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QUI SUIS-JE ?
Je m’appelle Adrien Coquelle,	j’ai	28	ans,	je	suis	graphiste	et	motion	designer	profession-
nel.	Mais	je	suis	surtout	un	grand	passionné	de	photographie,	comme	vous.

Baignant	dans	un	univers	artistique	depuis	mon	adolescence,	 j’ai	pourtant	mis	de	nom-
breuses	années	avant	de	tenir	pour	la	première	fois	un	réflex	numérique	dans	mes	mains.	
C’était en Mars 2016 pour être précis. Le coup de foudre avec mon Canon 7D.

Tout	d’abord	intéressé	par	la	photographie	de	rue,	je	me	suis	très	rapidement	tourné	exclu-
sivement vers la macrophotographie et la photographie animalière.	La	passion	grandis-
sant	et,	poussé	par	un	besoin	viscéral	de	partager	ce	monde	incroyable	que	je	découvrais,	
j’ai	décidé	de	créer	quelques	mois	plus	tard,	en	Octobre	2016,	le	site	Pose Nature. 

J’y	partage	depuis	des	articles,	des	tutoriaux	et	des	conseils,	afin	que	chacun	puisse	se	for-
mer	à	la	photographie de Nature	et	progresser	facilement,	à	son	rythme.
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Au début de l’année 2017,	voyant	que	mon	entourage	et	que	mes	lecteurs	n’étaient	pas	
insensibles	à	mes	propres	photographies,	j’ai	décidé	de	postuler	à	quelques	concours.	Plus	
par	curiosité	qu’autre	chose.	Bien	évidemment,	je	ne	me	faisais	pas	beaucoup	d’illusions...	
Mais	cela	ne	me	coûtait	rien,	la	participation	à	certains	concours	étant	gratuite.	Alors	pour-
quoi pas ? Sur un malentendu...

Et	bien,	vous	savez	quoi	?	L’improbable	est	arrivé	!	J’ai	en	effet	reçu,	quelques	semaines	
plus	tard,	en Mai 2017	exactement,	un	e-mail	m’indiquant	avoir	remporté	le	Festiphoto 
de Rambouillet,	grâce	à	ma	photo	de	héron	que	vous	pouvez	voir	sur	la	couverture	de	ce	
livre numérique. 

Alors	que	d’autres	photographes	beaucoup	plus	expérimentés	que	moi	avaient	participé,	
j’ai remporté ce concours à peine un an après avoir commencé la photographie. 
Incroyable...	!

Mais je vous vois venir : « Ouais, c’est la chance du débutant » ! 

Alors	oui,	c’est	fort	probable	qu’une	part	de	chance	soit	entrée	en
jeu,	je	ne	le	nie	absolument	pas,	car	elle	fait	partie	intégrante
de	la	photographie	animalière.

Mais... Laissez-moi vous poser une question.

QUI SUIS-JE ?

Stanley	Leroux,	Président	du	jury	et	photographe	professionnel
annoncant les résultats en vidéo. 
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Si	j’ai	eu	la	chance	du	débutant,	pourquoi une deuxième de mes photos a t-elle été 
séléctionnée dans les 20 meilleures du même concours ? (Sur	plus	de	1	000	photos	reçues)

QUI SUIS-JE ?
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POURQUOI AVOIR ÉCRIT CE LIVRE NUMÉRIQUE ?

Que ce soit clair tout de suite :	en	aucun	cas	pour	me	vanter	d’avoir	gagné	un	concours	!	

Je suis parfaitement conscient du fait que le Festiphoto de Rambouillet n’est pas un concours 
de	renommée	internationale,	que	des	milliers	de	photographes	sont	bien	meilleurs	que	moi	
et si Vincent Meunier	(oh...	Dieu	!)	venait	à	m’écraser	involontairement	le	pied	je	lui	dirais	
« merci Monsieur » par respect et admiration.

Non,	j’ai	écrit	ce	livre	parce	que	j’aime partager mes connaissances,	et	que	je	veux	vous	
permettre d’être, vous aussi, fiers de vos photographies animalières. 

Mon	expérience	sur	le	terrain,	ma	veille	constante	d’informations	sur	le	sujet	et	mes	nom-
breuses	discussions	avec	des	photographes	confirmés	m’ont	permis	de	cibler	les	cinq pro-
blèmes rencontrés le plus souvent par les débutants en photographie animalière. Mais 
surtout les solutions pour s’en libérer rapidement.

Ces	solutions,	je vous les livre dans ce livre numérique.

Toutes	les	notions	abordées	ici	sont	beaucoup	plus	simples	qu’elles	n’en		ont	l’air,
et seulement quelques heures de mise en pratique permettent de les
comprendre	et	de	les	utiliser,	alors	ne vous inquiétez pas.

MON OBJECTIF POUR L’ANIMALIER :

Sigma	150-600	mm	F5-6.3	
Contemporary

QUI SUIS-JE ?
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Néanmoins,	si vous vous sentez perdu	en	cours	de	route,	n’hésitez	pas	à
rechercher des informations complémentaires sur le site. 

Il	vous	suffit	pour	cela	de	cliquer	à n’importe quel moment	sur	le	petit	personnage	en	haut	
à	droite	de	chaque	page	afin	d’être	redirigé	automatiquement	vers	le	guide	du	débutant.

J’espère	sincèrement	que	ce	livre	vous	sera	utile,	qu’il	vous	aidera	à vous libérer rapide-
ment	de	 l’aspect	 technique	de	 la	photographie	et	qu’il	 vous	permettra	de	vous amuser 
enfin	avec	votre	appareil,	qui	vous	a	coûté	si	cher.	

Une	dernière	chose,	n’oubliez	pas	ceci	:	si	 je	suis	arrivé	à	faire	en moins d’un an  des 
photos	susceptibles	de	remporter	un	concours,	alors	il	n’y	a	AUCUNE RAISON que vous ne 
puissiez	pas,	vous	aussi,	faire	de	très	beaux	clichés	rapidement.	Absolument	aucune.	

Bonne	lecture	à	tous.

Adrien
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Trouver desanimaux
PROBLÈME N°1
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TROUVER DES ANIMAUX

Rentrons dans le vif du sujet et oublions 
cinq minutes l’appareil photo. Allons 
directement sur le terrain ! 

Car	oui,	pour	pouvoir	photographier	
des	animaux	encore	faut	il	les...	trouver	!

En photographie animalière,	il	est	très	
important	de	connaître	les	habitudes	des	animaux	que
vous	souhaitez	photographier	et	d’en	savoir	le	plus	possible	sur	eux	si	vous	voulez	maximi-
ser vos chances d’en croiser. Dans quel environnement votre sujet aime-t-il évoluer ? Que 
mange-t-il	?	À quelles heures a-t-on le plus de chance de le croiser ? Toutes ces questions 
ont	leur	importance.	Et	le	meilleur	moyen	pour	tout	savoir	sur	les	animaux	est	de	vous	pro-
curer des guides animaliers ou de faire des recherches sur internet.

Inutile,	par	exemple,	de	perdre	son	temps	à	chercher	le	martin-pêcheur	sur	un	étang	com-
plètement	vide	de...	petits	poissons,	sa	friandise	préférée	!

Sortez	de	préfèrence	tôt le matin et tard le soir	pour	faire	vos	prospections,	la	plupart	des	
animaux	étant	très	peu	actifs	la	journée.	Une	bonne	paire de jumelles sera votre meilleure 
alliée.	Préférez	un	modèle	léger mais lumineux.	Un	grossissement	de	x8 ou x10 est un bon 
compromis,	car	au	dessus	vous	risquez	de	vite	fatiguer	sous	le	poids	des	jumelles.	J’utilise	
personnellement les Nikon Prostaff 7s en 10x42,	elles	sont	très	légères	et	m’accompagnent	
partout.	J’en	suis	ravi	!

Lors	de	vos	balades,	faites	très	attention	également	aux	
différents	indices	de	présences,	ils	sont	bien	plus	faciles
à	trouver	que	l’on	ne	le	pense.	ll	suffit	de	baisser	les
yeux	:	crottes, plumes, empreintes, coulées, poils
accrochés aux ronces, végétaux mangés… EN 10x42 ???

Grossissment x diamètre de l’objectif.
C’est le système de mesure des jumelles.

Mes	jumelles	ont	donc	un	grossissement	de	10
et l’objectif mesure 42 mm de diamètre.

Plus	le	diamètre	est	grand,	plus	la	paire
est	lumineuse	mais	plus	elle	est...	lourde	!

LE REPERAGE
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COMMENT S’APPROCHER
Une	fois	que	nous	avons	trouvé	un	animal,	encore	faut-il	pouvoir	l’approcher	pour	le	prendre	
en	photo.	Et	c’est	là	que	les	choses	se	gâtent...

Des	siècles	de	chasses	et	d’exterminations	ont	 laissé	des	séquelles	catastrophiques	chez	
les	animaux,	qui	nous	fuient	instantanément...	Pour	espérer	les	approcher	il	va	donc	falloir	
devenir maître dans l’art du camouflage et de la discrétion.

Rassurez-vous,	pas	besoin	de	partir	à	 la	guerre	:	un simple t-shirt, un pantalon et une 
casquette de couleur kaki	suffisent	pour	débuter.	Vous	pouvez	trouver	tout	cela	à	un	prix	
abordable	au	rayon	chasse	de	Decathlon,	par	exemple.

Mais surtout pensez à votre odeur ! Cela	peut	paraître	stupide,	mais	c’est	l’erreur numé-
ro un	à	laquelle	le	débutant	en	photographie	animalière	ne	pense	pas	et	qui	est	pourtant	
ÉLIMINATOIRE.

Les	animaux	vivent	en	effet	dans	un	univers	olfactif	qui	nous	dépasse	complètement	et	la	
moindre	odeur	humaine	 les	 fera	 fuir.	Oubliez	donc	 les parfums, gels pour cheveux et 
autres déodorants. Et	surtout	essayez	de	toujours	avancer	avec	le	vent contre vous. Les 
puristes	ont	même	tendance	à	se	laver	uniquement	à	l’eau	claire	pendant	les	2-3	jours	pré-
cédants	une	sortie	(voir	ne	pas	se	laver...du	tout	!).

Comment connaître la direction du vent ?	Une	astuce	toute	bête	consiste	à	toujours	prendre	
sur	soi	une	poire	soufflante	remplie	de	talc.	Un	petit	coup	dans	l’air	et	voilà	!	

Il	existe	deux démarches bien distinctes pour s’approcher. Soit vous
décider	de	vous	balader	en	espérant	croiser	des	animaux	:	on
appelle cela la billebaude.	Soit	vous	attendez	à	un	endroit
bien	précis	qu’un	animal	vienne	à	vous	:	on appelle
cela l’affût. 

LE REPERAGE
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LA BILLEBAUDE

Vous	avez	reperé	au	loin	un	superbe	chevreuil	?	C’est	parfait	!	Mais	ne	foncez		pas	tête	
baissée sur lui. 

La	meilleure	approche	à	adopter	est	d’avancer	très lentement, en zig-zag et sans gestes 
brusques.	Profitez	des	moments	où	l’animal	a	la	tête	tournée	ou	quand	il	mange	pour	ga-
gner	quelques	précieux	mètres.	Et	surtout	immobilisez vous au moindre signe d’alerte de 
sa part. 

N’hésitez	pas	aussi	à	utiliser	 la végétation environnante	pour	 vous	 camoufler	 lors	des	
temps	d’arrêt	 (hautes-herbes,	 troncs	d’arbres,	buissons,	etc...).	Cette	 technique	n’est	pas	
facile	à	mettre	en	place,	mais	les	émotions	que	l’on	ressent	quand	on	arrive	à	s’approcher	
sans	se	faire	remarquer,	sont	simplement	incroyables	!

L’AFFÛT

Beaucoup	plus	difficile	à	mettre	en	place,	car	elle	nécessite	un	long	travail	de	repérage	en	
amont,	cette	approche	permet	néanmoins	d’obtenir	une très grande proximité avec les 
animaux	si	elle	est	bien	utilisée.	Elle	consiste	tout	simplement	à	attendre	camouflé	derrière	
une cachette : un affût.

Vous	avez	reperé	un	renard	qui	vient	souvent	chasser	dans	un	champ,	en	lisière	de	forêt	?	
Super	!	Fabriquez	un	abri	dans	les	buissons	avoisinants	(avec	des	branches,	de	l’herbe,	un	
filet	de	camouflage...)	et	rentrez	dedans	avant l’arrivée de l’animal.

Cette	technique	est	très	efficace,	mais	il	faut	avoir	les	nerfs	solides,	car	on	peut	très	bien	
passer des heures sans ne rien voir...	Dans	tous	les	cas,	vérifiez	bien	qu’il	n’y	a	pas	d’ani-
maux	aux	alentours	au	moment	de	sortir	de	votre	affût,	afin	de	ne	pas
les	effrayer.

À noter que l’on peut trouver sur internet des tentes-affûts
spéciales	pour	la	photographie,	elles	se	déplient	en	
2 secondes sur le même principe qu’une marque
très connue. Pratique ! 

Comptez	néanmoins	une centaine d’euros pour
un bon modèle...

LE REPERAGE

- 12 -  www.posenature.fr

https://posenature.fr/cat/debutant/
http://amzn.to/2tQsNuL
https://posenature.fr/


CAS CONCRET : LE HÉRON CENDRÉ

Pour	finir,	voici	un	exemple	concret	avec	le	héron	cendré.	Une	recherche	sur	internet	et	dans	
un	guide	ornithologique	m’indiquent	:

• que le héron cendré dort perché dans de grands arbres, le long des étangs.
• qu’il se nourrit principalement de poissons	et	pratique	une	pêche	d’attente,	les pattes 

immergées dans l’eau. 
• qu’il	peut	également	se	nourrir	de	petits mammifères,	comme	des	campagnoles.
• qu’il n’a pas de prédateurs.
• qu’il est actif tôt le matin et tard le soir.	Comme	beaucoup	d’animaux,	il	se	repose	la	

journée.

Pour	trouver	un	héron	cendré	je	vais	donc	favoriser	la	prospection,	tôt le matin ou tard le 
soir,	d’étangs	ou	de	cours	d’eau	ayant	des	berges en pente douce et bordés de grands 
arbres. Le fait qu’il n’ait pas de prédateur m’indique que l’on peut éventuellement le trou-
ver	dans	d’autres	endroits.	De	plus,	il	se	nourrit	également	de	petits mammifères.	Et	où	
trouve-t-on	de	petits	rongeurs	?	Dans les champs !

Effectivement...

Photographié	au	coucher	du	soleil
dans	un	champ,	à	proximité	de	deux	
étangs.

LE REPERAGE
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Maîtriser la
lumière naturelle

PROBLÈME N°2
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MAÎTRISER LA LUMIÈRE NATURELLE
Le triangle d’exposition,	ça	vous	dit	quelque	chose	?	C’est la base de la photographie	!

Savoir	bien	exposer	une	photo	est	tellement	important	que	j’ai	envie	de	le	répéter	:	l’expo-
sition	est	la	base	de	la	photographie.	LA BASE !	Si,	je	vous	jure...

Savez-vous ce que signifie « photographie » en grec ?	 	Pour	ceux	qui	auraient	 rigolé	
comme	moi	au	nez	de	leur	prof	de	français	quand	elle	leur	à	proposer	d’apprendre	le	latin	
ou	le	grec	l’année	suivante,	cela	signifie	tout	simplement	« peindre avec la lumière ». C’est 
beau,	non	?	

Et	 bien	maîtriser	 l’exposition	 c’est	 vraiment	 ça	 :	 c’est	 l’art	 de	peindre	avec	 un	pinceau	
(l’appareil),	sur	une	toile	(le capteur numérique),	en	utilisant	suffisament	de	peinture	(la 
lumière)	pour	bien	 remplir	uniformément	 le	cadre	 (la photo).	Mais	 sans	mettre	 trop	de	
peinture	non	plus,	au	risque	que	tout	déborde	:	trop	de	lumière	et	la	photo	sera	cramée,	
pas	assez	et	elle	sera	bouchée...
 
Mais comment gérer la quantité de lumière reçue par le capteur ? 

Comment	faire	lorsque	l’on	est	en	sous-bois	et	que	la	lumière	n’est	pas	suffisante	?	Je	ne	
vais	pas	développer	tout	cela	ici,	mais	retenez	simplement	qu’il	existe	trois réglages sur 
l’appareil	pour	le	faire.	Je	vous	invite	à	cliquer	sur	les	liens	suivants	pour	lire	les	articles	
correspondants. Les 3 réglages qui permettent de modifier l’exposition sont :

La vitesse d’obturation
L’ouverture du diaphragme
La sensibilité ISO du capteur

Maîtriser	ces	3	réglages	sera	déjà	suffisant	pour	réussir	beaucoup	mieux	vos
photos	que	la	plupart	des	débutants,	alors	prenez	bien	le	temps	de	faire	
vos propres tests pour bien les comprendre. C’est vraiment important.

L’EXPOSITION
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Les photos floues
PROBLÈME N°3
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LES PHOTOS FLOUES
C’est l’ennemi numéro un	du	débutant	et	le	plus	«	difficile	»	à	dépasser.	En	effet,	alors	qu’il	
est	possible	d’éviter	les	erreurs	d’exposition	grâce	aux	mécanismes	automatiques	de	l’ap-
pareil,	les	photos	floues	restent	un	réel	problème	pour	celui	qui	découvre	la	photographie,	
car elles dépendent dans 99% des cas... d’une erreur du photographe lui-même. Outch !

Vos photos sont floues, vous aussi ?

Pas	de	panique	!	Voilà	les	quatre	responsables	(vous	pouvez	les	huer...	BOUUUUH	!)	:
 

LA MISE AU POINT
LE FLOU DE MOUVEMENT

LE FLOU DE BOUGÉ
LA PROFONDEUR DE CHAMP

Plus	jamais	ça...

PHOTOS FLOUES
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PHOTOS FLOUES
LA MISE AU POINT

C’est	la	première	chose	à	regarder	lorsque	vous	avez	une	photo	floue	:	est-ce que l’auto-
focus a fait la mise au point au bon endroit ?

Pour	 la	 faire,	votre	appareil	utilise	ce	qu’on	appelle	des collimateurs. Ce sont les petits 
rectangles noirs	que	vous	pouvez	voir	directement	dans	le	viseur.	Quand	la	mise	au	point	
est	terminée,	le	collimateur	utilisé	passe	en rouge	et	vous	pouvez	entendre	un	«bip»	sonore.	

Il	existe	plusieurs	modes	de	calcul	(les	appellations	et	l’affichage	peuvent	changer	selon	le	
modèle	et	la	marque	de	votre	appareil)	:

 

En automatique,	le	boîtier	dispose	de	l’ensemble des collimateurs pour faire la mise au 
point	et	va	choisir	lui-même	le(s)quel(s)	utiliser.	Ce	mode	est	très	rassurant	pour	les	débu-
tants,	mais	vous	comprendrez	rapidement	qu’il	n’est	pas du tout idéal pour être précis.

Apprenez	donc	à	utiliser	les	autres	modes.	Commencez	tout	d’abord	par	vous	familiariser	
avec le mode zone dynamique,	qui	n’utilise	qu’un	groupe	restreint	de	collimateurs.	

Puis	enfin,	passez	sur	la	séléction manuelle à un seul collimateur,	celle
où	vous	allez	dire	précisément	à	l’appareil	«c’est	LÀ que la photo
doit être nette et nulle part ailleurs».

Pour	terminer,	si	l’auto-focus	n’arrive	vraiment	pas	à	faire
la	mise	au	point	là	où	vous	voulez,	alors	enlevez	les	petites
roulettes : passez en focus manuel !

Dans	l’ordre	:	séléction	manuelle,	zones	dynamiques	(image	2	et	3	
et automatique
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NIKON D500
Actuellement le meilleur APS-C du marché

«MAIS OÙ FAIRE LA MISE AU POINT ?»

Dans 99,99% des situations SUR LES YEUX	!	Toujours.

Quelle	est	la	première	chose	que	vous	regardez	en	premier	sur	un	joli	portrait	?	Les yeux 
du sujet !	Toute	l’émotion	passe	par	là...	Un	simple	regard	entre	deux	personnes	permet	de	
créer	un	lien	très	fort	(et	même	de	tomber	amoureux	!).	Et	bien	en	photographie	animalière	
c’est	exactement	pareil.	Une	photo	où	les	yeux	de	l’animal	ne	sont	pas	parfaitement	nets	ne	
devrait avoir qu’une seule destination : la poubelle. Mais dans la pratique c’est un peu plus 
compliqué,	car	il	est	difficile	d’être	précis	quand	l’animal	est	loin	et/ou	de	petite	taille...	
Alors	visez la tête,	tout	simplement.

«MAIS MON SUJET BOUGE TOUT LE TEMPS !»

Et	c’est	le	gros	problème	en	photographie	animalière.	Un	oiseau	en	vol,	bah	ça	bouge	tout	
le	temps	(et	en	plus	ça	bouge	vite...).	Dans	ces	situations,	il	est	impossible	d’arriver	à	suivre	
son mouvement et de faire soi-même la mise au point. 

Il	va	donc	falloir	passer	le	relai	à	l’appareil	et	lui	faire	confiance,	en	activant	le	mode	au-
tofocus continu	 (AI	Servo	chez	Canon	et	AF-C	chez	Nikon).	Dans	ce	mode,	 l’autofocus	
mouline	en	permance	afin	de	détecter	le	sujet	en	mouvement	et	d’adapter	la	mise	au	point	
en fonction de sa position.

Ce	système	est	plus	ou	moins	performant	selon	le	modèle	de	votre
appareil,	et	vous	risquez	d’avoir	beaucoup	de	photos	floues
avec	un	modèle	bas	de	gamme.	Malheureusement	pour
les	débutants,	avoir	un	appareil	qui	dispose	d’un
autofocus continu performant,	ça	pique	niveau
porte-monnaie	!
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LE FLOU DE MOUVEMENT

Votre	petit	lapin	de	garenne	apparaît	complètement	flou	sur	la	photo	alors	que	le	reste	de	
l’image	est	bien	net	?	C’est	 tout	simplement	parce	que	l’animal	a	bougé	au	moment	de	
déclencher. Prendre une photo ne se fait pas instantanément. Le capteur de l’appareil 
a	besoin	d’être	exposé	un	certain	laps	de	temps	à	la	lumière	pour	pouvoir	la	convertir	en	
image.	C’est	ce	qu’on	appelle	la vitesse d’obturation,	que	nous	avons	abordée	plus	haut	
(petit	coup	de	molette	pour	les	étourdis).

Or,	si	pendant	ce	laps	de	temps	le	sujet	bouge,	il	apparaîtra	flou	sur	l’image,	c’est	logique.	
Et	cet	effet	est	d’autant	plus	prononcé	que	le	sujet	est	rapide.	Par	exemple,	à une même 
vitesse d’obturation et dans une même situation,	un	guépard	qui	court	apparaitra	beau-
coup	plus	fou	sur	la	photo	qu’un	lapin	(qui	aura	beaucoup	de	soucis	à	se	faire...)

Pour	régler	ce	problème,	il	suffit	tout	simplement	d’augmenter la vitesse d’obturation.	Oui,	
c’est tout. 

LE FLOU DE BOUGÉ

Que	vous	en	ayez	conscience	ou	non,	votre	corps	est	en	perpétuel	mouvement	et	il	est	im-
possible	d’être	parfaitement	immobile.	Ceci	est	dû	notamment	à	notre	respiration	(et	dans	
une	moindre	mesure	au	battement	de	notre	coeur).	Ces	micro-mouvements	peuvent	provo-
quer	du	flou	sur	les	photos,	si	la	vitesse	d’obturation	est	trop	basse.	Voici	quelques astuces 
simples	à	mettre	en	place	pour	l’éviter	:		

• Bien tenir son appareil : main	gauche	sous	l’objectif,	main	droite	qui	tient	fermement	
la	poignée,	coudes	repliés	vers	le	torse	et	surtout...	pas de crispation !	On	est	là	pour	
se détendre et s’amuser...

• Retenir sa respiration : juste	avant	de	déclencher,	bloquez	tranquillement	votre	respira-
tion,	votre	corps	bougera	ainsi	beaucoup	moins.	Clic.	Respirez	normalement	!

• S’aider du décor : s’appuyer	contre	un	arbre,	par	exemple.
• Utiliser un trépied : radical.

PHOTOS FLOUES
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PHOTOS FLOUESLA PROFONDEUR DE CHAMP

Cette	notion	est	un	peu	plus	compliquée	à	comprendre	et	mériterait	un	vrai	dossier,	car	elle	
aborde	des	notions	un	peu	abstraites.	Mais	je	vais	essayer	de	faire	simple...

Sachez	juste	que,	de	la	même	façon	que	l’œil	humain	fonctionne,	l’appareil	photo	est	ca-
pable de reproduire visuellement ce qu’on appelle la profondeur de champ : si vous faites 
la	mise	au	point	sur	un	endroit	précis,	tout	ce	qui	se	trouve	DANS la profondeur de champ 
apparaîtra	net,	 tandis	que	tout	ce	qui	se	 trouve	AVANT et APRÈS	cette	zone	apparaîtra	
légèrement,	voir	totalement	flou.

Je	ne	vais	pas	rentrer	dans	le	détail,	mais	retenez	tout	simplement	que	c’est	l’ouverture du 
diaphragme qui est responsable de la taille de la profondeur de champ : plus l’ouverture 
est grande, plus la profondeur est petite. Et inversement.

Donc	si	votre	sujet	apparaît	en	partie	flou	à	cause	d’une	profondeur	de
champ	trop	petite,	diminuez simplement l’ouverture du diaphragme.

Son	fonctionnement	et	sa	maîtrise	demandent	un	peu	de	pratique,
mais	le	jeu	en	vaut	la	chandelle.	En	effet,	c’est	la	profondeur	de
champ qui va donner de la perspective et un aspect créatif
à	vos	images,	grâce	notamment	à	ce	que	l’on	appelle
le	«bokeh»	(la	qualité	de	votre	arrière-plan).
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La compositionPROBLÈME N°4
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LA COMPOSITION
Savoir	quoi	mettre	(ou	ne	pas	mettre)	dans	l’image,	quel	angle	de	vue	adopter,	les	lignes	
directrices,	comment	suggérer	la	perspective...	Tout	ceci	est	un art étudié depuis des siècles 
par	 les	plus	grands	artistes.	La	plupart	des	règles de composition datent en effet de la 
peinture	et	ne	pas	les	suivre	en	tant	que	débutant	revient	à	se tirer une balle dans le pied...

Impossible	de	toutes	les	citer	car	il	en	existe	des	dizaines	et	des	dizaines.	De	plus	chaque	
site	propose	ses	propres	versions	et	ses	dérivés.	Alors,	plutôt	que	de	vous	encombrer	avec	
du	superflu,	voici,	selon	moi,	 les quatres plus importantes pour	élever	significativement	
l’attrait	visuel	de	vos	photos.	Celles	qui	en	tout	cas	marchent	toujours	pour	moi	!

LA RÈGLE DES TIERS 

La plus connue !	Elle	consiste	à	diviser	verticalement	et	horizontalement	la	photo	en	trois	
parts	égales.	Ces	lignes,	et	encore	plus	leurs	intersections,	sont	les	zones	à	favoriser	pour	
placer	son	sujet	afin	de	rendre	la	photo	beaucoup	plus	équilibrée	et	agréable	à	l’oeil.

SE METTRE AU NIVEAU DU SUJET

Si	il	ne	devait	y	avoir	qu’une	seule	règle	à	retenir	selon	moi
en	photographie	animalière,	c’est	bien	celle-ci	(même	avant
la	sacro-sainte	règle	des	tiers).	Pourquoi	?	Tout	simplement
parce	que,	se	mettre	au	niveau	du	sujet	permet	de	créer
une sensation d’intimité	avec	lui,	que	la	plongée	et
contre-plongée	n’offrent	pas.

COMPOSITION
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Cela	ne	vous	viendrait	pas	à	l’idée	de	prendre	en	photo	votre	amie	en	grimpant	sur	une	
échelle	de	quatre	mètres	de	haut,	n’est	ce	pas	?	Et	bien	en	photographie	animalière	c’est	
pareil...

Donc mon conseil numéro un : baissez vous !	Cela	rendra	vos	photo	beaucoup,	beaucoup	
(mais beaucoup !!!)	plus	percutantes.	

LAISSER RESPIRER L’ANIMAL

Sinon...vous	risquez	de	vous	mettre	toutes	les	sociétés	de	protection	des	animaux	à	dos	!
(Silence de mort...)

Blague	à	part,	j’entends	par	là	qu’il	est	très	important	de	faire	attention	à	l’endroit
où	vous	décidez	de placer votre sujet	dans	la	photo	et	à	la proportion qu’il
occupe par rapport au reste de l’image.	Au	début,	on	a	toujours
tendance	à	vouloir	s’approcher	au	maxiumum	et	faire	des
cadrages	serrés.	Mais il n’y a en fait rien de pire ! L’animal se retrouve
«	écrasé	»	contre	le	bord	de	la	photo,	comme s’il était en cage.

Et	mettre	en	cage	des	animaux...

Encore	plus	important,	laissez de l’espace devant le
regard	de	votre	oiseau,	afin	que	le	spectateur	puisse	se
demander	«	Hum...	mais	qu’est-ce	qu’il	regarde	
comme	ça,	celui-là	?	».	Effet garanti !

Oui,	jusque	là	s’il	le	faut	!

COMPOSITION
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COMPOSITION

DONNER UN SENS DE LECTURE

Une	photo	réussie,	c’est	celle	où	le	regard	du	spectateur	peut	se	balader	librement	dans	
l’image...	mais qui ne peut finalement pas en sortir	!	

Regardez	la	photo	de	la	bergeronnette	grise	juvénile	au	dessus.	Elle	est	jolie,	certes,	mais	
il	lui	manque	un	point	très	important.	Notre	regard	est	dirigé	vers	la	droite	et...	plus rien ! 
Rien	n’attire	assez	l’œil	sur	la	partie	droite	de	l’image	pour	revenir	dedans.	On	sort	donc	
de la photo...

Mais	alors,	comment	fait-on	pour	retenir	le	regard	du	spectateur	?	Grâce	aux	lignes direc-
trices et au sens de lecture !
 
Intégrez	des	éléments	visuels	qui	vont	permettre	au	regard	du	spectacteur	de	se	balader	
et	de	tourner	en	rond	dans	l’image.	Ce	peut	être	une	traînée	de	nuages	dans	le	ciel,	un	
arbre	penché	ou	une	tâche	un	peu	plus	sombre	dans	votre	arrière-plan.	Laissez	parler	votre	
imagination !

Grâce	aux	 lignes	directrices	 formées	
par	la	végétation,	le	regard	du	spec-
tateur peut tourner en rond dans cette 
photo	d’azuré.

Une	sensation	d’enfermement	et	de	tristesse	se	dégage	de	la	photo	de	gauche.
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1/ LA RÈGLE DES TIERS :	le	héron	se	trouve	sur	le	tiers	gauche	de	l’image,	son	oeil	à	proxi-
mité	d’un	«point	chaud»	(rond	bleu).

2/ SE METTRE AU NIVEAU DU SUJET : j’étais	alllongé	par	terre,	l’animal	étant	un	peu	en	
contre-bas	de	la	berge,	dans	l’eau.	

3/ LAISSER RESPIRER : sa tête n’occupe qu’une petite portion de la photo.

4/ DONNER UN SENS DE LECTURE : 
• Le	regard	du	spectateur	est	attiré	immédiatement	par	celui	du	héron.
• Le	bec	donne	la	direction	à	suivre	et	crée	une	diagonale	dynamique	dans	l’image.
• Le	regard	s’arrête	sur	un	premier	rond	de	lumière.
• Il	remonte	sur	un	deuxième	rond	de	lumière,	puis	sur	un	troisième,	un	peu	plus	à	gauche.
• Le	spectateur	n’a	d’autre	choix	que	de	revenir	sur	le	héron	et	de	rentrer	à	nouveau	dans	

la photo.
• La boucle est bouclée 

Pour finir voici un condensé de toutes ces notions de composition, utilisées dans une 
seule photo.

COMPOSITION
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La retouche
PROBLÈME N°5
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LA RETOUCHE PHOTO
Ah	le	grand	débat	!	En	tant	que	graphiste professionnel	j’y	suis	directement	confronté	et	
je	ne	compte	plus	les	discussions	houleuses	sur	le	sujet.	Il	se	dégage	généralement	deux	
grands	clans,	ayant	chacun	leurs	arguments	:

« LA RETOUCHE C’EST LE DIABLE » : 
Retoucher	ses	photos	c’est	tricher,	c’est	mentir	et	on	faisait	très	bien	sans	elle	avant	l’ère	du	
numérique.	Plus	rien	n’est	vrai	!	Voilà	ce	que	j’entends	le	plus	souvent...

Et	bien	détrompez	vous,	la	retouche	est,	à	vrai	dire,	aussi	vieille	que	la	photographie	elle-
même.	Déjà	au	temps	de	l’argentique	on	«	développait	»	ses	photos	pour	les	rendre	plus	
agréables	à	l’oeil.	Tous les plus grands photographes l’ont fait.	Si,	si...	

« C’EST TROP DUR LES LOGICIELS » :
Les débutants ont toujours peur de mettre les mains dans le cambouis et prennent peur de-
vant	l’interface	compliquée	des	logiciels	de	retouche.	La	vérité	est	que	cette	peur	n’est	pas	
justifiée	et	ne	devrait	être	que	visuelle.	

Car,	la plupart du temps,	une	belle	retouche	sans	excès	consistera
uniquement	à	toujours pousser les mêmes curseurs.

Le	célèbre	photographe	Henri	Cartier-Bresson,
photographié	par	Bob	Henriques	pendant	la	
marche	de	Martin	Luther	King,	en 1963

Voici les 2%	du	logiciel	
Lightroom	où	vous	allez
passer... 95% de votre temps !

LA RETOUCHE
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LA RETOUCHE
VOUS N’Y CONNAISSEZ VRAIMENT RIEN EN RETOUCHE ET LES
LOGICIELS VOUS FONT PEUR ? 

Ça	tombe	bien	puisque	je	vous	apprends	très	régulièrement,	de façon simple et sans déna-
turer vos photos,	les	bases	des	logiciels	Lightroom et Photoshop sur ma chaîne YouTube. 
Il	y	a,	au	moment	où	j’écris	ces	lignes,	déjà	plus	de	30 tutoriaux gratuits en ligne. Et je 
rappelle que je suis graphiste professionnel,	pas	photographe...

Pour	finir	ce	chapitre	sur	la	retouche,	voici	un	exemple	de	ce	qu’un	de	mes	abonnés	a	été	
capable	de	faire	en	suivant	mes	cours,	alors	qu’il	y	a	encore	quelques	semaines	il n’avait 
jamais ouvert Lightroom de sa vie. 

Oui	Monsieur	!	
#Fier

©	Sam	Goettmann
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Le mot de la fin
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LE MOT DE LA FIN
Mon objectif avec ce livre numérique était de vous présenter les cinq problèmes les plus 
fréquents que	rencontre	tout	débutant	en	photographie	animalière.Et	surtout	de	vous aider 
à vous en défaire rapidement. J’espère sincèrement avoir atteint mon but...

En	réalité,	seulement	trois	de	ces	problèmes	dépendent	directement	de	la	technique	pure.	
Il	 faudra	malheureusement	 apprendre	 à	 les	maîtriser	 pour	 commencer	 à	 vraiment	 vous	
amuser. Trois seulement ?

Oui,	seulement.	Car	quand	vous	débutez,	vous n’avez pas besoin de s’avoir ce qu’est une 
mesure	pondérée	(ou	multizone...ou	centrale...	ou	spot	!!!),	comme	vous	n’avez	pas	à	vous	
demander	si	vous	devez	régler	la	balance	des	blancs	à	7	232	Kelvin	plutôt	qu’à	3	297.

La preuve ? Ma photo de héron a été prise en mode	priorité	à	l’ouverture,	auto-focus	activé	
et	balance	des	blancs	en	automatique...	De	plus,	au	moment	où	j’écris	ces	lignes	je	ne	sais	
toujours pas :
 
• A quoi correspondent concrètement les indices de lumination.
• Comment	trouver	l’hyperfocale	sur	mon	objectif	(la	honte...).
• Et	 l’univers	des	«flashs	Cobra	et	des	syncro-X»	me	rapelle	celui	de	Star	Trek	:	 je n’y 

comprends rien du tout !

Est-ce que cela m’empêche de faire de belles photos ? À	vous	de	juger...	

Bien	évidemment,	une fois ces bases acquises, rien ne vous empêche d’aller plus loin. Je 
vous	encourage	d’ailleurs	à	visiter	 régulièrement	 le	blog	pour	approfondir	vos	connais-
sances	et	à	poser	des	questions	en	commentaires	de	chaque	article.

Pour	finir,	n’oubliez pas une chose :	vous	pouvez	connaître	les	274	réglages	de	votre
boîtier	hyper-moderne	par	cœur,	ce	qui	fera	la	différence	entre	une	bonne
et	une	mauvaise	photo,	c’est	ce	qu’il	y	a	de	l’autre	coté.	VOUS !

Merci	infinement	d’être	allé	jusqu’au	bout	de	ce	livre	numérique
et	de	vous	être	inscrit	à	le	newsletter,	amusez-vous	bien	et
surtout prenez des photos ! À	bientôt	sur	Pose Nature.

Amicalement,	

Adrien

BYE BYE ! =)
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