
Prendre un portrait est probablement le geste photographique le 
plus courant, mais c’est aussi le plus difficile à réussir. Instantané ou 
soigneusement préparé, en intérieur ou en extérieur, cadré large ou en 
gros plan, le portrait offre une très large palette de possibilités, qu’il va 
falloir faire coincider avec un sujet, une ambiance, une situation. Voici 
un guide complet pour acquérir par la pratique les bases techniques 
qui vous permettront d’améliorer toutes vos photos de portrait. sé
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la lisibilité du logo. 
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Quel matériel utiliser
Pour le portrait, le choix  
de l’objectif est primordial.  
Mais quelques accessoires 
seront aussi bien utiles

Maîtriser la lumière
L’expression d’un visage 
dépend essentiellement de 
la façon dont il est éclairé. 
Sachez contrôler la lumière.

Travailler le cadrage
Apprenez à composer un 
portrait et à traduire au 
mieux une expression, une 
émotion, une personnalité.

Techniques de studio
Du simple flash cobra au kit 
d’éclairage complet, exploitez 
les matériels et les méthodes 
de photo en studio.
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bien s’équiper pour le portrait1
COmmenT… bIen CHOIsIR un ObjeCTIf 
AdAPTé à lA PHOTO de PORTRAIT
Le choix de la focale a une grande importance en portrait où il est primordial de ne pas déformer les 
visages. Le grand-angle est à proscrire et les très longues focales auront tendance à aplatir le sujet.

Il n’existe pas un ,mais bien plusieurs types de 
portraits selon le cadrage et le sujet. Et à chacun 
de ces types correspond une focale « idéale », en 
sachant qu’il est possible de s’éloigner un peu de 
ce cadre de référence. Nous allons envisager, tour 
à tour, les différentes solutions.

Gros plan de visaGe
Pour un gros plan, la focale de référence est le 
105 mm, une focale entre 85 et 135 mm pouvant 
aussi convenir. Cette focale permet de bénéficier 
d’un certain recul et écrase légèrement la 
perspective, ce qui convient parfaitement à de tels 
portraits. Une focale plus courte, 50 mm ou pire 
grand-angle, induirait une accentuation des reliefs 
du visage, avec un effet caricatural si la photo est 
prise de près avec un grand-angle (nez énorme, 
petit menton et petit front, etc.). Une focale plus 
longue écraserait trop la perspective, avec à la clé 
un portrait manquant de relief. En ce qui concerne 
le choix de l’objectif, un petit zoom télé type 
55-200 mm (ce qui correspond à un 82.5-300 mm 
sur un reflex APS-C - voir encadré) constitue un 
bon choix. Un tel zoom est proposé dans les kits 

comme second objectif. Il est lumineux (f/4.5-5.6 
en général - ouverture « glissante », la première 
valeur correspondant à la focale minimale et la 
seconde à la focale maximale), n’est pas exempt 
de défauts optiques, mais peut suffire pour 
commencer. Il constitue un meilleur choix que 
les zooms transstandards de grande amplitude 
(18-200 mm), très pratiques pour les voyages, mais 
manquant de piqué. Une focale fixe lumineuse 
a aussi ses avantages. Elle permet de bénéficier 
d’une ouverture beaucoup plus importante (f/1.2 
à f/1.8 selon les modèles et les focales). Une telle 

Si le choix d’un boîtier 
d’occasion n’est pas 
toujours judicieux, il n’en 
est pas de même pour 
les objectifs. Un objectif 
en bon état (pas de 
rayure sur les lentilles, 
pas de moisissure, pas 
de point dur sur les 
bagues de zooming 
et de mise au point) 
peut être un excellent 
choix, les évolutions 
étant lentes dans ce 
domaine. Il est même 
possible de se tourner 
vers des optiques 
compatibles conçues 
pour l’argentique,  
le risque de flare (baisse 
du contraste de l’image 
et halos lumineux dans 
les cas extrêmes) ne se 
manifestant en pratique 
que pour des lumières 
ponctuelles violentes 
dans le champ. Ce flare 
est dû au traitement 
antireflet de la lentille 
arrière des objectifs 
argentiques pas assez 
poussé pour le capteur, 
et plus réfléchissant  
que le film.

La bonne
occasion

Les focales données ici correspondent aux 
focales d’un reflex plein format. Pour les reflex 
APS-C et 4:3, il faudra appliquer un facteur 
multiplicateur. Cette correction correspond  
à la différence de diagonale entre les capteurs. 
Pour un capteur 4:3, elle est de 2x. Pour tous 
les capteurs APS-C, hors Canon, elle est de 
1.5x. Sur les reflex APS-C Canon elle est de 
1.6x. Ainsi un objectif de 50 mm correspond à 
une focale de 100 mm sur un Olympus 4 :3, à 
une focale de 75 mm sur tous les reflex APS-C 
hors Canon, à une focale de 80 mm sur un 
reflex APS-C Canon et enfin à une focale  
de 50 mm sur un reflex plein format.

Un reflex avec capteur d’image au format APS-C peut 
recevoir tout type d’objectif compatible avec sa baïonnette. 
En revanche, les reflex équipés d’un capteur plein format 
doivent être équipés d’objectifs dédiés, couvrant toute la 
surface du capteur, sous peine de n’avoir qu’une image 
ronde centrale sur champ noir. La dénomination des deux 
gammes optiques, dédiée APS-C et compatible plein 
format, varie selon les constructeurs.

le fACTeuR mulTIPlICATeuR

ATTenTIOn à lA COmPATIbIlITé 
enTRe le CAPTeuR eT l’ObjeCTIf

ouverture a deux atouts en gros plan de visage. 
Elle permet déjà de travailler à des vitesses plus 
confortables quand la lumière vient à manquer, 
sans devoir monter la sensibilité, Elle offre aussi 
l’avantage de limiter la profondeur de champ 
(surtout avec un capteur plein format). Mais de 
telles optiques sont coûteuses : 450 € pour les 
premiers prix et jusqu’à 2000 € pour certaines.

portrait en buste ou en pied
Pour un portrait en buste ou en pied, l’éventail 
des focales adaptées est plus large. Si les 
focales précédentes conviennent toujours, 
des focales plus courtes (jusqu’au 50 mm) ou 
surtout plus longues (200 mm et plus) sont 

aussi de bons choix. Les longues focales seront 
particulièrement utiles avec des enfants, pour 
capturer des tranches de vie prises sur le vif  
sans déranger l’enfant. Le choix se pose, là 
aussi, du type d’objectif. Le zoom offre un 
meilleur confort d’usage, mais la focale fixe peut 
bénéficier de plus grandes ouvertures.  
Côté zoom, le petit téléobjectif 55-200 mm reste 
toujours d’actualité. En optique fixe, il existe de 
petits téléobjectifs lumineux (ouvrant à f/2.8 en 
général), exploités habituellement pour la photo 
de sport, mais qui donnent aussi de superbes 
résultats. Comptez 700 € environ pour  
un 200 mm f/2.8 de marque, un modèle plus 
lumineux pouvant près de 7 000 €.

Dédié APS-C Plein format

Canon EF-S EF

Nikon DX FX

Pentax smc-DA -

Sigma DC DG

Sony DT -

Tamron Di II Di

Tokina DX FX

Ce portrait a été réalisé 
à la focale de 200 mm, 

à f/2.8 au 1/100 s. 
L’aplatissement des 

perspectives liés à cette 
focale importante ne 
dépare pas la photo. 

Le grain façon film 
argentique a été ajouté 

en post-traitement dans 
Photoshop.
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Appliquer les bonnes règles de composition

à décOuvRIR
dANS cES PAGES

Le cadrage est quelque chose de totalement subjectif. Le photographe est libre de 
ce qu’il veut montrer et ne pas montrer. Ainsi, deux scènes identiques, mais cadrées 
différemment, peuvent donner lieu à des interprétations diverses. Cadrer, c’est donc 
un trucage de la réalité… mise en boîte. Néanmoins, il existe un certain nombre  
de règles évidentes qui vous éviteront des déceptions ou qui vous permettront de 
mieux vous exprimer par l’image. Quelques règles académiques, notamment celle dite 
des « tiers », méritent d’être connues pour mieux les transgresser. Nous incluons aussi  
ici la notion de profondeur de champ qui mériterait un chapitre entier à lui seul.

Appliquer les 
bonnes règles 
de composition

3
38 Le cadrage en pied 

Le type de cadrage large met en 

scène le sujet dans son environnement.

40 Le cadrage à la taille 
Avec ce cadrage plus serré,  

le personnage prend toute son importance.

42 Le cadrage en gros plan 
On s’attache ici à restituer les traits 

et les expressions du visage.

44 comment équilibrer le cadre 
La règle des tiers permet de placer 

les éléments de façon harmonieuse.

46 varier les types de cadre 
Laissez vous aller à des compositions 

plus personnelles et surprenantes.

48 La profondeur de champ 
Elle donne du relief au sujet, elle 

l’isole au sein de la photo. Parfait en portrait.

50 utiliser le mode autofocus 
Pas nette, une photo mérite l’oubli. 

Une bonne mise au point est donc cruciale.

52 Huit photos pour en faire plus 
Ce chapitre se ferme sur quelques 

focus pédagogiques à base de photos ratées.
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comprendre les bases de l’exposition2

 

Comprendre le système  
de mesure de l’exposition

LE choIx DU sysTèmE DE mEsURE DE L’’ExPosITIon PEUT fAIRE LA DIfféREncE  

EnTRE UnE PhoTo bIEn ExPoséE ET UnE AUTRE moIns convAIncAnTE.

Sur tous les reflex, la mesure de l’exposition s’effectue  
à travers l’objectif (mode TTL, Through The Lens). 
Cette mesure s’effectue par le posemètre intégré, 
composé d’un ensemble de cellules photoélectriques 
couvrant toute l’image, les informations étant 
analysées par un processeur dédié.

La séLection du mode d’anaLyse de 
L’exposition
Les reflex disposent de trois modes d’analyse de 
l’exposition : multizone (ou matriciel), pondération 
centrale  et spot (également appelé «central»). Selon 
les appareils, le choix du mode s’effectue dans le 
menu général, dans un menu rapide accessible 
habituellement par la touche Fonction (Fn) ou encore 
par une touche dédiée sur certains appareils haut de 
gamme. Le choix du mode influe sur la manière dont 
la lumière est analysée et au final sur l’exposition. Il est 
donc important de bien connaître ce qui les distingue.

Le mode muLtizone
C’est le plus complet et le plus complexe. 
L’analyse est confiée à une grille 
de cellules couvrant toute l’image, 

le nombre et la forme des cellules variant d’un 
constructeur à l’autre. Les algorithmes appliqués par le 
processeur dédié tentent de simuler le comportement 
de l’œil humain dans ce domaine. Pour affiner cette 
analyse, certains appareils intègrent les données de 
dizaines de milliers de photos prises dans différentes 
conditions d’éclairage, le processeur dédié effectuant la 
comparaison en une fraction de seconde. Cette analyse 
multizone est aussi effectuée en corrélation avec la 

mise au point automatique, afin que  
l’exposition s’effectue de manière prioritaire  
sur le sujet. C’est le mode d’analyse standard,  
qui convient à une très grande majorité de photos 
(90%). Toutefois, l’analyse multizone peut être prise  
en défaut dans un certain nombre de situation :  
scènes très contrastées (contre-jour en particulier)  
et scènes ou sujets très sombres ou très lumineux.

Le mode pondération 
centraLe
Dans ce mode, le système analyse  
la luminosité moyenne de l’ensemble 

de l’image en privilégiant la zone centrale. Moins 
sophistiqué que le précédent, ce mode n’en est pas 
moins employé par de nombreux photographes 
professionnels, en particulier en combinaison avec  
le verrouillage d’exposition (voir pages suivantes).  
à vous de voir, en pratique, celui que vous préférerez.

La mesure spot
Avec la mesure spot, le système n’analyse 
que la partie centrale de l’image (la zone 
correspondante s’affiche dans un cercle 

visible dans le viseur). Ce mode permet de choisir  
de manière très précise la zone où la mesure 
d’exposition est effectuée. C’est le mode à privilégier 
pour les cas difficiles notamment les sujets très 
contrastés (c’est le cas classique du morceau de charbon 
photographié sur fond de neige). Toutefois, pour 
assurer une exposition correcte, la mesure doit être 
effectuée sur une zone de tons moyens et non pas  
sur un sujet sombre ou lumineux.  

Le capteur enregistre 
les données de 
manière linéaire 
(le nombre de 
données croit avec 
l’éclairement). De 
ce fait, les ombres 
ne disposent que 
d’un nombre limité 
d’informations. 
En exposant à 
droite (technique 
réservée au RAW), 
le photographe 
maximise les 
informations dans 
les ombres, sans 
rien perdre dans les 
hautes lumières. 

Exposer 
à droite

Le bon choix 
Pour cette  image,  

le photographe  
a exploité le  mode 

pondération centrale, 
qui s’est bien sorti 

du contre-jour 
comme le montre 

l’histogramme. 

 

la quasi-totalité des reflex disposent de l’histogramme à la consultation des photos. les appareils exploitant le mode live 
View peuvent aussi en disposer en temps réel. cet histogramme, qui est la représentation graphique de la répartition des 
tonalités de l’image, permet de juger de l’équilibre de l’exposition. Une bonne exposition correspond à une courbe bien 
centrée. idéalement, la courbe doit être un peu décalée à droite, sans que ce décalage ne fasse disparaître le bord droit  
de la courbe. pensez à consulter systématiquement l’histogramme des premières images en début de séance. Vous pourrez 
ainsi apporter les corrections idoines, la consultation directe des photos sur l’écran lcd du boîtier étant peu fiable. 

Ayez Le bOn RéfLexe de cOnsuLTeR L’HIsTOgRAmme APRès Les PRemIèRes PRIses de vue 

l’histogramme bien centré assure  
en général une exposition correcte.  
il est toutefois préférable d’exposer  
à droite (décalage de la courbe vers  
la droite), correspondant à une légère 
surexposition, afin de disposer d’une 
gamme de valeurs plus étendue. 

la surexposition se manifeste par  
un histogramme écrasé à droite,  
toutes les lumières extrêmes étant 
perdues. précisons qu’une photo  
High Key (photo dont la tonalité  
est cantonnée aux valeurs claires) 
donne un histogramme similaire.

la sous-exposition, qui ampute  
une grande partie des ombres 
enregistrables,  se traduit par  
un histogramme calé à gauche.  
là encore, un tel histogramme  
peut aussi correspondre à un effet  
low Key, inverse du précédent. 

Sur les Pentax K100D/K200D, le réglage 
s’effectue dans le menu général.

Sur les Canon 400D/450D, le réglage 
s’effectue via un menu rapide.

Le Nikon D80 dispose d’un bouton dédié, 
le choix s’effectuant à la molette. 

1
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Monter et équiper son studio5
 

 

 

 

Ce cône large et court  
est, en général, livré 
avec le flash de 
studio. il délivre 
un faisceau  
de lumière 
violente, 
inadapté 
pour 
l’éclairage 
direct de votre 
modèle. 
en revanche, 
il est très utile pour 
éclairer un fond ou la 
chevelure du sujet par l’arrière. 
il permet aussi de fixer certains 
accessoires comme le snoot 
et les grilles nid d’abeille.

SPIll

 

il existe des 
parapluies 
réflecteurs  
en différents 
revêtements  
et coloris : 
blancs, argentés 
et dorés.  
Les premiers 
sont les plus 
neutres,  
les seconds plus 
réfléchissants, 
tandis que les 
derniers pemettent de réchauffer  
les couleurs. Les parapluies diffuseurs 
transparents délivrent un lumière très douce.   
Le flash éclaire à travers eux, et non pas par 
réflexion. disponibles pour flashs cobra et studio.

PARAPluIe

 

C’est l’un des 
accessoires les 
plus utilisés en 
portrait. La boîte  
à lumière assure 
une lumière diffuse 
très flatteuse,  
la lumière étant 
d’autant plus 
douce que la boîte 
est de grande 
taille. La majorité 
des boîtes  
à lumière sont  de 
format carrée, 
quelques
unes étant 
rectangulaires. Cet accessoire est disponible 
aussi bien pour les flashs cobra que de studio. 

BOîTe à lumIèRe

Cet accessoire 
particulier, 
exploité surtout 
sur les flashs de 
studio, est 
destiné aux 
portraits  
de mode et de 
maquillage.  
il délivre une 
lumière très 
dure au centre, 
qui met en 
valeur  
le maquillage 
mais révèle 
aussi les 
défauts de la 
peau du sujet. 

RéflecTeuR BeAuTé

Cet accessoire 
conique, dédié 
en général aux 
flashs de studio, 
délivre un 
faisceau lumineux 
concentré.  
À ce titre, il ne doit 
pas être utilisé en 
portrait pour éclairer 
directement le modèle, 
la lumière étant 
beaucoup trop dure 
comme le montre la photo 
ci-contre). en revanche,  
il peut être exploité avec 
profit pour créer un halo 
lumineux dans les cheveux  
ou pour éclairer le fond. 

SnOOT

Cet accessoire, 
réservé 
habituellement 
aux flashs de 
studio, délivre 
un cercle de 
lumière à bords 
doux.  
il fonctionne  
un peu à la 
manière d’une 
lumière spot, 
avec un cône 
lumineux de 
plus grande 
taille. Cet 
accessoire «grille nid d’abeille» se décline  
en différentes tailles de grille, qui modulent 
l’importance du faisceau lumineux. 

GRIlle nId d’ABeIlle

160pages d’aide et de conseils pour tous

photo
portrait

le guide 
pratique

DéBUTANT OU EXPERT, 
UN GUIDE POUR

TOUS

Maîtrisez l’art 
du portrait 
avec votre 
reflex 
numérique
✔  le matériel
✔  la technique 
✔  le cadrage 
✔  l’éclairage

presselivre

Soigner la
composition
Portrait en pied 
ou très gros plan, 
travaillez vos 
cadrages et tirez 
parti d’un décor

Maîtriser  
l’exposition
En extérieur ou en 
intérieur, en lumière 
naturelle ou au flash, 
appliquez à coup sûr 
les bons réglages 

Équiper votre 
mini studio 
Réflecteurs, fonds, 
accessoires, les  
techniques de 
studio ne sont pas 
réservées aux pros

photo portrait
le guide pratique
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Que la lumière soit !
Nadar, Doisneau, Brassaï, Avedon et autres maîtres 
de la photo de portrait n’ont jamais eu entre les mains 
l’équivalent des derniers reflex d’aujourd’hui, bourrés de 
réglages et d’automatismes confiés à des processeurs qui 
simplifient énormément le travail. Ils avaient le regard, 
l’audace, le sens très particulier de la composition et de 
l’instant à saisir. Peut-être plus que tout autre genre 
photographique, le portrait est d’abord affaire d’œil avant 
d’être une question de technique. Mais celle-ci, dès lors 
que vous la maîtrisez, vous permet de libérer votre regard 
et de capter le moment fugace où votre sujet exprime la 
vérité de ce que vous aimeriez montrer. 
Le parti-pris de ce guide n’est pas de vous abreuver de 
références techniques et commerciales et de vous inciter 
à l’achat des matériels les plus onéreux. N’importe quel 
appareil reflex, équipé de l’objectif adapté que nous vous 
aiderons à choisir, vous permettra de réaliser des portraits 
de bonne qualité. Ainsi armé, vous trouverez ici toute 
l’aide nécessaire pour parfaire votre contrôle de l’appareil 
et exercer votre regard dans les conditions les plus variées.
Notre approche se veut résolument pratique et pédagogique : 
apprendre et assimiler les règles de la composition, celles 
de la lumière naturelle ou artificielle. Nous insistons 
vraiment sur ce dernier point. Au-delà des choix de cadrage, 
évidemment importants, la photo de portrait exige une 
grande maîtrise de la lumière : pour le meilleur ou pour le 
pire, chaque ombre sur un visage en modifie l’expression et 
en transforme la personnalité. Préparez-vous à faire face à 
des conditions changeantes : vous ne pourrez jamais déplacer 
le soleil ni demander aux nuages de se positionner là où cela 
vous arrangerait. Vous devrez composer avec la météo et 
avec le modèle qui s’est rendu disponible pour une séance 
de photo, mais pas pendant des heures ! À vous de trouver 
le bon éclairage ou de le fabriquer tout de suite et sur place. 
L’alternative, c’est le studio, lieu où vous avez plus de temps 
et de maîtrise pour créer la lumière. Nous lui accordons 
une large place, et nos conseils serviront au-delà, en toutes 
circonstances, dans des environnements moins contrôlés. 
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l

à décOuvRIR
dANS cES PAGES

La lumière est sans doute l’élément le plus difficile à apprivoiser en photographie.  
Il suffit parfois d’un petit rien pour réussir ou gâcher une prise de vue. En extérieur,  
il va falloir apprendre à maîtriser la façon dont le soleil envoie ses rayons sur le sujet 
et, dans bien des situations, corriger son action à l’aide de réflecteurs et de diffuseurs,  
même en conditions limites d’éclairage. C’est l’objet de la première moitié de ce 
chapitre abondamment illustré. La seconde moitié nous entraîne en intérieur  
où nous expliquons comment exploiter au mieux le décor, comment placer le sujet  
et l’éclairer correctement de façon à rendre son portrait plus personnel et attachant.    
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à maîtriser
l’éclairage
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en lumière naturelle 
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photographie en environnement extérieur.
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On ne saurait trop recommander la lumière 
naturelle pour réaliser des portraits, plutôt que 
d’essayer coûte que coûte d’éclairer le sujet 
artificiellement. Mais avant de partir pour une 
séance de photos en extérieur avec le modèle, 
l’appareil photo et, éventuellement, un pied  
et un réflecteur, jetez un coup d’œil au ciel : s’il 
fait un temps très ensoleillé, sachez que la tache 
sera plus compliquée que vous ne l’imaginez. En 
effet, le grand beau temps convient parfaitement 
à la photographie de paysages, beaucoup moins 
à la photo de portrait à cause de la dureté de la 
lumière. La conséquence ? Le sujet va cligner des 
yeux qui se réduiront à deux fentes inexpressives. 
Il va immanquablement grimacer, tenter 
d’échapper aux rayons du soleil en mettant la 
main au front. Il y a aussi de forts risques que 
son visage apparaisse trop éclairé (surexposé) 
d’un côté, sans doute pas assez de l’autre avec 
l’apparition d’ombres peu esthétiques que vous 
ne pourrez même pas corriger a posteriori par 
logiciel. Le mieux, c’est un temps couvert - pas 
trop quand même ! - où les nuages font écran 
entre le soleil et le sujet, produisant un éclairage 
doux à la manière d’un diffuseur de lumière. Vous 
le remarquerez immédiatement : le sujet ne sera 
pas gêné, l’expression du visage sera naturelle 
et décontractée. Vous n’aurez vraiment aucune 
difficulté à le diriger.

faire la balance des blancs 
Avant toutes choses, pensez à faire 
la balance des blancs sans quoi vous 

risquez d’obtenir des clichés avec dominante de 
couleur (c’est vrai en lumière naturelle comme 
artificielle). Sur les reflex, la balance peut 
s’effectuer automatiquement : chercher 
le réglage WB pour « White Balance ».

la priorité à l’ouverture ? 
S’agissant de portrait, vous souhaitez 
que le sujet se détache du décor, ce 

dernier étant flou si possible. Pour ce faire, vous 
devez donc réduire la profondeur de champ. 
Une manière de faire consiste à régler le reflex 
en mode AP « priorité à l’ouverture » et à fixer 
l’ouverture sur le plus petit nombre que l’objectif 
autorise, par exemple f/1,8 ou un nombre plus 
petit. Vous pouvez également régler l’appareil 
en mode Programme qui calcule le meilleur 
couple vitesse/ouverture mais vous devrez 
penser à régler l’ouverture à chaque cliché.  
Si le temps est couvert ou qu’il commence à se 
faire tard, la lumière va manquer. Il se peut donc 
que le temps de pose devienne long entraînant 
un risque de bougé. (À priori, comme vous êtes 
à pleine ouverture, il est rare que le temps de 
pose augmente trop, mais c’est possible). Pensez 
alors à « pousser » la sensibilité, autrement dit 
à l’augmenter, en passant à 400 ISO, par exemple, 
alors que l’appareil était réglé sur 100 ISO. Cela 
vous permettra de retrouver un temps de pose 
plus court et compatible avec les déplacements 
et les gestes de votre sujet

le choix de l’objectif  
Un objectif zoom 55-200 mm, par 
exemple, vous laisse la possibilité 

de changer aisément de cadrage. C’est très 
pratique en extérieur pour passer en quelques 
secondes d’un plan en pied à un très 
gros plan. Le hic, c’est que ce type 
d’objectif risque de déformer 
le sujet et, de plus, il propose 
rarement une ouverture assez 
grande (à moins d’y mettre 
un prix élevé). Du coup, 
impossible de jouer avec la 
profondeur de champ, ou 
pas beaucoup. L’alternative 
est un objectif standard de 
50 mm (équivalent à 80 mm en 
numérique) parfait pour le portrait et ouvrant 
plus. Et pour varier les tailles de plan, voici notre 
meilleur conseil : avancez ou reculez par rapport 
au sujet. La marche à pied, ça sert tout le temps, 
c’est bon pour la santé, même en photographie.

les PRemIeRs PAs POuR TIReR 
le PORTRAIT en lumIèRe du jOuR

Le soleil offre une source d’éclairage gratuite, puissante, mais qu’il faut apprendre 
à contrôler pour en tirer le meilleur usage en photographie de portrait.

Selon la saison et 
l’heure de la journée, 
la lumière du jour 
apparaît chaude 
ou froide.  
De même, un 
éclairage artificiel 
produit une 
dominante de 
couleur, jaune orangé 
pour les bougies. 
Toutes ces nuances 
s’expriment par la 
température de 
couleur mesurée en 
degrés Kelvin. Elles 
influent sur la fidélité 
des couleurs, donc 
obligent à régler 
le capteur via la 
balance des blancs.

Température 
de couleur

1

2

3
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En extérieur, le photographe a moins de possibilités de contrôler la lumière qu’en studio, notamment la direction de l’éclairage 
et son intensité. Mais l’aide de réflecteurs, que l’on peut combiner, permet d’ajuster la quantité de lumière atteignant le sujet. Le 
réflecteur n° 1 est de type standard avec un côté blanc et l’autre argent (plus efficace). Le n° 2 présente un côté argent et l’autre or 
(réchauffant la couleur). Enfin le réflecteur n° 3, appelé « California Sunbounce » est dépliable, facile à transporter et à monter.

1

1

2 3

Le mATéRIeL POuR LA PHOTO en exTéRIeuR

PLHIG5-Portrait-Chapitre4-BAT.indd   57 06/06/2011   09:35:40



58  LE GUIDE PRATIQUE PHOTO PORTRAIT

APPRENDRE à MAîtRisER l’éclAiRAgE4

L’idéal, c’est de 
s’équiper d’un vrai 
réflecteur : il en 
existe de toutes 
tailles et couleurs. 
Mais, à défaut, 
l’usage d’un grand 
carton blanc ou une 
grande plaque de 
polystyrène fera très 
bien l’affaire.  
Le plus compliqué 
sera d’arriver 
à le disposer 
correctement à côté 
du sujet. Si vous êtes 
accompagné d’un 
assistant pour le 
tenir, c’est mieux !

Un carton blanc 
peut suffire

Le sujet est pris complètement en contre-jour et 
plein soleil (l’ombre très allongée sur le sable 
l’indique parfaitement). Le visage est dans 
l’ombre et contrasté par rapport à l’arrière-plan 
brûlé. Les hautes lumières apparaissent délavées.

En extérieur et par temps ensoleillé, on doit à 
tout prix éviter de photographier le sujet avec 
le soleil face à lui. Il va cligner des yeux, faire la 
grimace, et les traits du visage seront inexistants 
parce qu’écrasés de lumière. La solution consiste 
donc à disposer le sujet de manière que le soleil 
projette ses rayons de côté, voire de derrière (en 
contre-jour). Ce qui règle le problème, mais en 
crée d’autres. Ainsi, placé en contre-jour, le sujet 
risque d’apparaître sous-exposé à cause  
du manque de lumière ; quant à l’arrière-plan,  
il sera surexposé, voire totalement brûlé.  
Du coup, il va falloir compenser l’absence de 
lumière sur le visage en ajoutant de la lumière 
afin de recréer un équilibre. C’est précisément 
le rôle des accessoires : diffuseur et réflecteur. 
Placés à proximité, ils renvoient les rayons du 
soleil exactement comme le ferait un filtre dans 

le cas du diffuseur où la lumière passe à travers, 
et comme le ferait un miroir dans le cas du 
réflecteur… mais en beaucoup moins violent !

Le choix des couLeurs Le plus logique 
est de choisir un réflecteur blanc. Mais si l’on 
cherche un effet plus marqué, la couleur argent 
est préférable. On peut également se tourner vers 
un réflecteur de couleur or qui présente l’intérêt 
de « réchauffer » l’éclairage.

Accessoires de circonstAnce  
Vous avez tout intérêt à profiter des éléments 
présents dans le décor. Ainsi, un mur clair 
peut faire office de réflecteur (voir exemple 
ci-dessous). Enfin, rien n’interdit d’utiliser 
plusieurs accessoires, l’inconvénient étant 
que cela complique la mise en place.

COmmenT… dOmPTeR lA lumIèRe  
du sOleIl AveC un dIffuseuR

Afin de contrôler la lumière arrivant sur le sujet, il est nécessaire, voire indispensable d’utiliser 
un ou plusieurs accessoires dont le rôle est d’adoucir l’éclairage et de gommer les ombres…

Le sujet s’est déplacé devant un bâtiment aux 
murs blancs réfléchissants la lumière du soleil. 
Voilà un parfait réflecteur naturel qui permet de 
réduire les ombres, d’éclairer davantage le visage 
et d’ajouter des détails dans les cheveux.

En contre-jour Devant un bâtiment blanc
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Pour ce cliché, le 
photographe a employé 
un diffuseur California 
Sun-Swaffer monté sur 
pied et placé sur le côté 
gauche du sujet. La 
lumière du soleil passe 
dedans et est renvoyée 
vers le sujet créant une 
ambiance plus douce en 
atténuant les ombres. Un 
second accessoire aurait 
pu être placé de l’autre 
côté afin de compenser 
l’ombre du côté droit du 
visage. L’arrière-plan 
conserve sa lumière et est 
rendu flou par une courte 
profondeur de champ.

Avec un dIffuseuR 
suR le côTé
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Ci-dessus, l’exemple parfait de ce qu’il ne faut 
pas faire. Le sujet est éclairé par le soleil qui lui 
arrive sur le visage de biais, et suffisamment fort 
pour l’aveugler. D’où une expression souriante 
mais crispée et renforcée par le jeu d’ombres 
barrant le visage de part en part.

Pourquoi pas 
le flash ?

Le sujet est placé au même endroit que dans la 
photo précédente. Et pourtant quel changement ! 
L’apport du diffuseur (à droite du sujet) est 
vraiment salutaire, filtrant les rayons solaires 
directs. Le photographe a également utilisé un 
réflecteur (placé à gauche) ajoutant de la lumière.

Au cours de la même séance de photo et en utilisant toujours les deux mêmes accessoires  
(le réflecteur et le diffuseur), le photographe a demandé au modèle de s’avancer de deux mètres, 
l’éloignant ainsi du mur. L’idée est de profiter justement de la lumière réfléchie par le mur afin de 
produire un éclairage par l’arrière. Par rapport à la photo précédente (en haut à droite) l’effet n’est 
pas flagrant mais l’éclairage est tout de même plus doux et le fond a disparu parce que surexposé.

Bien sûr, la fonction 
même du flash est 
d’apporter de la 
lumière quand il en 
manque. Donc il est 
utilisable même en 
plein jour et plus 
facile à transporter 
que des réflecteurs. 
Mais c’est une façon 
vraiment différente 
de travailler…
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La différence entre la photo 
ci-dessus et celle de la page 
précédente est flagrante. Ici, le 
diffuseur placé au-dessus du 
modèle crée une ambiance 
beaucoup plus douce avec un 
arrière-plan laiteux. Le visage 
manque quand même un peu de 
lumière. Ceci permet d’entrevoir 
les difficultés et limites de la 
photo en lumière naturelle, 
difficile à manier. En studio, il 
aurait été possible de corriger 
uniquement l’éclairage du visage. 
Mais on n’aurait pas la mer !

Le dIffuseuR PLAcé  
Au-dessus du sujeT
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L’éclairage tamisé est parfait pour le portrait, il 
permet notamment de bien restituer les différents 
tons de la chair. Rappelons qu’une lumière douce 
est propice à des expressions apaisées du visage 
et du regard en particulier.

galop d’essai  Le photographe 
(Bjorn Thomassen) place d’abord le sujet 
devant un mur de bois jaune. Il utilise 

un réflecteur posé à terre devant et incliné à 40 
degrés. Le résultat (la photo de la page suivante) 
n’est pas satisfaisant, faute de lumière.

Changement de réfleCteur 

 Bjorn Thomassen a remplacé le 
réflecteur blanc par un réflecteur 

Lastolite Triflector. Ce dernier se compose de 
trois panneaux ajustables, que l’on place sous 
le visage du sujet. En manœuvrant les volets, il 
peut moduler l’éclairage de façon conséquente. 
Bjorn a placé le modèle devant un autre fond plus 
sombre et a placé les trois volets du Triflector 
devant lui, à hauteur de la taille. Chaque volet 
peut recevoir différents revêtements. Ici, il a 
choisi le revêtement argenté, le plus à même de 
renvoyer le maximum de lumière, ce qui n’est pas 
un luxe vu les conditions d’éclairage.

COmmenT… TRAvAIlleR  
en éClAIRAge fAIble

Une lumière basse peut être mise à profit pour réaliser  
de très beaux portraits grâce à l’usage de réflecteurs.

1

1

2

canon EOs-1Ds 
MKii avec un zoom 
70-200 mm utilisé 
dans la plage de 
100 à 150 mm et à 
ouverture de f/2,8. 
Réflecteur 
lastolite triflector.

mATéRIel 
uTIlIsé
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22

Perfectible 
Ce portrait n’a pas  

plu au photographe  
qui l’a réalisé dans  

des conditions 
d’éclairage difficiles.  

Il a alors cherché  
une autre solution 

tout en restant  
dans ce décor.

1

PLHIG5-Portrait-Chapitre4-BAT.indd   63 06/06/2011   09:36:24



64  LE GUIDE PRATIQUE PHOTO PORTRAIT

APPRENDRE à MAîtRisER l’éclAiRAgE4

Quelle lumière ! Voici le résultat de 
la prise de vue de la page précédente 
avec le réflecteur Triflector placé devant 

le modèle. L’exposition est correcte malgré 
l’absence de lumière (Bjorn utilise la plus grande 
ouverture de son zoom à f/2,8). Le sujet est bien 
détaché de l’arrière-plan et son expression est 
naturelle. Le point est réalisé sur le visage, créant 
un environnement légèrement flou à partir du 
gilet. Mais Bjorn va encore travailler la lumière.

le meilleur pour la fin 

 Bjorn décide de rechanger de cadre 
et de fond, plaçant le sujet devant un 

mur plus sombre mais d’où parvient un peu de 
lumière extérieure du haut. Il profite également 
du mur blanc encadrant le modèle (qui sert de 
réflecteur) et il remonte de 20 cm les panneaux 
du Triflector au niveau de la poitrine, ce qui va 
améliorer encore l’éclairage du modèle.

positionner le réflecteur  
Tout est prêt, mais Bjorn essaie encore 
plusieurs dispositions du Triflector, 

notamment en faisant varier son inclinaison par 
rapport à la tête du modèle afin que le visage soit 
le plus lumineux possible. Voilà le résultat : il est 
bien différent des deux premiers clichés, preuve 
s’il en est de l’intérêt de savoir décider et régler la 
lumière et qu’il y a toujours moyen de faire mieux.

On peut d’ailleurs préférer la photo n° 3 
(ci-contre) à la n° 6, sans même parler de 
la coloration bleue. Affaire de goût. La 

n° 6 est, en tout cas, une totale réussite en ce qui 
concerne la restitution de la peau et elle bénéficie 
d’une lumière un peu moins crue.

Bjorn aurait pu en rester là avec un 
portrait très réussi et techniquement pas 
facile à réaliser vu le manque de lumière. 

Mais finalement, le photographe choisit de traiter 
la photo en monochrome dans Photoshop, 
trouvant que le noir et blanc apporte davantage 
de présence. Il se borne à assombrir légèrement 
l’arrière-plan. Le résultat est remarquable.

3

4

3

4

5

6

7
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5 6

7
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Un temps nuageux, 
sans soleil direct, ne 
signifie pas absence 
de lumière. L’effet 
est trompeur, ceux 
qui ont attrapé des 
coups de soleil le 
savent bien. Donc,  
il ne faut surtout pas 
hésiter à profiter de 
ce temps pour une 
séance de portrait 
qui procure toujours 
de belles lumières.

Assez de 
lumière

COmmenT… éClAIReR lA sCène 
PAR TemPs nuAgeux

Les nuages sont une bénédiction pour le photographe de portrait qui trouve là un filtre diffuseur  
naturel aux durs rayons du soleil. À l’aide de réflecteurs, on peut facilement modeler l’éclairage.

 Le ciel gris offre énormément d’avantages à la 
photo de portrait, le premier étant de limiter 
le contraste. Dans le cas d’un sujet jeune, cela 
convient parfaitement, créant une ambiance 
douce et tendre, comme on le voit sur la photo 
de la page suivante. Cependant, dans le cas d’un 
sujet plus âgé, par exemple un homme mûr aux 
traits plus marqués, l’absence de contraste peut 
être un frein à l’expression de la personnalité du 
sujet. Sans aller jusqu’à le placer au soleil (à éviter 
quasiment tout le temps), un ciel faiblement 
couvert sera sans doute préférable.

Une aUtre soUrce L’éclairage principal - le 
ciel - doit s’accompagner d’une ou plusieurs 
sources secondaires servant à corriger les ombres 
sous les yeux, le nez, les joues. Il faut savoir 
qu’elles sont difficiles à corriger proprement avec 
un logiciel de retouche, alors autant prendre les 
devants dès la prise de vue, à l’aide de réflecteurs 
disposés sous le visage du sujet.

La photo est correcte, mais les ombres sous les 
yeux et celles des joues sont marquées. Une 
solution consiste à relever le visage entraînant 
une pose maladroite. On a préféré un réflecteur.

Le visage a été éclairé à l’aide d’un réflecteur 
Triflector adaptable à toutes les situations. 
Toutes les ombres gênantes ont été effacées 
apportant davantage de fraîcheur et de naturel.

Réflecteur argenté

Réflecteur doré

Sans réflecteur Avec réflecteur argenté
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Réchauffé 
Pour cette pose, le réflecteur argenté  
a été remplacé par un réflecteur doré 
permettant d’obtenir des tons de peau  
plus chauds. Les ombres disgracieuses 
ont également disparu.
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La question de savoir 
s’il est préférable 
de photographier 
plutôt le matin, tôt, 
ou le soir, n’est pas si 
anodine. L’avantage 
du matin, c’est 
que vous disposez 
de plus de temps 
devant vous pour la 
séance photo. Mais, 
inconvénient, il fait 
souvent frisquet et 
votre sujet risque 
d’être engourdi. Le 
soir, avec la chaleur 
de la journée, vous 
n’aurez pas ce 
problème, mais 
gare au soleil qui va 
disparaître à l’horizon 
alors que vous 
n’aurez pas encore 
trouvé le bon endroit 
pour shooter !

Le matin 
ou le soir ?

COmmenT… PHOTOgRAPHIeR 
Au leveR eT Au COuCHeR du sOleIl
À l’aube comme au crépuscule, le photographe profitera des plus belles lumières, diffuses, chaudes, 
donnant au sujet un teint ambré magnifié par les reflets d’une chevelure de feu.

 Les photographes sont unanimes : la lumière 
matinale ou crépusculaire est très flatteuse 
autant pour les paysages que pour les portraits. 
Les couleurs apparaissent chaudes, elles sont 
encore tamisées et l’éclairement n’est pas encore 
trop violent. Dans une certaine mesure, le sujet 
est capable de poser le regard en direction du 
soleil sans cligner machinalement des yeux pour 
se protéger des rayons. C’est le bon moment !

Gare au contre-jour Quelques pièges 
sont à éviter. Par exemple, le cliché ci-dessus  
a les atouts d’une bonne photo (pleine ouverture 
à f/2,8 garantissant une faible profondeur de 
champ, focale réglée sur 90 mm évitant les 
déformations, temps de pose élevé à 1/250 s), et 
pourtant, elle est techniquement imparfaite. Le 
visage de la fillette, photographiée en contre-
jour, n’est pas suffisamment éclairé et l’effet 
d’éblouissement engendre une sérieuse absence 
de contraste. Le regard, qui ne manque pas 
de pétillance, est complètement noyé. Bref, la 
photo est sympathique, assurément, mais sans 
plus. L’utilisation d’un réflecteur (voir les pages 
précédentes) aurait permis d’apporter l’éclairage 
nécessaire et d’améliorer ce cliché.  
Ce qui a été fait, d’ailleurs, pour les autres poses 
de cette séance (voir ci-contre). Les résultats 
sont beaucoup plus convaincants.

 
À moins d’un choix particulier lié à la mise en 
scène, il faut faire le point sur les yeux du sujet, 
surtout s’il s’agit d’un gros plan. Le regard 
est ce que l’observateur voit en premier (en 
photo comme dans la vie) et les yeux des gens 
ne sont pas flous, d’autant qu’il comportent 
beaucoup de petits éléments : cils, iris, pupille, 
etc. Normalement, tout le visage doit être net : 
c’est plus facile quand le visage est tourné que de 
faetit écran LCD situé au dos de l’appareil reflex.

utiliser l’autofocus En pratique, 
l’usage du mode AF n’est pas bien compliqué à 
comprendre. On presse légèrement le bouton de 
shot, et la visée présente une ou plusieurs petites 
diodes rouges et l’on entend le petit bruit du 
moteur déplaçant les lentilles pour faire le point. 
On peut choisir, par réglage en temps réel, quelles 
diodes (partie de l’image) doivent servir ou pas 
au point. Il faut savoir qu’en mode multipoints, 
le point sera fait sur l’objet le plus proche, pas 
forcément celui que vous voulez. Le mode « point

L’éclairage de côté (un peu excessif) donne 
du relief au visage et à la chevelure.  
Détail à noter : le photographe a choisi des 
vêtements discrets de couleur neutre  
afin de faire ressortir le visage.

Autre essai mais avec moins de lumière.
La couleur due au soleil couchant s’est 
estompée et l’usage du réflecteur a permis 
de rééquilibrer le contraste.
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Cheveux d’or 
Belle composition, pose 

naturelle et gracieuse, 
lumière chaude de 
coucher de soleil,  

tous les ingrédients  
sont réunis pour une 

photo “Boucles d’Or”.
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COmmenT… RégleR l’APPAReIl Reflex 
POuR les PHOTOs en InTéRIeuR

Autant les photos en extérieur bénéficient de la lumière du soleil, abondante, autant en intérieur  
il va falloir composer avec un éclairage plus difficile mêlant sources naturelles et artificielles.

L’usage de différentes 
sources de lumière, 
souvent nécessaires 
en intérieur, a pour 
conséquence de 
modifier à chaque prise 
de vue la température 
de couleur, laquelle 
doit être réglée via la 
balance des blancs. 
Néanmoins, vous 
pouvez la corriger plus 
tard, en postproduction, 
mais à condition d’avoir 
enregistré les photos au 
format Raw (en plus du 
format Jpeg). Pensez-y 
avant la séance : il s’agit 
d’un simple réglage  
de votre appareil.

N’oubliez pas 
le format Raw !

1 2

3
4

Les règles générales qui s’appliquent au portrait 
en extérieur valent également en intérieur. À 
savoir la préférence à un arrière-plan légèrement 
flou mettant en avant le sujet principal, le type 
de cadrage et l’obligation d’éclairer parfaitement 
la personne. Bien entendu, on peut déroger 
à ces règles en fonction des circonstances, 
en l’occurrence le lieu : un environnement 
particulièrement original ou imposant, s’il 
est lié affectivement, professionnelement ou 
historiquement au sujet (par exemple un peintre 
dans son atelier), mérite mieux qu’un flou 
académique : le photographe doit composer 
l’ensemble, le sujet dans son décor, quitte à faire 
net sur l’ensemble ou une partie signifiante. Ici 
intervient la notion de mise en scène, essentielle : 
elle fait appel à la sensibilité du photographe et à 
sa façon de percevoir le portrait.

priorité à l’ouverture  
 En choisissant le mode semi-
automatique « AV » et en fixant le 

diaphragme à son ouverture maximum (le 
plus petit nombre de f), vous maximisez les 
chances de détacher le sujet de l’arrière-plan. 
Le problème, c’est que le manque de lumière 
en intérieur (le cas est fréquent même à pleine 
ouverture) risque d’allonger le temps de pose, 
donc de rendre le sujet flou. Effet désastreux !

Augmenter lA sensibilité  
Le moyen le plus simple de réduire le 
temps de pose, (en l’absence d’ajout 

d’éclairage) consiste à augmenter la sensibilité 
du capteur : si elle est réglée sur 100 ISO, passez 
à une valeur de 200 voire 400 ou 800. Chaque 
fois que l’on augmente la sensibilité, on réduit le 

1

2
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Rayon accessoires
1  Le diffuseur de flash. 
Monté sur pied et logeant 
un flash externe (flashgun), 
il peut contribuer à éclairer 
une scène sous-exposée.
2  Le flash externe assure 
une lumière indirecte, 
meilleure en tout point pour 
le portrait.
3  Un zoom 55-200 mm, ou 
mieux un 50 mm, est à 
préférer aux grand-angles.
4  Le réflecteur argent-or 
permet facilement 
d’apporter l’éclairage 
d’appoint nécessaire.
5  Le flash mètre se révèle 
intéressant et précis pour 
mesurer la quantité de 
lumière requise sur le sujet 
et l’ouverture adéquate.

1

2

3

4

5

temps de pose d’autant : ainsi de 100 à 200, le 
temps de pose est divisé par 2, de 100 à 400 il 
est divisé par 4 et ainsi de suite.  
Reste que l’inconvénient à pousser la sensibilité 
est de générer du « bruit » (apparition de pixels 
de couleurs) et de perdre un peu en piqué mais, 
franchement, c’est un moindre mal et ça peut être 
corrigé en partie à la postproduction.

RégleR le mode autofocus 
Pour la mise au point, dévolue au 
système autofocus, nous déconseillons 

le choix du mode multipoint, sous peine de se 
retrouver avec un nez ou une oreille nets, mais 
pas les yeux. Passez en mode « point central » (le 
choix de ce mode se trouve dans les paramètres 
de votre appareil). Ensuite, au moment de faire 
le point, visez les yeux, appuyez légèrement sur 
le bouton de déclenchement. L’autofocus règle 
automatiquement la distance de mise au point. 
Ne relâchez pas le bouton, recadrez le sujet 
(sans quoi les yeux seront forcément au centre) 
et finissez d’appuyer sur le bouton. Le truc, c’est 
que l’autofocus a conservé la mise au point (celle 
réalisée lors de l’appui sur le bouton) même 
quand vous avez bougé l’objectif par la suite.

la balance des blancs Avant 
de démarrer la séance de portrait en 
intérieur, pensez à vérifier que le réglage 

de la balance des blancs est correct. En effet, 
votre appareil reflex propose une sélection de 
balances automatiques calculées en fonction 
des types d’environnement les plus courants.

3

4
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La pièce où est réalisé ce portrait convient parfaitement du fait qu’elle est largement éclairée par la lumière provenant de la 
fenêtre. De plus, la présence du grand miroir de l’armoire vient en ajouter. Une série de prises de vue a été réalisée sans le recours 
à des accessoires, hormis le voilage qui fait office de diffuseur. Puis le réflecteur est venu éclairer le côté resté dans l’ombre.

Le photographe a 
utilisé les murs 
comme réflecteurs 
de lumière produite 
par un flash (ce 
dernier étant 
orienté vers les 
murs). Il a utilisé un 
second flash placé à 
45 degrés en avant 
du modèle. On le 
remarque à l’ombre 
produite par la 
silhouette sur le 
mur. Une ombre 
douce mais bien 
dessinée, qui donne 
au sujet plus de 
relief sur ce fond de 
papier peint.

PROfITeR de TOuTes les POssIbIlITés d’éclAIRAge, en PARTIculIeR les muRs clAIRs
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Si vous êtes chez 
vous ou chez des 
amis, vous pouvez 
ajouter de la lumière 
avec des objets  
à portée de main. 
Par exemple, des 
cartons blancs ou 
des draps feront 
office de réflecteurs, 
ça fonctionne 
très bien ! Pensez 
également à des 
voilages en guise 
de diffuseurs.

Les moyens 
du bord

COmmenT… ORgAnIseR une séAnCe 
PHOTO PORTRAIT en InTéRIeuR

Vous n’osez pas transformer votre maison en studio photo ? Les idées de décor vous manquent ? Voici 
quelques exemples et conseils pour stimuler l’imagination et obtenir ce que vous pensiez impossible.

Il n’est pas obligatoire d’être propriétaire d’un 
château aux boiseries centenaires pour réaliser 
des portraits intéressants en intérieur. Sans aller 
jusqu’au local de trois mètres sur deux aux murs 
nus (là, vous aurez du mal à sortir de la photo 
d’identité), un studio de 30 mètres carrés peut 
parfaitement faire l’affaire. À quelques conditions 
cependant : qu’il dispose au moins d’une fenêtre 
assez grande qui servira de source d’éclairage 
principal (s’il y a plusieurs fenêtres et autres 
ouvertures vers l’extérieur, ce sera préférable) ;  
qu’il comporte un minimum de décorations 
sympas et accessibles (objets divers, tentures, 
rideaux, etc.) ; et que le sujet s’y sente 
suffisamment à son aise. C’est important !

L’endroit propice Dès que l’on passe aux 
habitations plus grandes, une maison ou un 
appartement, on a évidemment plus de choix 
de décors… donc d’ambiance. Une grande 
cuisine peut se révéler un endroit tout indiqué, 
parfois meilleur à plus d’un titre que le salon. Un 
couloir, un escalier, une chambre à coucher sont 
potentiellement de bons candidats. N’oubliez 

pas que l’important est d’abord la personne à 
immortaliser, entourée par ce qui est contenu à 
l’intérieur du cadre. Si une partie de l’endroit où 
vous comptez photographier est moche, il suffit 
de lui tourner le dos. Personne n’aura l’idée de 
vous poser des questions à propos de ce qu’il ne 
voit pas sur les clichés.

La tenue vestimentaire En très gros 
plan, la tenue n’a aucune importance, mais dès 
que le cadre s’élargit, si (cela vaut aussi pour la 
photo en extérieur) ! Les vêtements expriment 
la personnalité du sujet, son statut, son humeur 
du moment : un président de la République en 
jogging n’est pas le même que sur sa photo 
officielle. Du point de vue de la lumière, les 
vêtements clairs vont contribuer à illuminer 
le visage du sujet, agissant à la manière d’un 
réflecteur. Quant aux vêtements sombres, ils 
vont au contraire absorber la lumière, ce qui va 
favoriser la mise en valeur du visage, des bras et 
des mains. Les tenues sombres sont de rigueur 
notamment pour composer des portraits low-key 
où le sujet semble surgir de l’ombre.

L’éclairage principal est le fait de la porte 
d’entrée grande ouverte, qui a laissé passer 
suffisamment de lumière.

Le bain de bébé est un bon moment pour 
réaliser un portrait. On profite de la lumière 
réfléchie par les bords de la baignoire.

La pose près d’une fenêtre est un 
grand classique et donne de très 
bons résultats. N’hésitez pas !
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Une simple ampoule peut se révéler très efficace pour obtenir des prises de vue hautes en 
contraste. Ici, elle est placée un peu en hauteur par rapport à la tête et devant le visage. 
L’appareil est réglé sur une sensibilité élevée de 1600 ISO, l’ouverture à f/2,8 et le temps de pose 
à 1/100 s. Point important à ne pas oublier : régler la balance des blancs sur éclairage Tungstène !

La technique du 
flash est complexe 
et ne profite qu’aux 
photographes aguerris 
qui utilisent du matériel 
sophistiqué et qui 
ont l’habitude de s’en 
servir. Dans un premier 
temps, évitez le flash en 
intérieur : le résultat est 
très souvent horrible 
(visages blafards, 
fromage blanc, pas de 
relief, etc.). Préférez 
augmenter la sensibilité 
du capteur, travailler à 
pleine ouverture… et 
utilisez un pied quand 
le temps de pose 
devient trop important.

Évitez le flash

Avec un éclairage fort provenant 
d’une fenêtre, il n’est pas facile 
d’échapper à un fort contraste 
qui se traduit par la présence 
d’ombres. Mais on peut en jouer 
pour réaliser une composition 
géométrique. Ici, les réglages de 
l’appareil donnaient une 
ouverture à f/6,3 et un temps de 
pose de 1/160 s (à 800 ISO). On 
a préféré réduire la sensibilité à 
400 ISO afin de limiter le bruit, 
passer à f/4 et pousser le temps 
de pose à 1/125 s. À droite, un 
essai avec une balance des 
blancs Tungstène.
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Déhanchée 
Réaliser ce portrait 

demande de la 
technique. Peu de 

lumière et pourtant elle 
est là, maîtrisée.
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