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Votre EOS 600D est un boîtier touche-à-tout de génie. Ses nom-
breuses fonctions lui permettent d’être efficace dans la plupart 
des situations, que ce soit en paysage, portrait, photo d’action, 
photo animalière, photo de nuit ou macrophotographie.

Nous allons donc détailler les différents styles de photographie 
et définir pour chacun d’eux les meilleurs réglages de base à 
utiliser et les points fondamentaux à surveiller lors de la prise 
de vue.

Le paysage

C’est sûrement le genre photographique le plus travaillé par les 
photographes dans le monde. Lors d’un voyage, ou d’une 
simple balade dans la nature, vous aurez envie de capturer les 
beaux paysages qui vont s’offrir à vous.

Le paysage est un exercice relativement simple pour peu que 
l’on respecte certaines règles de base et que l’on configure son 
boîtier à bon escient.

Le choix de l’objectif

En photographie de paysage, les objectifs grands-angles et les 
focales fixes sont très prisés des spécialistes. Je vous conseille 
avant tout de vous reporter au Chapitre 8 pour bien com-
prendre les différentes familles d’objectifs et les effets de leur 
focale par exemple.

Si le choix du grand-angle est facile à comprendre quand on 
veut englober l’immensité d’un paysage dans une photo, celui 
des focales fixes est un peu plus obscur. Il faut savoir qu’un 
objectif à focale fixe possède une formule optique très évoluée, 
et parfaitement adaptée à sa focale. Un zoom au contraire, uti-
lisé à sa plus courte focale, montrera souvent les limites de sa 
formule optique variable, et certains effets indésirables peuvent 
apparaître sur l’image, comme le vignetage ou la distorsion sur 
les bords de l’image.

La photo de paysage vous permet aussi généralement de vous 
déplacer afin d’identifier le meilleur point de vue pour prendre la 
photo. Si vous travaillez au zoom, vous aurez tendance à zoomer 
plutôt que de vous avancer ou de reculer. Et pourtant, souvent 
c’est en se déplaçant qu’on trouve le point de vue idéal, la meil-
leure perspective. Si vous avez choisi de travailler avec un zoom, 
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pour des raisons d’encombrement (en voyage par exemple), ne 
vous laissez donc pas aller à la facilité de seulement tourner la 
bague du zoom pour cadrer, profitez du caractère fixe du paysage 
pour chercher l’angle et le point de prise de vue idéaux.

Balance des blancs et sensibilité

Je vous conseille avant tout de fixer la balance des blancs en 
automatique , puisque nous sommes en extérieur avec 
une lumière naturelle, et de choisir une sensibilité ISO corres-
pondant au paysage, pour lequel une bonne qualité des détails 
est requise. Si le temps est beau, on pourra choisir 100 ou 
200 ISO, et 400 ISO si la luminosité est un peu faible. Je vous 
conseille de ne pas aller au-delà, car nous sommes ici en pré-
sence d’un sujet fixe, simple à photographier et qui ne demande 
pas une vitesse d’obturation élevée. Autant privilégier la qualité 
d’image maximale, que l’on pourra d’autant mieux obtenir 
avec ces sensibilités basses.

Les réglages d’exposition

Nous allons ensuite nous placer dans un mode nous permet-
tant de fixer l’ouverture, afin de gérer au mieux la profondeur 
de champ. Cela peut être le mode Priorité à l’ouverture  ou 
le programme décalable .

Nous savons qu’un diaphragme très fermé est nécessaire pour 
avoir un maximum de profondeur de champ. Toutefois, il n’est 
pas nécessaire de choisir pour autant l’ouverture minimale. En 
effet, à cette ouverture, votre objectif ne présente pas toujours 
la meilleure qualité d’image. Dans le cas d’un paysage classique, 
où l’ensemble des plans est compris entre 10 m et l’infini, une 
ouverture de l’ordre de ƒ/5.6 à ƒ/8 est suffisante pour que l’en-
semble de l’image soit nette. En revanche, si un élément au pre-
mier plan est plus proche de vous (par exemple un arbre ou un 
personnage qui serait à quelques mètres), alors il vous faudra 
peut-être fermer un peu plus, autour de ƒ/11 par exemple pour 
qu’il entre dans la zone de netteté. C’est donc à vous de choisir, 
en fonction de la composition et des différents éléments qui 
constituent votre paysage, la meilleure ouverture (générale-
ment entre ƒ/5.6 et ƒ/11 pour un paysage).
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 ➤ Pour le paysage du haut, où tous les plans sont situés à une distance importante, une ouverture de ƒ/4 est 
largement suffisante. En bas au contraire, une ouverture de ƒ/11 a été nécessaire pour obtenir de la netteté 
à la fois sur le premier plan et sur les montagnes au fond.
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Vous devrez également garder un œil sur la vitesse que va choi-
sir votre appareil en fonction de la lumière disponible. Pour un 
paysage classique réalisé avec un objectif de courte focale, des 
vitesses comprises entre 1/60 s et 1/500 s sont parfaites. Si la 
vitesse indiquée est largement supérieure, baissez la sensibilité 
ISO ou fermez un peu plus votre diaphragme. Si elle est infé-
rieure, trouvez un appui solide (naturel ou un trépied) afin 
d’éviter les risques de bougé.

Au niveau de la mesure de la lumière, on privilégiera le mode 
de mesure évaluative , qui va analyser les valeurs de lumino-
sité sur l’ensemble de l’image, en 63 zones. Cette mesure est très 
fiable pour tous les paysages, sauf en cas de soleil bas sur l’hori-
zon ou de paysage enneigé (très réfléchissant), ce qui vous met-
trait dans une situation de contre-jour. Dans ce cas, il peut être 
nécessaire de jouer avec le correcteur d’exposition, en appor-
tant une correction de l’ordre de +1 à +2 IL pour compenser 
l’erreur de mesure de la cellule.

Les réglages de mise au point et de motorisation

Pour le mode de mise au point, le réglage en mode  
s’impose puisque le sujet est fixe, avec l’ensemble des collima-
teurs actifs. Vous pourrez ainsi vérifier que tous les points sont 
bien situés dans la zone de netteté. Vous pouvez aussi sélection-
ner un seul collimateur si l’image possède un point fort et que 
vous souhaitez donc vous assurer de bien faire la mise au point 
sur celui-ci.

La motorisation de l’appareil est généralement réglée sur vue 
par vue  pour le paysage. Si vous utilisez un trépied, vous 
pouvez même utiliser le mode retardateur  et relever le 
miroir afin de réduire les risques de vibration.

La composition et le cadrage

La composition et le cadrage sont deux éléments primor-
diaux pour la réussite d’un paysage. Il est essentiel de res-
pecter certaines règles de composition, et notamment la 
« règle des tiers ».

Cette règle propose de découper la largeur et la hauteur de 
l’image en trois parties égales et de placer les éléments forts de 
l’image sur ces lignes ou à leur intersection. Dans un paysage 
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classique, on placera l’horizon aux deux tiers, le ciel représen-
tant un tiers de la surface de l’image. Il est également possible 
de placer le ciel au premier tiers, afin de lui donner une plus 
grande prépondérance dans l’image, s’il est décoré de beaux 
nuages par exemple, ou pour donner une impression d’im-
mensité.

De même, dans la largeur de l’image, s’il existe un élément fort 
dans l’image, on cherchera également à le placer au premier ou 
au deuxième tiers, suivant son orientation.

Il est possible d’afficher une grille 3 × 3 dans le mode Live View, 
qui vous permettra de bien matérialiser les points stratégiques 
du cadrage. On y accède par le menu Prise de vue 4 (voir 
Chapitre 4).

Il est important également de bien maîtriser l’horizontalité 
d’une image. L’horizon doit être bien droit, surtout dans le cas 
d’un paysage marin, où le doute quant à l’orientation de l’hori-
zon n’est pas permis.

 ➤ Ce paysage a été cadré en suivant scrupuleusement la règle des tiers. Ainsi, l’horizon se trouve  
aux deux tiers de l’image, tandis que le bâtiment a été placé au premier tiers suivant l’horizontale. 
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Vous pouvez alors vous servir de la grille affichable dans le 
viseur et du niveau électronique pour vous assurer de bien 
prendre votre photo à l’horizontale ! Pour découvrir leur 
fonctionnement et les mettre en fonction, reportez-vous aux 
Chapitres 3 et 4.

Enfin, faites attention à la perspective lorsque vous utilisez un 
objectif grand-angle. Si vous visez vers le haut (commun en 
montagne ou devant un grand monument) ou vers le bas (plus 
rare), vous allez induire un fort effet de perspective qui aura 
tendance à déformer l’image. Souvent, il suffit de se reculer un 
peu et de choisir une focale plus standard pour redonner des 
proportions plus élégantes au sujet.

Un mot sur la correction de la distorsion

Si vous utilisez un grand-angle pour vos photos de paysage, il 
se peut que l’objectif produise une distorsion géométrique, 
qui sera parfois peu agréable à l’oeil. Heureusement, de nom-
breux logiciels permettent de corriger cette distorsion, dont 
DPP qui est livré avec votre appareil. Sachez toutefois qu’en 
corrigeant la distorsion, le logiciel va légèrement recadrer 
votre photo. Il faudra donc prévoir de cadrer un peu plus 
large à la prise de vue pour ne pas voir un élément important 
rogné par l’opération.

 ➤ On constate ici la distorsion du super 
grand-angle sur l’image du haut, où le 

bord haut de la pancarte, comme la ligne 
de carreaux gris sous les sièges sont bom-

bés vers le bord de l’image dans leur partie 
centrale. Sur l’image du bas, redressée 

grâce à DPP, ces éléments sont  redevenus 
parallèles au bord du cadre.
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Le portrait

La réussite d’un portrait dépend de nombreux paramètres, 
notamment le naturel du modèle et l’instant choisi pour 
déclencher. Mais il existe aussi un certain nombre de facteurs 
qui, s’ils sont bien gérés par le photographe, lui permettront de 
réaliser des images fortes et techniquement abouties.

Il s’agira notamment pour lui de bien maîtriser la profondeur 
de champ, en incluant dans son portrait des parties nettes et 
des parties floues, afin de guider l’œil du spectateur vers les élé-
ments nets qui seront les points forts de l’image (généralement 
le regard du modèle).

Le choix de l’objectif

L’objectif « à portrait » est généralement le 85 mm fixe (en équi-
valent 24 × 36, soit 50 mm dans notre cas en APS-C). Cet objec-
tif très lumineux permet d’obtenir des profondeurs de champ 
très courtes, et ainsi d’isoler le sujet ou son regard.

Pour des plans un peu plus lointains (si le sujet ne pose pas, 
portraits « volés »), on pourra lui préférer un équivalent 
135 mm (soit 85 mm en APS-C) ou encore un zoom 70-200 si 
l’on se place plus en conditions de reportage discret (people, 
mariages, etc.).

L’ouverture maximale est un facteur essentiel lors du choix 
d’un objectif pour cet exercice. En effet, sur un zoom transtan-
dard, dont l’ouverture maxi sera de l’ordre de 5,6 à sa plus 
longue focale, il sera impossible d’obtenir une profondeur de 
champ courte. A contrario, un simple objectif fixe F/1.8/50 mm 
(qui est le moins cher de la gamme Canon) vous garantira des 
fonds flous mettant parfaitement en valeur votre modèle.

Balance des blancs et sensibilité

Pour un portrait en lumière naturelle, nous allons régler la 
balance des blancs sur automatique . Si, en revanche, on 
utilise un éclairage artificiel (flash de studio ou éclairage inté-
rieur), on choisira la balance des blancs en fonction du type 
d’éclairage ou on réalisera une balance des blancs manuelle  
à l’aide d’un blanc de référence placé dans les conditions d’éclai-
rage de la prise de vue.
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Pour la sensibilité, on choisira la sensibilité la plus basse en fonc-
tion des conditions de lumière, qui permettra de s’affranchir des 
éventuels flous de bougé, dans la gamme des ouvertures où l’on 
va travailler. 200 ISO est un bon compromis en extérieur bien 
éclairé ou en studio. Si l’on travaille en intérieur, ou avec une 
lumière naturelle faible, on montera à 400, voire 800 ISO.

Les réglages d’exposition
Après avoir réglé le mode de mesure sur évaluative  ou 
pondérée centrale , nous allons choisir le mode Priorité à 
l’ouverture , qui nous permettra de gérer facilement la pro-
fondeur de champ.

Je vous conseille de procéder à quelques essais sur la valeur de 
diaphragme la plus adaptée, afin d’obtenir une bonne netteté 
sur la zone du visage. Pour cela, la mise au point sera effectuée 
sur les yeux du modèle (ou sur l’œil qui est en avant si le modèle 
n’est pas de face). Une zone de netteté raisonnable pour un 
portrait classique doit englober l’ensemble des deux yeux, le 
nez et les joues. Suivant la distance de prise de vue, on obtien-
dra cet effet avec des ouvertures comprises entre ƒ/2 et ƒ/5.6.

Dans la plupart des cas, le fond peut être complètement flouté, à 
moins qu’il n’apporte une indication intéressante à la lecture du 

portrait. Si l’on photographie un personnage 
dans son environnement (un enfant chinois 
lors d’un voyage en Chine, par exemple), il 
peut être bienvenu de laisser deviner le 
contexte entourant le sujet. On choisira donc 
dans ce cas une ouverture qui rendra l’envi-
ronnement légèrement flou, tout en lui lais-
sant une lisibilité. Suivant la distance de prise 
de vue, on obtiendra cet effet avec des ouver-
tures comprises entre ƒ/4 et ƒ/8.

Il vous faudra bien sûr vous assurer que la 
vitesse reste dans des valeurs raisonnables 
pour éviter le flou de bougé du photographe.

 ➤ Voici comment effacer simplement des éléments 
perturbateurs en arrière-plan. Sur l’image du haut, 
la profondeur de champ trop importante laisse 
apparaître un fond peu intéressant (pont, banc) qui 
brouille la lecture de l’image. À droite, en ouvrant 
plus le diaphragme (ƒ/2.8 au lieu de ƒ/8), on peut 
flouter le fond. L’attention du spectateur est ainsi 
portée sur le sujet, du fait de sa netteté.
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 ➤ Sur cette image, la profondeur de champ a été choisie suffisamment grande afin que l’arrière-plan ren-
seigne sur le contexte de prise de vue sans gêner la lisibilité de l’image. En devinant les touristes à l’arrière 
plan, on peut comprendre que le personnage principal se trouve en voyage ou dans un lieu touristique.
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Les réglages de mise au point  
et de motorisation

Le mode de mise au point automatique est fondamental pour 
le portrait, et je vous conseille de régler votre mise au point en 
mode , avec mise au point sur le seul collimateur 
central. Pour cela, vous appuierez sur le bouton de sélection 
du collimateur actif , puis vous sélectionnerez le collima-
teur central avec la molette ou le pavé de contrôle.

Ce réglage vous permettra de faire la mise au point sur l’endroit 
précis qui est le point fort de l’image, l’œil du modèle. Toute-
fois, l’œil du modèle n’est pas forcément au centre de l’image, 
et c’est là qu’un peu de dextérité sera nécessaire. En effet, 
avant de déclencher, il vous faudra respecter les trois étapes 
suivantes :

 1. Visez l’œil du modèle au centre de l’image, puis appuyez 
sur le déclencheur à mi-course afin de verrouiller la mise 
au point sur l’œil.

 2. Tout en gardant le déclencheur enfoncé à mi-course, vous 
pourrez alors cadrer correctement la photo (prenez garde 
de ne pas vous approcher ou vous éloigner du sujet pendant 
cette opération, sinon vous perdrez votre mise au point).

 3. Enfin, enfoncez le déclencheur complètement pour prendre 
la photo.

Cette procédure peut paraître fastidieuse. Néanmoins, avec 
un peu d’exercice, c’est la plus facile et la plus sûre pour bien 
faire la mise au point au bon endroit sans avoir à changer de 
collimateur entre chaque photo !

Je vous conseille de nouveau d’adopter le mode de motorisa-
tion vue par vue. Vous pouvez choisir un style d’image « por-
trait » qui applique une forte accentuation, mais je vous 
conseille plutôt de réaliser vos premières séances de portraits 
en Raw, puis d’ouvrir les fichiers dans DPP (voir Chapitre 7) 
pour tester différents réglages de balance des blancs et d’accen-
tuation. Vous pourrez ainsi déterminer le rendu que vous pré-
férez donner à votre image. On ne traite pas le portrait d’un 
bébé comme celui d’un boxeur !
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La composition et le cadrage

Au niveau de la composition, il n’existe pas de règle incontour-
nable, tant les possibilités créatives sont nombreuses dans cet 
exercice.

Comme en photo de paysage, on peut appliquer la règle des 
tiers, en plaçant les yeux sur la ligne des tiers haute, afin de bien 
équilibrer la composition. Il en résulte toutefois des images un 
peu convenues. On peut aussi choisir des cadrages plus serrés, 
en coupant le haut de la tête en haut du front ou juste au-dessus 
de la frange du modèle. Cela peut donner plus de force au 
regard en concentrant la vision du spectateur dessus.

Toutefois, s’il est une règle qu’il est fondamental de respecter, 
c’est celle de la direction du regard, qui doit dicter le côté de la 
photo vers lequel va être décalé le sujet. Il faut essayer de laisser 
un maximum d’espace dans la direction du regard du modèle ; 
cela aère la photo et donne au spectateur une impression de 
plus grande liberté.

A contrario, une photo dans laquelle le regard du modèle vien-
dra buter contre le cadre de l’image donnera une impression 
d’oppression et d’enfermement (qui peut être recherchée dans 
certains cas).

 ➤ Ici, le cadrage laisse beaucoup d’espace dans la direction du regard du modèle. Cela aère la composition 
et renseigne le lecteur sur ce que le modèle regarde, lui permettant ainsi de mieux rentrer dans l’image.

05_Canon600D.indd   141 05/06/11   22:55

© 2011 Pearson Education France – Canon EOS 600D – Philippe Garcia



142

Les différents styles de photo5   n 

La photo d’action

Si votre EOS 600D n’est pas destiné à faire de la photo d’action 
sa spécialité comme certains appareils pro de la gamme EOS 
(7D, 1D), il permet toutefois de s’y essayer et de réussir de 
belles images, pour peu que l’on choisisse bien son sujet et que 
l’on suive quelques règles élémentaires propres à cette discipline.

Le choix de l’objectif et des accessoires

La photo d’action est le domaine de prédilection des zooms de 
moyenne et longue focale. En effet, on ne pourra pas toujours 
choisir le point idéal où se placer pour faire la photo, et il fau-
dra agir vite. La polyvalence du zoom fait alors merveille ! Que 
ce soit lors d’une épreuve sportive ou simplement avec un sujet 
remuant (animal ou enfant qui joue par exemple), il permettra 
de cadrer correctement et rapidement le sujet, sans avoir à se 
déplacer continuellement.

Si vous souhaitez vous spécialiser dans l’exercice de la photo 
sportive, il vous faudra sûrement regarder du côté des télé-
zooms lumineux et performants, comme les 70-200 F4 L ou 
F2,8 L, en version stabilisée si votre budget vous le permet. Leur 
luminosité et leur polyvalence font merveille dans cet exercice.

Au-delà de ce type de zoom que l’on trouve dans tous les sacs 
photo des photographes d’action, c’est votre sujet/sport de pré-
dilection qui guidera le choix d’une focale particulière adaptée, 
en fonction de la distance à laquelle vous pourrez vous situer de 
l’action. Il se peut que vous ayez besoin d’une focale plus 
longue, si vous ne pouvez pas vous approcher de l’action (par 
exemple si vous faites des photos de football, vous ne pourrez 
pas rentrer sur le terrain !).

Certains accessoires vous seront également fort utiles pour réa-
liser des photos sportives. C’est le cas notamment du mono-
pode, qui offre un point d’appui fixe très appréciable pour 
éviter de trembler avec un objectif à longue focale. Il faudra 
songer à s’en équiper si l’on veut faire par exemple des photo-
graphies au bord d’un terrain de sport ou d’une piste.

Enfin, la photo d’action amène souvent à la prise de vue en rafale 
(pour augmenter les chances d’obtenir une bonne photo), il fau-
dra donc être bien équipé en cartes mémoire de grande capacité 
et en batteries de rechange. L’emploi du grip optionnel BG-E8 
contenant deux batteries est également un bon investissement 
pour améliorer la prise en main de l’appareil et l’autonomie.
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 ➤ Pour cette image de foot, l’emploi d’une longue focale (300 mm) permet de bien rentrer dans 
l’action, même si celle-ci se situe loin du bord du terrain, où le photographe est tenu de rester.
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Les réglages d’exposition

En photo de sport, c’est la vitesse d’obturation qui va se révéler 
déterminante pour saisir l’action, et c’est en fonction de la 
vitesse que les autres paramètres (ouverture, sensibilité) seront 
choisis. On devra donc régler l’appareil de préférence sur le 
mode Priorité à la vitesse .

Dans ce mode , la molette principale agit directement sur le 
réglage de la vitesse d’obturation. Il va falloir déterminer la 
vitesse adaptée à l’action photographiée, qui sera la plus rapide 
des deux vitesses suivantes :

•	La vitesse nécessaire pour éliminer le risque de flou de 
bougé du photographe, en fonction de la focale utilisée. 
On appliquera la règle donnée au Chapitre 1, soit vitesse 
mini = 1 / (focale de l’objectif × 2). Ainsi avec un 200 mm, 
on choisira au minimum 1/400 s.

•	La vitesse nécessaire pour fixer le mouvement du sujet. Là, il 
n’est pas de meilleure règle que celle de votre expérience de 
photographe afin d’appréhender chaque sujet et de détermi-
ner la vitesse minimale qui lui correspond le mieux. Une 
voiture de course nécessitant bien sûr une vitesse d’obtura-
tion supérieure à un joueur de rugby ! Avec quelques essais 
sur le terrain et une petite marge de sécurité, vous serez rapi-
dement en mesure d’évaluer cela !

Le mode de mesure de la lumière

Je vous conseille ici de choisir votre mode de mesure de la 
lumière entre la mesure évaluative  et la mesure pondérée cen-
trale , les deux mesures qui calculent l’exposition sur l’en-
semble de la surface de l’image. N’utilisez jamais les mesures spot 
ou partielle sur un sujet en mouvement : vous seriez obligé de le 
suivre parfaitement en plein centre du viseur pour pouvoir 
mesurer la lumière, ce qui dans la pratique est impossible.

Les réglages de mise au point

Le réglage du mode de mise au point est également primordial 
en photo d’action. On choisira le mode , qui va suivre 
le sujet tout au long de son déplacement. Si le sujet s’appro che 
ou s’éloigne de vous pendant la visée, ou pendant une prise de 
vue en rafale, l’autofocus va le suivre afin d’essayer de proposer 
un maximum d’images nettes. Il appartient au photo graphe 
de déterminer le collimateur le plus centré sur le sujet (afin que 
le suivi puisse s’opérer dans les meilleures conditions) ou de 
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laisser tous les collimateurs actifs afin que l’appareil puisse 
changer de collimateur si le sujet venait à se déplacer dans le 
viseur (en d’autres termes, si le photographe n’arrivait pas à 
le suivre précisément !). 

En effet, en mode , avec les 9 collimateurs actifs, si 
l’appareil fait la mise au point sur un collimateur, puis qu’il 
détecte que le sujet a changé de position et est passé, par 
exemple, sur le collimateur situé à gauche du précédent, il 
continuera le suivi sur ce collimateur de gauche. C’est le réglage 
à choisir de préférence avec des sujets mobiles.

La motorisation et les rafales

Le choix du mode de motorisation sera dicté par le sujet. Sur 
une action répétitive, pour une photo réfléchie à l’avance et où 
l’on sait exactement à quel moment on va déclencher, le mode 
vue par vue  sera suffisant et vous permettra de vous 
concentrer sur l’instant idéal. Ce sera le cas par exemple pour 
une photo de rallye automobile, où l’on aura pris soin de cadrer 
le paysage et où l’on attendra le passage de la voiture.

 ➤ Ces deux images proviennent d’une séquence réalisée en mode AI Servo. La prise de vue en rafale permet 
de bien décomposer le mouvement et de pouvoir ainsi choisir la pose la plus esthétique, ici la première 
image, sur laquelle le pilote a une position plus regroupée et où l’on voit mieux la poussière qui vole 
sous les roues. Il aurait été quasiment impossible de saisir ce moment précis en mode vue par vue.
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Si vous êtes moins sûr de vous, ou si l’action peut changer à 
tout moment sans que vous puissiez l’anticiper, vous utiliserez 
de préférence le mode rafale , qui autorise les prises de vue 
jusqu’à 3,7 images par seconde. Dans ce mode, et avec une carte 
mémoire permettant une écriture rapide, grâce à votre 
EOS 600D, vous pouvez prendre jusqu’à 34 vues en rafale en 
mode JPEG et seulement 6 vues en mode Raw (au-delà, la 
mémoire interne peut saturer : l’appareil n’a pas le temps 
d’écrire la quantité importante d’informations sur la carte). Il 
faudra donc en tenir compte et choisir le mode JPEG ou Raw 
en fonction de vos besoins et de la longueur prévue de la 
séquence. Si elle risque d’être longue, choisissez le mode JPEG 
afin que l’appareil ne vienne pas vous couper dans votre élan !

Balance des blancs

Vous choisirez la balance des blancs en fonction du type 
d’éclairage. Choisissez le mode automatique  pour les 
photos en extérieur et le mode correspondant au type de 
lumière pour les éclairages artificiels. Si vous faites par exemple 
des photos de sport en salle avec des éclairages artificiels de dif-
férents types et en JPEG (pour des raisons d’espace de stoc-
kage), il vous faudra absolument réaliser une bonne balance 
des blancs manuelle dès votre arrivée sur le lieu de prise de vue 
pour éviter les dominantes de couleur dues aux différentes 
sources lumineuses.

La sensibilité

Pour affiner le réglage de sensibilité, on devra estimer la lumière 
disponible et se souvenir que la photo d’action demande des 
vitesses d’obturation élevées. Si les conditions lumineuses ne 
vous permettent pas de prendre une vitesse suffisante, et encore 
plus si votre objectif est peu lumineux, vous devrez choisir 
d’augmenter la sensibilité ISO. Votre EOS 600D présente une 
bonne qualité d’image à ISO élevés, et c’est le moment de s’en 
servir. N’hésitez pas à monter à 400, 800, 1 600 voire même 
3 200 ISO si votre vitesse est limite. En photo d’action, un peu 
de bruit est plus acceptable qu’un flou de bougé !
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Déclencher au bon moment  
pour figer l’instant

L’instant est la clé de la réussite d’une photo d’action. Si l’instant 
est bien choisi, une seule photo sera suffisante, et le spectateur 
pourra facilement imaginer tout ce qui s’est passé avant et après.

Pour saisir le bon instant, il vous faudra une bonne connais-
sance du sport pratiqué ou de l’action. Vous pourrez alors anti-
ciper la position du sujet et donc préparer efficacement le 
cadrage, la composition, et être prêt à déclencher. Il existe cer-
tains sports où la répétitivité de l’action vous aidera à vous caler 
(par exemple pour saisir le moment où le joueur de tennis tape 
dans la balle) et d’autres où vous devrez toujours être sur le qui-
vive. Là encore, seules votre expérience et votre connaissance de 
l’activité pourront vous aider.

De même, la connaissance du sport et de ses règles est primor-
diale pour repérer les temps forts à saisir : par exemple la faute 
occasionnant un penalty ou la balle de break au tennis qui déclen-
chera une réaction de joie ou de déception sur le visage du joueur.

 ➤ Pour cette image de ski, j’ai cherché à saisir l’instant décisif, celui où la skieuse boxe  
le piquet et où la gerbe de neige est la plus importante pour bien remplir le cadre. 
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Rendu du mouvement par le flou

Parfois, on pourra également rechercher volontairement le flou 
de mouvement, afin de bien rendre l’impression de vitesse. Si le 
flou est bien géré, et utilisé à bon escient, c’est la meilleure façon 
d’exprimer la vitesse.

Pour cela, on pourra utiliser le flou de deux manières : soit sur 
la partie en mouvement, soit sur le fond.

Le flou de mouvement contrôlé

Cette méthode consiste à choisir une vitesse qui ne fige pas tota-
lement l’action, afin qu’un léger flou renseigne le lecteur sur la 
vitesse et le mouvement.

Elle est particulièrement adaptée aux sports de balle et de 
raquette, comme le tennis. La vitesse sélectionnée sera suffisante 
pour figer le mouvement du sportif, tout en laissant un peu de 
flou sur la balle. La grande vitesse de la balle sera ainsi bien per-
ceptible, et le point fort de l’image sera bien net. En effet, dans 
une photo de tennis, l’expression et la position du sportif sont 
capitales, alors que la netteté sur la balle n’apporterait aucun 
élément supplémentaire : tout le monde sait à quoi ressemble la 
balle de tennis, dans toutes ses positions.

Autre exemple, pour une photo de moto en train de rouler, la 
vitesse est parfois mieux rendue si le pilote et la moto sont nets, 
mais les roues floues. Il faudra donc là encore essayer de trouver 
une vitesse permettant de figer les mouvements du pilote sans 
figer complètement la rotation des roues.

D’une manière générale, il faut savoir gérer la vitesse, et ne pas 
toujours prendre la vitesse la plus élevée. Un petit flou bien placé 
et bien contenu apporte souvent un bon rendu du mouvement.

Le filé

Un autre exemple où le flou est intéressant est le « filé », une techni-
que bien connue et appréciée des photographes sportifs. Elle 
consiste à adopter une vitesse d’obturation très basse (souvent en 
dessous de 1/100 s) et à suivre le sujet lors de son déplacement. Il 
est préférable que le sujet aille en ligne droite ou du moins qu’il 
suive une trajectoire connue à l’avance du photographe. Cette 
technique est donc particulièrement adaptée aux sports de vitesse, 
mettant en scène voitures, motos, vélos, skis, etc. L’image finale 
présente un sujet quasiment net sur un fond complètement flou, 
où chaque point lumineux est transformé en fil allant dans le sens 
du déplacement (d’où son nom : filé). Elle n’est pas toujours facile 
à mettre en œuvre, mais c’est souvent la meilleure technique pour 
donner une impression de vitesse et de mouvement.

Astuce

Placez vos pieds face à la 
position où vous serez à la 
fin du filé et répétez plu-
sieurs fois le mouvement 
afin de vous assurer de 
pouvoir le reproduire de 
manière régulière et à la 
même vitesse que le dépla-
cement du sujet.
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 ➤ Sur cette image, j’ai volontairement choisi une vitesse d’obturation de 1/60 s, insuffisante 
pour figer le sportif. Le flou de mouvement qui en résulte laisse comprendre que le pilote 
passe à vitesse élevée au milieu de cet environnement.

 ➤ Pour réaliser ce filé, la vitesse d’obturation était fixée à seulement 1/60 s, avec un objectif de 
24 mm. Pendant le suivi de l’action, un éclair du flash intégré réglé sur le second rideau m’a 
permis de figer la position du pilote à la fin de la pose. Vous pouvez remarquer que le flash en 
plein jour a une portée très réduite, ce qui est ici un avantage. En effet, les herbes au premier 
plan sont éclairées, mais pas la forêt en second plan car le flash ne l’atteint pas. On obtient 
ainsi un sujet parfaitement net avec un fond filé.
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Utiliser l’éclair du flash

Afin de bien figer l’action, on peut également considérer 
l’ emploi d’un flash cobra (flash externe de la série EX), car ce 
type de flash propose des durées d’éclair très réduites, de 
l’ordre de 1/10000 s. Si la lumière est insuffisante pour choisir 
une vitesse très rapide, laissez l’éclair du flash se charger de 
figer le mouvement.

Choisissez un couple vitesse/ouverture vous donnant une photo 
sous-exposée et placez le flash suffisamment près de l’action 
pour qu’il l’éclaire. Suivant la focale utilisée et la composition 
recherchée, vous devrez peut-être placer le flash à distance de 
l’appareil. Vous choisirez alors un flash de la série EX offrant 
une fonction « flash esclave » et vous commanderez son déclen-
chement avec le flash intégré de l’EOS 600D, un autre flash 
externe en mode « flash maître » ou un transmetteur infrarouge 
ou radio. À noter que, même si vous réglez l’appareil pour que 
l’éclair du flash intégré n’apparaisse pas sur l’image, le flash 

intégré de l’EOS 600D produira obliga-
toirement un éclair pour commander 
le flash distant, ce qui n’est pas le cas d’un 
flash externe maître ou d’un transmet-
teur infrarouge comme le Canon ST-E2 
(solution plus discrète).

 ➤ Afin d’éclairer le pilote dans ce saut tout en 
gardant la forêt dans la pénombre, j’ai dû 
placer un flash distant au-dessous de lui, 
dans le buisson qu’il allait survoler. J’ai 
profité du buisson pour camoufler le flash 
distant, mais suivant les cas, on peut égale-
ment le placer juste en dehors du champ, 
ou l’effacer a posteriori grâce à un logiciel 
comme Photoshop. 

05_Canon600D.indd   150 05/06/11   23:06

© 2011 Pearson Education France – Canon EOS 600D – Philippe Garcia



151

La photo d’action n   5

05_Canon600D.indd   151 05/06/11   23:06

© 2011 Pearson Education France – Canon EOS 600D – Philippe Garcia



152

Les différents styles de photo5   n 

La composition et le cadrage

Comme en portrait, la règle principale de cadrage à respecter 
est de donner de l’air au sujet, en laissant de l’espace dans la 
direction vers laquelle il se déplace. Ainsi un sujet se déplaçant 
vers la droite doit plutôt se placer à gauche de l’image, afin 
d’orienter le regard du spectateur dans le sens du mouvement.

Il faut essayer dans la mesure du possible de ne jamais centrer 
le sujet, sauf dans le cas particulier où il est face à vous et se 
déplace dans votre direction.

Au niveau de la composition, il peut être intéressant également 
d’inclure dans l’image des éléments permettant de situer l’ac-
tion et de replacer le sportif dans son contexte. On améliorera 
souvent la photo en englobant le cadre du but dans l’image 
pour une photo de gardien de but, afin de le situer sur le ter-
rain, ou en cadrant l’ensemble de la pente dans une photo de 
ski, afin de donner une échelle de grandeur du skieur face à la 
montagne. De même, pour les photos représentant un sportif 
en plein saut, il sera nécessaire d’inclure dans l’image un repère 
terrestre afin que le lecteur soit en mesure d’évaluer la hauteur 
et l’amplitude du saut.
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 ➤ Ici, le sportif ne représente qu’une petite partie de l’image, la majorité de celle-ci étant 
destinée à renseigner sur l’environnement, notamment la taille et la pente de la piste.
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