtiers
En numérique, on distingue essentiellement quatre grands types d’appareils 
photo : les compacts, les bridges, les reflex et les hybrides. Tous ont leurs avan-
tages et inconvénients propres et ne conviennent pas à l’identique en prise de 
vue de portrait.

Ainsi que leur nom le laisse entendre, les compacts ont pour eux l’atout de leur 
faible encombrement. Petits et légers, ils sont très maniables et vous pouvez donc 
les emmener partout avec vous. Leur potentiel photographique est cependant 
assez faible du fait de leurs nombreuses limitations techniques : objectif fixe, cap-
teur de petites dimensions (exception faite de celui équipant certains compacts 
s’adressant essentiellement aux photographes experts), qualité de visée assez 
déplorable, réactivité perfectible et gestion des paramètres techniques assez 

Le format RAW donne la 
meilleure qualité d’image 
possible et offre des 
possibilités très étendues 
en postproduction 
(réajustement de la 
balance des blancs, 
correction d’exposition). 
Ainsi, sur cette image 
enregistrée en RAW et 
prise sur le vif lors d’une 
séance de maquillage, il 
m’a été facile de modifier 
les valeurs pour obtenir 
un résultat final 
satisfaisant.
Nikon D3, Nikon AF- S 
70-200 mm f/2,8 G ED VR II 
– 2 000 ISO, 1/15 s, f/2,8, 
125 mm
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Avec l’approche délicate qui convient au sujet, Philippe Bricart délivre des conseils indispensables et iné-
dits, issus de sa longue expérience de prise de vue et d’encadrement de stages dédiés à la photo de nu. 
Qu’il s’agisse du choix du décor (en studio, en intérieur ou à l’extérieur), de la gestion des lumières, de la 
relation avec le modèle, de l’art de trouver des poses esthétiques ou encore des différentes interpréta-
tions possibles au post-traitement, son propos exhaustif et limpide guidera le lecteur, qu’il soit débutant 
ou confirmé, dans ce domaine qui reste un classique en photographie. L’ouvrage s’enrichit de nombreux 
cas pratiques décrits dans le détail.

Philippe Bricart est photographe professionnel et travaille presque exclusivement dans le domaine 
du nu artistique, en France et à l’étranger. Il dirige depuis plus de 13 ans des stages dédiés au nu.

Au sommAire 
Matériel et technique : quel boîtier, quels objectifs, utiliser un pied, l’exposition, le contraste, 
la profondeur de champ
Construire son éclairage : travailler en lumière du jour, la lumière artificielle continue, uti-
liser une seule source de lumière, le fond noir, exemples d’éclairages, où placer la source 
lumineuse, où mesurer l’exposition, les ombres, les réflecteurs
La prise de vue : préparation et mise en œuvre : paramétrer son boîtier, l’œil sur le viseur, la posi-
tion du modèle, composer avec le nu, shooting en extérieur, la prise de vue en intérieur, comment se 
comporter avec un modèle
Après la prise de vue : le traitement de l’image : quel logiciel, classer, archiver, sauvegarder, 
traiter ses fichiers, retoucher ses images avec Photoshop, convertir une image en noir et blanc
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LA PHOTO DE NU

« Une méthode progressive pour faire ses premiers pas  
en photo de nu et apprendre petit à petit à en maîtriser  

tous les détails. »

Les secrets de
LA PHOTO DE NU

Pose - Composition - Éclairage
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Premiers sourires, premiers pas, jeux, fous rires, sieste improvisée… Quel parent n’a pas cherché à 
saisir les petits détails de la vie quotidienne de son enfant ? Mais il n’est pas si facile d’obtenir des 
images à la hauteur de ses espérances… malgré un matériel de plus en plus performant.
Aussi sophistiqué que soit votre appareil, il ne pourra pas faire de belles photos à votre place : votre 
appareil n’est qu’un outil, votre œil doit le guider ! Cet ouvrage, richement illustré, va vous accom-
pagner pas à pas dans la compréhension du processus photographique, afi n de vous permettre de 
faire les bons choix au bon moment, en fonction du lieu, de la lumière, de l’heure de la journée ou de 
l’âge de votre enfant.

Lisa Tichané est photographe professionnelle et formatrice, spécialiste de la photo de bébés et de 
jeunes enfants (www.toutpetitpixel.com). Elle s’attache à documenter la spontanéité et le naturel 
de l’enfance, en capturant les émotions sur le vif.

AU SOMMAIRE 
Comprendre et maîtriser son appareil : boîtier, objectifs, triangle d’exposition, modes de mesure
de la lumière, modes d’exposition, mise au point, balance des blancs
Spécificités de la photo de portrait : bien exposer les tons de peau, l’œil comme 
élément principal, autofocus et mouvement, objectif et focale
Composition et choix créatifs : principes de base, règle des tiers et alter-
natives, espace négatif, le cadre à l’intérieur du cadre, utiliser la couleur
Apprivoiser la lumière : la lumière extérieure, les meilleures heures, 
l’ombre ouverte, le contre-jour, la lumière intérieure, sources lumi-
neuses, orientation, pistes créatives
À chaque âge, ses spécificités : le nouveau-né (0-1 mois), le bébé 
de moins de 6 mois, le bébé de 6 mois à 1 an, le bébé de 1 à 2 ans, 
l’enfant de 2 à 4 ans, frères et sœurs
Fiches d’inspiration et images expliquées : au bain, sur le lit, 
le doudou, les amis à quatre pattes, construire une série 
d’images, les bulles, voir en noir et blanc, le projet 365…

C
od

e 
éd

ite
ur

 : 
G

14
25

8
IS

B
N

 : 
97

8-
2-

21
2-

14
25

8-
7

24 €

Co
uv

er
tu

re
 : s

tu
di

o 
Ey

ro
lle

s  ©
 É

di
tio

ns
 E

yr
ol

les
Ph

ot
os

 : ©
 L

isa
 Ti

ch
an

é -
 w

w
w.

to
ut

pe
tit

pi
xe

l.c
om

Les secrets de
LA PHOTO D’ENFANTS

« L’enfance est un monde 
où l’émotion n’est jamais bien loin. 

Le talent du photographe est de savoir 
déclencher au bon moment pour capter 

l’instant juste, fi dèle  à la réalité 
qu’il veut raconter. »

Les secrets de
LA PHOTO D’ENFANTS

Technique - Composition - Inspiration

Lisa Tichané

G14258_LesSecretsDeLaPhotoDenfants_001.indd   1 05/11/2015   15:48

Portrait.indb   169 15/09/2016   15:40


	Les secrets de la photo de portrait 
	Remerciements
	Sommaire
	1 Exploiter son matériel de prise de vue
	Matériel : les caractéristiques importantes en portrait
	Les catégories de boîtiers
	Reflex et hybrides
	Un reflex, oui mais lequel ?

	Quels objectifs pour le portrait ?
	Focale de l’objectif
	Ouverture maximale d’un objectif
	L’alternative : zoom ou focale fixe ?
	Construire sa gamme optique

	Au sujet de la qualité optique
	Connaître les performances et les défauts des objectifs
	S’assurer de la qualité d’un objectif

	Compléter son équipement
	Le flash cobra
	Choisir son trépied
	Filtres optiques : toujours utiles ?


	2 Appréhender la technique de prise de vue 
	Le trinôme temps de pose, ouverture de diaphragme et sensibilité
	L’ouverture du diaphragme
	Le temps de pose
	La sensibilité

	Maîtriser l’interaction de ces 3 réglages clés
	Temps de pose et restitution des mouvements
	Ouverture de diaphragme et profondeur de champ
	Sensibilité et rendu d’image

	Bien exposer ses images
	Sous-expositionet surexposition
	L’image prime sur l’histogramme

	Réaliser la mise au point
	Autofocus ou focalisation manuelle ?
	Bien régler son autofocus
	Réussir manuellement le point


	3 Maîtriser la composition en portrait 
	Les bases de la perspective
	Importance du point de vue
	Perspective douce et perspective forte
	Plongée et contre-plongée

	L’alternative du cadrage : horizontal ou vertical ? 
	Cadrage horizontal : la stabilité
	Cadrage vertical : le dynamisme

	Quel plan utiliser en portrait ?
	Plan général
	Plan moyen ou plan « en pied »
	Plan italien
	Plan américain
	Plan rapproché
	Plan en buste
	Gros plan
	Très gros plan

	Lien entre plan et focale
	S’appuyer sur des fondamentaux académiques 
	… Ou expérimenter une recherche plus personnelle ? 

	Les bases essentielles de la composition
	Grammaire et sens de lecture d’une image
	Hiérarchie de lecture des composantes visuelles de l’image 
	La règle des tiers
	Composer avec les lignes de force et les diagonales 
	Aérer ou bloquer le regard du sujet ?

	Maîtriser l’agencement des plans
	Importance du premier plan
	Interactions entre les différents plans
	Gérer l’arrière-plan

	Équilibrer les valeurs de l’image
	Importance des hautes lumières
	Exploiter les ombres

	Harmoniser les couleurs
	Accords et oppositions chromatiques
	S’appuyer sur la symbolique des couleurs


	4 Maîtriser la lumière
	À propos de la lumière
	Qu’est-ceque la température de couleur ?
	Quel est le rôle de la balance des blancs ?
	Régler la balance des blancs

	Exploiter la lumière naturelle
	Une lumière belle mais inconstante
	Gérer le contraste d’éclairage

	Utiliser la lumière artificielle
	Lumière continue ou flash de studio ?
	Les sources d’éclairage à flux continu
	Les flashs de studio
	Choisir un système d’éclairage adapté à ses besoins 
	Quel modeleur pour quel usage ?
	Autres accessoires utiles
	Exploiter une seule source d’éclairage artificiel 
	Multiplier les sources d’éclairage artificiel
	Mêler des sources de TC différentes


	5 Diriger son modèle
	Soigner la prise de contact
	Séance de portrait : de la planification à la réalisation 
	Préparatifs essentiels avant la séance
	Aborder sereinement la séance
	Guider le modèle
	Clôturer la séance

	Aller plus loin : travailler en équipe
	Monter son équipe de « collaborateurs »
	Privilégier les collaborations sur du long terme 


	6 Développer et retoucher ses portraits 
	Quel logiciel pour quel usage ?
	Logiciels de développement
	Logiciels de retouche

	Développer ses fichiers RAW dans Lightroom 
	Les réglages de base
	Conjuguer détail et bruit

	Retoucher ses portraits dans Photoshop 
	Améliorer la peau via la séparation de fréquences 
	« Dodge and burn » et ajustements locaux des densités 
	Intensifier le regard
	Aller plus loin…


	7 Travaux pratiques
	Portrait Low key
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait High key
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait selon la méthode « Brenizer »
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait et prise de vue sportive
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait « boudoir »
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait et lingerie
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Semi-nuet nu
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Nu et Light painting
	Prise de vue
	Traitement des fichiers

	Portrait et nu « texturés »




