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Àl'èredu numérique, il n'ajamaisètèaussi simpledefairedesphotos, mais 

nos chères petites têtes blondes ne sont pas si faciles à photographier. 

Le but de ce livre n'est pas de faire de vousunphotographeprofessionnel, 

mais de vous permettre, avec vos moyens, compétences et envies de 

réaliser de belles photos de vos enfants au quotidien. 

Sont délivrés au fil des pages conseils, pistes et idées pour immortaliser 

de beaux souvenirs, faire des photos amusantes, originales, vivantes et 

spontanées ... qui vous ressemblent! 
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Introduction 
Nos enfant s sont un formidable déclencheur photographique; nous aimons les prendre 
en phot o, pouvoir immortaliser t outes leurs premiéres fois si chéres à nos cœurs de 
parents. Et quelle fierté, quel bonheur de pouvoir ensuit e se remémorer ces beaux 
moments en regardant nos précieux cli chés. 

À l'ére du numérique, il n'a jamais été aussi simple de faire des photos et de les mon
trer. Du t éléphone portable au reflex, du tirage p lié à l'agrandissement sur toile, t out est 
main tenant à portée de main (ou de clic) pour saisir et conserver l es plus beaux moments 
de nos enfants. 

Seulement voil à, même si en mat iére de matériel, nous disposons de tout ce qu'il nous 
faut, nos chéres petit es t êtes blondes ne sont pas toujours si f aciles à photographier. 
Nos enfant s bougent, sautent, râlent, grimacent, pleurent ... vivent, et nous rendent la 
tâche bien compliquée ! Mais les voudrait-on aut rement > C'est t out cela que l'on sou
hait e capter, non> 

Et puis, on pense aussi que lorsque l'on ne vit pas dans un cadre idylli que, un joli coin 
de verdure avec les peintures refai tes à neuf, on n'obtiendra jamais des images com
plètement réussies. Oui ne s'est jamais excusé : «ne fais pas attent ion au bazar, à la 
lumière ... ». Je vous arrête tout de suite : t out le monde peut f ai re de belles photos, quel 
que soit l'appareil ut ilisé et quel que soit son cadre de vie ... 

«Je veux faire de belles photos!» 
Si vous avez ce livre ent re les mains, c'est que vous avez déjà prononcé ou pensé cett e 
phrase. Mais une bell e photo, c'est quoi > C'est une image qui raconte une histo ire, 
exprime une émot ion, dévoile une complicit é ou t out cela à la fois. Une belle photo de 
vot re enfant est une image qui parle de lui, de son caractère, de son humeur du moment, 
ses jeux, sa vie ... Tout simplement! 

Quand je photographie un enfant, j'essaie d'imaginer à quoi ressemblera la photo, je 
réfléchis à ce que je veux t ransmettre : la finesse de ses doigts, la ligne de sa bouche, une 
émotion, une petit e histo ire, une grande aventure, etc. Savoir ce que l'on veut exprimer 
va guider nos choix de cadrage, de composit ion et même les régi ages de not re appareil. 
Le résult at n'en est que meilleur. 

<llfl Saisir wt ûtsUull .. . Les bribes d'une Jlistoire. 

lnttoclJctlon 1 X 



... Pauline n'llait 
pas endwllée de 
porter ce superbe 

diadème. Elle s'est 
mise à rdlw alors 

que je dttkrtduzis. Ce 
n'~ta.it pas [orœm.a1t 
œ que j'attendais et 
JXJWfartt œtte /il.Olo 
me plai.t beauooup. 

peut-être plus que 
si dJe n ·avait pas 
bougé. Ce portrait 
reflète totalematt 

sa per;0111talité 
wt peu rebdle. 

(35 lfUfl. 400 ISO. f/2. 
1/4/XJ s.) 

à Id. nous ~lions juste deva11t di.ez nous. mois je voulJJis do111ter l'ûnpressiort que Paulûte liait seule 
au mondt, faœ à toute œae rteige. J'ai adapté mon cadrage et dâ:e11tri€ mort sujet dt {OJ;Oft à hisstr 
beauooup dt plaœ au paysage a{fn d'acœntuer cd te satsaliort a~œ par lts grandes ~tendues a111eigks. 
(35 rrurc 640 ISO. f/2. 1/8000 s.) 
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Ce 1 ivre est 1 a pour vous aider a faire de bell es photos, des photos que vous aurez plaisir 
a voir et revoir. Même s'il aborde quelques notions de base, son contenu n'est pas trop 
technique pour ne pas décourager les débutants a qui il s'adresse principalement. J'ai 
davantage souhaité laisser la place a la créativité pour vous aider avoir autrement. Aussi 
je vous donnerai pistes et idées pour immortaliser de beaux souvenirs, faire des photos 
amusantes, originales et qui vous ressemblent. 

Regards uniques et personnels 
Mieux que les mots, les photos que je vous montre me permettent de vous présenter 
ma manière de procéder et ma vision de l'enfance. Derrière chaque image se cache un 
regard personnel et unique. Un même sujet peut être photographié de mille manières 
différentes • C'est pourquoi j'ai demandé a sept autres photographes de partager avec 
vous leur point de vue sur la photo d'enfants et surtout leurs conseils pour vous aider a 
ai gui servotre propre regard et a réaliser de bell es photos de vos enfants, telles que vous 
les aurez imaginées. 

Vous découvrirez que finalement, peu d'ingrédients suffisent a produire une photo pleine 
d'impact. 

Encore une chose, tout au long de l'ouvrage, on s'éloignera volontiers de la traditionnelle 
photo posée ou tout le monde dit« Cheese 1 »; il y a tellement d'autres façons de pho
tographier ses enfants. 

Laissez-vous inspirer et 
surtout amusez-vous! 

... J'abrœ cd te pll.Olo pour 
$4 SpotlllJJféiJé. Éiroilk 

nu:uige une pastèque, c'est 
le début <k r iti et oro 

est at famille. Je 11e me 
souviens plus pour quelle 

raison. mais ele s'est mise 
à rire tr~s {Ott. Un vm.i rire 

d'at{artt que /ai voulu 
ûrunortaliser. 
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CHAPITRE 1 

Que apparei 
pour a photo 
d'enfants? 
«Avec rrwn appareil, je ne peux pas faire d'aussi 
jolies photos .. . » On pense souvent que plus 
l'appareil est perfectionné, plus la photo sera 
réussie. Or, ce n'est pas toujours le reflet 
de la réalité. L'appareil ne fait pas tout! 

<lfl Jbuvoir œpter le moindre ûtsUUIL . . même sur le diLmbt de l'ttok. 
(SOrrurc l/JO JSO. f/1,B. 1/BOOs.) 



A Bien que pelils 
et ~gers.. ctrtabts 

compacts prise11ta1t 
des fOr1ctio1111.aH.tés 

ivoluées. (0 Clu1Dr1) 

Petit tour d'horizon 
des appareils photo 
Certes, avec un reflex, la qualité d'image sera meilleure qu'avec un 
compact ou un iPhone, mais cela ne veut pas dire que l'on ne peut 
pas fai re de belles photos avec son téléphone portable. Dans ce 
chapit re, nous allons examiner quelques caractéristiques des diffé
rents types d'appareils disponibles sur le marché. L'objectif ici est 
simplement de vous aider à mi eux connaître votre maté ri el et en 
particulier ses limites, afin de voir ce qui est pour vous du domaine 
du possible. Les conseils dispensés dans ce livre vous seront profi
tables quel que soit l'appareil que vous avez en votre possession. 

Compacts numériques 
Les compacts sont parmi les appareils les plus répandus. Proba
blement en possédez-vous un, c'est pourquoi je vais m'attarder un 
peu longuement sur ce qui fait leurs avantages et leurs inconvé
nients. Une multitude de modèles existent et, chaque année, les 
constructeurs en proposent de nouveaux, plus ou moins sophis
t iqués. 

Ce qui les caractérise avant tout et constitue leur gros point fort, 
c'est le fait qu'ils soient petits et légers; ils se glissent partout, 
ce qui permet de les avoir toujours avec soi - comme un télé
phone portable - et de rester discret. Quand on photographie des 
enfants, ces deux aspects sont d'importance. Chaque jour se pré
sentent des occasions de déclencher, à la maison comme sur le 
chemin de l'école, alors pouvoir déclencher facilement et à tout 
instant constitue un réel atout. 

Les compacts offrent en outre une prise en main t res facile. Un 
enfant de 4 ans peut les ut iliser' Pas de réglages compliqués, pas 
de changement d'objectif, les débutants peuvent se satisfaire, 
dans un premier temps, d'utiliser les réglages automatiques. Les 
photos obtenues auront un rendu tout à fait correct, mais sans le 
pet it plus que vous recherchez sûrement en lisant ce livre. 

2 J• photographie mes enfants 



<'9 A Il n'y a pas wt 
momall Jius qu'wt 
autre où l' Ott a envie dt 
p11.0lograplti6 son e11fa11L 
QW?l pa.re11t 1t'aimerail 
pas 0011swver la moindre 
truœ des sourires.. des 
s011urieüs live1US, des 
pranitrs pas el des jeux. . . 
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à Le 14:er retard au 
dâ:le11cl.enumt du 

œmpu:t ne m'a pas 
pmrûs de figer le 

jouet au moniatt où 
É>rûk a œss i de le 

sœouer. 

La visee a l'ecran offre aussi un grand confort au 
declenchement; elle permet de reagir vite, sans pour 
autant s'interrompre totalement dans une activite ou 
une conversation. Un coup d'œil a l'ecran suffit, en 
effe' pour voir si la scene merite d'être fixee, s'il faut 
se deplacer un peu pour rectifier le cadrage ou patien
ter pour saisir un moment plus interessant .. 

Enfin, leur prix est abordable. S'il existe des modèles 
evolues plutôt coûteux, la plupart sont a la portee de 
tous les porte-monnaie. 

L'inconvenient majeur que l'on peut leur attribuer 
reste qu'ils ne permettent pas, la plupart du temps, de 
regler manuellement les prises de vue (sauf pour les 
modèles les plus evolues). Il faut donc se contenter du 

tout automatique ou des programmes intègres (modes Paysage, 
Portrait, Photo de nuit, etc.) relativement li mites. 

Autre limite a signaler : le temps de declenchement. Contraire
ment au reflex, il n'est pas instantane sur un compact. Il y a donc 
un leger delai entre le moment où vous appuyez sur le declen
cheur et le moment où la photo est prise, ce qui peut être penali
sant avec des enfants constamment en mouvement. Vous risquez 
davantage d'obtenir une action floue. 

Les compacts numeriques possèdent un petit capteur. Pour faire 
simple, plus 1 e capteur est petit et plus la profondeur de champ est 

grande, ce qui se traduit par un fond et un sujet bien 
nets. Si tout est net : le sujet ne ressort pas ou mal sur 
l'arrière-plan; l'image apparaît «plate» puisque tout 
est ramene au même niveau. Si en paysage, on appre
cie d'avoir une nettete sur une grande profondeur de 
champ (du premier plan a l'arrière-plan); en portrai' 
on preferera generalement pouvoir isoler et mettre 
en valeur un visage sur un arrière-plan floute. C'est la 
que le compact montre ses limites. 

<'9 Id. tout apparait net : Émilie au prarlier /ialt mais aussi 
le grillage et le blé à l'arrière-pla11. C'est dommage, vous serez 
d'aaord p:nu dire que le grillage ne wùorise pas m011 image. 
alors que si /avais pu l'aatnuer ... 
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Remarque 
Un grand capteur, atout maitre des reflex (voir plus loin), permet de mieux contrôler 
la profondeur de champ (pour notamment faire ressortir son sujet sur un beau flou 
d 'arrière-plan) et d 'obtenir des images de meilleure qualité lorsque la lumière est 
faible (en intérieur, ou en extérieur en fin de journée ou par temps gris). 

Un petit capteur pose aussi des problèmes de quai ité d'image en 
intérieur. Ceci explique que l'on conseille plutôt d'utiliser ce type 
d'appareil pour des photos à l'extérieur et dans de bonnes condi
tions de luminosité. Même s'ils s'avèrent moins performants que 
les bridges et les reflex, les compacts restent néanmoins parfaits 
pour un usage familial. 

Bridges 
Les bridges se positionnent ent re les compacts et les reflex, tant 
en matière de coût que de performances. Ils possèdent un objectif 
inamovible très puissant et davantage de possibilités de réglages 
que les compacts, dont certaines fonctions manuelles, ce qui est 
un avantage non négligeable pour photographier des enfants sans 
cesse en mouvement. 1 ls peuvent constituer un excellent tremplin 
avant d'invest ir dans un reflex. 

Comme tout appareil, les bridges présentent certains inconvé
nients qui peuvent s'avérer décisifs dans le domaine qui nous 
intéresse. Dotés d'un capteur assez pet it, proche de celui des com
pacts, ils en ont les mêmes défauts: une profondeur de champ 
étendue qui rend net fond et sujet, sans mettre en valeur celui-ci, 
et une piètre qualité d'images réalisées en intérieur et dans des 
condit ions de faible luminosité. 

Enfin, plutôt lourds et volumineux, ils se transportent aussi moins 
facil ement qu'un compact ou un hybride et nécessitent bien sou
vent un pet it sac ou une pochette spécifique, ce qui les rend de 
surcroît bien moins discrets et maniables que 1 es compacts. 

Quel • 111>artll pour la photo d'tnlants 7 5 



A Les lry brides. 
le bott rom.promis entre 

com.pu:t el refl-o: . 
( CPat1as0ttic) 

à 1'1Dlographier avec 
wt refl-o:. c'est se 

do1111.er la possibilité de 
contr6ler plli1ia1œ111 le 

rendu de sott image. 
(ONikort) 

Hybrides 
De même taille que 1 es compacts, les hybrides présentent, quant 
a eux, les mêmes aspects pratiques. Le fait qu'ils puissent êt re 
équipés d'objectifs interchangeables les distingue des premiers 
et explique qu'ils permettent de réaliser des prises de vue plus 
créat ives. Ils combinent ainsi les avantages du compact avec un 
capteur plus grand (parfois équivalent a celui des reflex, ce qui est 
un atout certain) et des opt iques (objectif s) de qualité d'un reflex. 
La qualité d'image n'en est que meilleure. 

Il s const ituent un bon compromis ent re le compact, un peu limité 
dans ses usages, et le reflex, plus perfectionné et d'une manipula
t ion parfois peu évidente. Cependant, ces appareil s étant récent s, 
leur prix est encore assez élevé et le choix d'objectifs plutôt res
t reint . 

Reflex 
Plébisci tés par les passionnés et les professionnels, les reflex 
restent 1 es plus perfectionnés des appareil s photo numériques. 
Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont destinés uniquement 
a un publi c d'experts. On trouve actuellement sur le marché une 
large gamme de boît iers déclinant des modèles ent rée de gamme 
accessibles aux débutants - tant au niveau du prix que des 
réglages - et des modèles dotés de fonctionnalit és t rès avancées 
plutôt destinés aux pros. 

Grâce a leur capteur a t rès haute résolution, ils permettent une 
qualité d'image opt imale, en toutes circonstances, notamment 
dans de mauvaises condit ions de lumière (en extérieur quand 
la lumière diminue ou en intérieur). L'un des atouts maît res des 
reflex tient en out re dans la grande taill e de leur capteur. Plus il 
est grand, plus la profondeur de champ est réduite. On obt ient 
ainsi de beaux flous d'arrière-plan, et le sujet ressort alors mieux 
sur le fond. 

Il s bénéficient également d'un large choix d'objecti fs interchan
geables qui permettent de réaliser tout type de photos (images 
rapprochées, avec des gros plans de détail, ou vues beaucoup plus 
larges permettant d'englober un décor), voir plus loin. 
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Remarque 
l e nombre de pixels d 'un capteur ne détermine pas nécessairement la qualité 
de rîmage mais surtout le potentiel d 'agrandissement de la photo. Un appareil 
possédant un capteur de 8 millions de pixels peut déjà vous permettre d 'imprimer 
un poster. Il n'est donc pas forcément pertinent d 'en faire un critère de choix si vous 
imprimez généralement vos photos sur des formats plus petits. 

à Un gra.nd capteur favorise les bœux flous d'arrière-pùut Ici. seule Pauline el son to11lo1t Yves se 
ditadœrll de l'ûruige; la ligne d'lorizott est à peine visible d. on ne distûigue que tNs vaguaruml les 
autres nageurs au {Ottd. Une grande ouvelfure du diapluugme do1111e en outre de l'ûlhmsité à l'image t! 
au fflOtfU?rll partad par Pauline et )\les. 

L'un des gros points forts du reflex- et d'autant pl us quand on pho
tographie les enfants - est sa rapi dité de déclenchement. Contrai
rement aux compacts, il est instantané. Dés que vous appuyez sur 
le déclencheur, la photo est prise. Les expressions du visage d'un 
enfant qui joue peuvent changer d'une seconde à l'autre, cette 
rapidité de déclenchement est donc trés appréciable ! 
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... Pauline adresse 
à SOll papa Ull 

vrai r*'dde 
pditec/Upie. C<dœ 

à la mpi&Jé de 
dâ:lencl.enumt du 

reflex. ! ai pu capter 
œtte expression 

frJgaœ. 

Une fonction qui compte : 
la vitesse de déclenchement 

Un enfant bouge, saute, rit.. . Même si les moments de calme, où il se montre 
relativement statique, existent, il faut bien reconnaitre que ce sont principalement 
ceux où il s'amuse et où le naturel revient au galop que vous aurez envie de fixer. 
Pour photographier un enfant en mouvement, car c'est bien là la problématique 
principale qui nous concerne, il faut pouvoir dédencher rapidement. Quel que soit 
le type d 'appareil utilisé, la vitesse de déclenchement va être déterminante. 
l es possesseurs de compact numérique ne pourront probablement pas régler la 
rapidité de déclenchement de leur appareil. Cependant, les possesseurs de reflex 
ou de bridges ont une fonction qui le leur permet. Nous détaillerons dans le chapitre 
qui suit les différents modes de prises de vue possibles pour figer (ou non) les 
mouvements de vos enfants. 

' 

Oui plus est, les reflex possèdent de nombreux réglages prédéfinis 
et manuels garant issant un résultat optimal dans presque toutes 
les situations. 

Pour réussir a capter de jolis moments et de bel les expressions 
quand les enfants sont pris dans leurs jeux, le mode rafale de 
l'appareil montrera toute son ut ilité. Disponible égalem ent sur 
beaucoup de modèles de compacts, il permet de prendre plusieurs 
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images par seconde -de 3 a plus de 1oselon les modéles- et ainsi 
de saisir des expressions qui ne durent parfois qu'une seconde. 
Tant que votre doigt reste appuyé sur le dédencheur, l'appareil 
continue en effet a prendre des photos. 

à Extra.il d'u1te si.rie 
rialis& avec ma 
fflle et mott dtie1t 
Les deux ~taJll tNs 
vif:;.. j'ai opté p:nu 
le mode rofok. Cest 
la dt:rnière image 
que je prl.fire. elle 
seule montre h 
converga1œ de leurs 
regords.. Si je m'~tais 
c011.te11tk de prendre 
wte seule pll.Olo. je 
n ·aurais pas riussi à 
la QJ/Xtr. A.ttJ?lltioll. 
soyez toujours 
vigila11t br.;que vous 
plwtographiez awr 
des a.rûmaux. 
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' Trier 
Si vous photographiez en rafale, vous allez vous retrouver avec plusieurs photos 
assez semblables d'une même action. Prenez le temps de trier vos images, à tête 
reposée, une fois les photos téléchargées sur votre ordinateur. Vous serez alors 
plus à même de voir laquelle est la plus réussie sur un écran un peu plus grand que 
sur celui de votre appareil photo. l e choix de la photo est ensuite une question 
de sensibilité personnelle, hormis évidemment les images vraiment ratées et 

complètement floues. Dans to us les cas, n'ayez pas peur de prendre beaucoup de 
photos. l es appareils d 'aujourd'hui le permettent et il serait dommage de ne pas 
profiter de cette fonction bien pratique avec les enfants. 

Les seuls véritables points faibles des reflex restent leur prix et 
leur encombrement. Ils sont d'ailleurs davantage destinés aux 
amateurs confirmés et aux professionnels. 
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iPhone et autres 
téléphones portables 
C'est une évidence, aujourd'hui presque tout 
le monde possède un téléphone portable, et la 
grande majorité de ces appareils sont équipés 
d'une fonction photo. Les derniers modèles 
de smartphones sont même devenus de véri
tables petits ordinateurs. Côté photo, ils restent 
cependant bien pl us li mités qu'un «vrai » appa
rei I photo numérique. En effet, ils ne possèdent 
qu'un tout petit capteur qui ne permet pas une 
qualité d'image optimale, et ce, même sur 1 es 
derniers modèles; ils n'offrent par ai lieurs que 
peu de possibili tés de réglages lors de la prise 
de vue. 

Cependant, le fait de les avoir toujours avec 
soi et a portée de main reste un atout plus 

<'9 Pauline à la plage. J'all<Jis envie de garder une image 
toute sûrqie dt œt ûtstar1L Je n'avais que m011 iPlume 
sur moi. juste œ qu'il me fallaiL 



qu'appréciable, et actuellement ils sont 
champions toute catégorie en matiére 
de production d'images. Encore plus que 
le compact, les téléphones portables ont 
contribué a intégrer la photo a notre 
quotidien et a saisir les scénes 1 es plus 
anodines. Ils sont devenus de réels com
pagnons pour capturer chaque instant de 
vie. Plus aucune excuse alors pour ne pas 
capter de beaux moments in attendus. 

Autre avantage du téléphone portable, et 
non des moindres ... Le« partage» 1 Il per
met en effet de partager instantanément 
son cliché avec ses proches ou sur Inter
net. Oui plus est, les smartphones bénéfi
cient d'applications gratuites permettant 
de modifier l'aspect de la photo grâce 
a l'utilisation de filtres (tel lnstagram). 
Cependant, même si leur utilisation est trés ludique et agréable, 
la qualité d'image a l'impression reste encore trés limitée. 

Les objectifs 
Cette partie s'adresse aux possesseurs de reflex ou d'hybrides. 
Ayant un impact sur le style et la qualité de l'image, le choix de 
l'objectif est trés important, encore plus que celui du boîtier. En 
effet, vous pouvez posséder un superbe reflex, si vous l'équipez 
d'un objectif de mauvaise qualité, cela se verra sur vos images. 
Pensez aussi que si l'on peut changer réguliérement de boîtier 
pour sui vre la tendance du marché, un objectif peut se conserver 
toute une vie. L'investissement, peut-être important au départ, en 
vaut donc largement la peine. 

La question que tout le monde se pose au moment de s'équiper 
est généralement «focale fixe ou zoom»> Il n'y a pas de régie; 
tout dépend des besoins rencontrés par le photographe. 

A Sur œae ploto prise avec 
mott U.w1ie. j'ai apfiiqué 
wt filtre /11stagram pJur 
lui do1111er wt aspœt pissé. 
vieil.L 
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... Jbur rfrlliser wt 
portrait $ trri de 

votre ai faJll cmrurie 
id sans avoir à trop 
vous rapprodier de 

lui. le znom est ûùi:ù. 
(17-851tun. 640 ISO. 

f/S.6. 1/200 s.) 

Photographier 1 es enfants ne se lim ite pas au portrait d'un petit 
ange sagement assis sur une chaise. C'est aussi les suivre dans 
leurs jeux, photographier leur environnement, certains détail s de 
leur quotidien. Vous aurez envie d'immortaliser leurs moments 
calmes chez vous, tout comme leurs moments de découvertes en 
extérieur, pendant une balade ou en vacances ... Vous allez donc 
avoir besoin d'un objectif qui permette de réaliser des photos de 
qualité même avec une luminosité plus faible (en intérieur par 
exemple) et qui ait une profondeur de champ intéressante pour 
photographier de petits détails (par exemple, la tétine du petit 
dernier posée sur la table ... ). 

Avant d'aller plus loin, voici quelques rappels pour les non-init iés : 
il existe deux types de focales (ou objectifs); les téléobjectifs (ou 
zooms) et les focales fixes. 

Téléobjectifs (ou zooms) 
Comme leur nom l 'indique, les téléobjectifs ou zooms offrent la 
possibilité de se rapprocher v irtuellement du sujet a photogra
phier. Ainsi, si votre enfant joue a une certaine distance et que 
vous souhait iez le photographier sans perturber son action, vous 
pouvez en zoomant prendre en photo les expressions de son 
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visage sans avoir forcément à vous approcher de lui. Cependant, 
il faut savoir que bien souvent les téléobjectifs ont tendance à 
perdre 1 eur luminosité en zoomant, ce qui peut être pénalisant 
si vous photographiez en intérieur ou dans des zones d'ombre. 
Sachez par ailleurs que pour acquérir un zoom t res lumineux, il 
faut mettre un prix assez conséquent et dépassant souvent le bud
get d'un photographe amateur. 

Le téléobjectif 18-55 mm, b ien souvent fourni avec les boîtiers lors 
de l'achat, offre déjà une bell e polyvalence permettant d'obten ir 
de jolis gros plans ou de capter un moment de jeu dans le jardin 
en toute discrétion. Néanmoins, peu lumineux, il montrera v ite ses 
limites en in térieur. 

Focales fixes 
Les focales fixes n'ont qu'une seule focale et sont donc dépour
vues de zoom. À ce stade, il est important de définir précisément 
ce qu'est la focale; il s'agit de la distance séparant la lentille du 
capteur. Plus la focale est courte, plus l'angle de champ est ouvert 
(large). Si vous possédez une focale fixe de 24mm, vous aurez un 
angle de vue beaucoup pl us large que si vous aviez une focale de 
1oomm, qui ne resti tuera, elle, qu'une petit e portion (grossie) de 
la scene. 

L'avantage des focales fixes est leur capaci té d'ouverture qui per
met de capter plus de lumiere et donc de t ravailler plus facilement 
en lumiere naturelle. Elles sont qui p lus est, bien plus légeres 
qu'un zoom, ce qui n'est pas négligeable lorsque l 'on passe un 
long moment avec l'appareil à la main ou autour du cou 1 Il y a 
cependant un élément important à prendre en compte lorsque 
l'on choisit sa focale. Plus elle est courte (aussi appelée objectif 
«grand-angle» - 17 ou 28mm, par exemple), p lus les bords de 
l'image sont déformés par la distorsion, ce qui peut être gênant 
en portrait . Il est m ieux pour ce type de photos de privilégier les 
objectifs 35 et 5omm. Personnellement, ce sont ceux que j'ut ilise. 
Le 5omm f/i,8 est d'ailleurs à un prix t res abordable tant chez 
Nikon que chez Canon. S'il fallait leur trouver un défaut, je dirais 
qu'ils obligent à se déplacer davantage pour pouvoir suivre nos 
petit s bambins souvent t res rapides ! 

Quel ac>P.,.11 pour la photo d' enfan1S 7 1 3 



I> Celle fiwto a ité 
prise avec wte fôcok 

ffu SOnurt.. idéok 
JX'ur des JX'lf rails 

serré>. Si vous 
soulllliltt. û1Mgrer 

lt dttor à votre 
fiwto. ü vous faudra 

alors su/{fS4Jturi.a1t 
d'espace pour 

pouvoir pn!rtdre le 
r'l!CIÙ niœssaire avec 

œ lyf>! de {Ocole. 
(SOnur1. 100 ISO. 
f/1.B. 1/1000s.) 

à Pour ct!te image. fai utilisé wt 3S1tutL Il penrll1 de foin! dt beaux /X)rtrails tout en rtéœssi.tatll 
moins de recul que lt SOnun si tort soullllile ûtdure l'arriJre-/ialt (3Snur1. 320 ISO. f/2. 1/100 s.) 
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JPEG ou RAW, que choisir? 
Le JPEG et le RAW sont des formats d'enregistrement des images. 

•Les fichiers enregistrés en RAW sont des images brutes et non 
compressées, qui conservent toutes les données de la photo cap
t ées lors de la prise de vue. On peut les comparer aux négatifs de 
l'argentique. Riches d'informations, ces fichiers sont t rès lourds 
et encombrent rapidem ent la carte m émoire ; il s nécessi tent par 
ailleurs d'êt re développés avec un logiciel de post-t rait em ent, ce 
qui expli que que les amateurs privil égient largement le JPEG. Le 
format RAW est toutefois intéressant pour qui souhaite avoir un 
cont rô le maximal de la lum inosi té, du cont raste et de la satura
t ion de ses images. 

•Le JPEG est le format le p lus souvent utili sé chez l es photo
graphes amateurs. Contrai rement au RAW, il compresse les 
données de l'image; les fichiers sont donc p lus légers et immé
diatem ent explo itables. Cependant, la compression supprime 
des informations et réduit les possibilités de corrections de 
défaut avec un logiciel de post-trai tement. 

À vous de choisi r ce qui vous convient le mieux en fonction de l'ut i
lisation que vous souhaitez faire de vos photos. Si vous êtes du 
genre à vouloi r partager tout de suite vos images, photographier 
en JPEG vous suffira. Si, en revanche, il est important pour vous 
d'avoir des fichiers de grande qualité, et si vous voulez prendre le 
temps de retoucher et d'affiner (mêm e légèrement) vos images 
(voir chap itre 5), photographier en RAW paraît plus judicieux. 

/ 

' 

Attention 
l e choix du format se faisant sur l'appareil photo (autrement dit, lors de la prise de 
vue), si vous photographiez en J PEG, vous n'aurez jamais la possibilité de retrouver 

la qualité d'un RAW puisque vous obtenez une image dégradée. En revanche, 
une image en RAW pourra être réenregistrée en JPEG par la suite. Si vous hésitez 
entre les deux formats, les constructeurs d 'appareil ont pensé à vous et prévu sur 
de nombreux modèles une option « RAW + JPEG,. qui enregistre une même image 

dans les deux formats. Ce peut être un bon moyen de découvrir les avantages et 
inconvénients de l'un et de l'autre. 
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CHAPITRE 2 

Un soupçon 
de technique 
et de 
composition 
Dans ce chapitre, je vous donne des pistes pour 
utiliser au mieux votre appareil et dépasser 
le mode automatique. I.:outil ne faisant pas 
le photographe, je vous présente le minimum 
que vous deviez savoir afin de faire preuve de 
plus de créativité dans vos prises de vue. Tout 
simplement. . . 

~ Se hutœr .. . (35 rrurc 100 ISO. f/2. 1/2 000 s.) 



_.. Jountée de printemps 
tr~s a1sokillk .. . Il est 

atvimn 16 lt. t1 le soleil 
idain! &nille par la droite. 

Une œlle lwrWwsité offre 
pas mol. de contrastes.. mais 

ort JM?ttl vile se retrouver 
avec wte fiwto sura.,,osœ. 
Id. j'ai dl.Oisi la satsibilité 

ISO la plus bosse (IOO). 
wte vitesse d'obturation 
assez&...& (1/1 OOOs) 

et wte ouverture du 
diopl1Jagm.e relativema1t 
petile (f/4) a/fit de fair• 

attrO' JM?U de lwrtrere d.arts 
l'appareil Si la )itOto 

est globalarierll rius.sie, 
l'ipaule gaudt.< d'ÉrrtiliL 

reste légèremall surexpos&. 

Jouer avec la lumière 
Pour bien comprendre quels régi ages de votre appareil peuvent 
vous êt re ut iles, il est important que vous saisissiez le rôle de la 
lumière en photographie. Elle est l'element indispensable pour 
creer une image. Sans ell e, aucune photo n'est possible ; photo
graphier consiste en effet a jouer avec la lumière. 

Vous vous en êtes sûrement dej a rendu compte, mais selon qu'elle 
aura ete realisee en exterieur a l'aube, en plein mi di ou en fin de 
joumêe, ou bien encore en intêrieur avec une lumiêre artificielle, 
une image n'aura pas du tout le même rendu, cela en raison de la 
posit ion du soleil ou de l 'intensite de l'eclairage ambiant. 

Cela signifie-t -il que par unejoumee nuageuse ou dans une piece 
sombre, on sera condamne a n'obtenir que des images ternes 7 

Absolument pas ' Il est fort heureusement possible de gerer la 
quantite de lumière entrant dans l 'appareil pour s'adapter aux 
conditions de prise de vue. Lorsque l'on photographie dans un 
lieu sombre, on comprend que l'on aura besoin de laisser ent rer 
plus de lumière que lorsque l'on se t rouve dans des endroits t rès 
lumineux ... Or, l'appareil dispose de trois paramètres essentiels 
permettant de contrôler le flux de lumière entrant et ainsi d'inter
venir sur le rendu de l'image: la vitesse d'obturation, l'ouverture 
du diaphragme et la sensibilite 150. 
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En mode automatique, l'appareil effectue les réglages lui-même. 
Prendre 1 a main sur ces paramètres vous ouvre cependant un vaste 
champ de possibilit és ; avant de vous essayer au mode manuel, il 
existe deux modes de prises de vue« intermédiaires», relative
ment simples d'utilisation et bien pratiques quand on photogra
phie des enfants. Ce sont ces deux modes que je vous présente 
ici ; n'hésitez pas a vous référer a la noti ce de votre appareil pour 
savoir exactement comment ils fonctionnent sur votre modèle. 

Contrôler la vitesse d'obturation 
(mode Priorité vitesse - S ou Tv) 
Chaque appareil photo possède un obturateur qui permet de lais
ser entrer la 1 umière sur le capteur pendant une période donnée, 
que l'on appelle la« vitesse d'obturation» ou le« temps de pose». 

• Quand l'obturateur reste ouvert longtemps, une grande quan-
t ité de lumière ent re dans l'appareil. On dit alors que la vit esse 
d'obturation est lente (ou que le temps de pose est long). 

• Quand l'obturateur se referme vit e, peu de lumière ent re dans 
l'appareil. On dit alors que la vitesse d'obturation est rapide (ou 
que le temps de pose est court). 

La vi tesse d'obturation se mesure en fraction de seconde; ell e est 
notée ainsi sur les appareils: 1 s; l/2 s; l/4 s; l/8 s; l/15 s; l/30 s; 
l/60 S; l/125 S; l/500 S; l/1000 S ... 

Modifier la vi tesse permet donc de doser la quantité de lumière 
ent rant dans l'appareil et de ce fai t d'influer sur l'image obtenue: 
• en effet, plus la vitesse est rapide (par exemple, l/500 s), plus le 

mouvement du sujet est figé ; 
•a l'inverse, pl us la vitesse est lente (par exemple, l/30 s), plus i 1 y 

aura de flou de mouvement. 

En mode automatique, c'est l'appareil qui gère la vitesse en 
s'adaptant aux condit ions de lumière sans que vous puissiez alors 
agir sur le flou ou la netteté de votre sujet En revanche, en plaçant 
la roue de sélection des modes de votre appareil sur le mode Prio
rité vitesse, noté « S ou Tv »sel on la marque de votre boitier, vous 
allez pouvoir choisi r le réglage de la v itesse. li vous suffira alors de 
tourner la molette et d'opter pour un temps plus ou moins bref. 
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"' LA. preuve par l'ûruige. . . a -contre. deux plotos de la mhne sœne. )'ai rfrûisé la première at tout 
automotique (l'appareil gfre tous les ~glages lui·même) d. l'autre en ff141tuel (j? dl.Oisis auœrement lA!S 
~gloges). On distûigue bien la difflrertœ de lwrUJre en {Oru::tion de la vitesse sllectior11tée. 
&t Jwut. l'appareil a opté pJur wte vitesse relativematt laite (1/ 160 s). Beaucoup de lwnière entre dortc 
d:uts l'appareil. Le visage de Paulûte et la.jambe d'Émife sorll ~rarterll surexposés. (35 lfUfl. KJO JSO, 
f/S.6. 1/160 s.) 
&t bas, j'ai dl.Oisi wte vitesse bœuœup plus m,ide (1/6 400 s). A?u de lwnière entre da.tts l'appareil. 
auaute partie de l'ûruige n'est surexpJsk. Le risultot est plus doux., plus ag~alk à r®U"der. (35 lfUfl. 

!OO ISO. f/2. 1/6 400 s.) 

/ 

' 

Conseil 
l ors d'une même prise de vue, testez plusieurs réglages afin de visualiser les 
différences de rendu et de powoir choisir lors du tri des images, celui qui vous 
conviendra le mieux. Effectuez ce tri à tête reposée sur votre ordinateur, et non pas 
sur l'écran arrière de votre appareil. 

à Émilie lanœ son doudou! À. ga.ucliP.. j'ai r~glé la vitesse sur 1/KJO s, wte voleur 
ûllennMiaire. assez lerlle. le ta,itt est fi-ou d. pas idattiftable. . . À. droite. wte vitesse plus 
m,ide (1/640 s) l'a figé d:uts SOtt a u.IOI : il est rtel QudqW?S seamd.es erllre lA!S deux 
dtt.lendtema1t.s. et fai obtenu wt sourire d'Émilie Jius ttlattull d. moûts ais pi, aûtsi qu'wt 
meilleur positior111arte11l de sa pducl.e darts fflll oompositiorL 
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... Le coudi.er de 
sckü irait rtlllglû/fqu< 

sur cd.te plage. J'ai 
voulu plotogra,Jtier 

ÉrrUliL et PaulûL< 
baigrlies par œlle 

jolie lwrUJ:re. Pour 
capter au ntieux 
œs couleurs. f ai 

volm11airema1t 
dkWtdti en c0111re

jour. Celle image n'a 
rien d'wt portrait 

dossiqtu? ; l'ambia.11œ 
y est simplema1t 
sublûrie. Elle ne 

prise111e JX)urtar1t 
auau1e di/ff.culté 

tœlutique; /ai juste 
veillé à ce que les 

rayotts n'iblouissatt 
pas trop mon appareil 

et opté pour wi.e 
sensibüiti ISO basse. 

(35 nurt.. KJO ISO. f/2. 
1/1 250 s.) 
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Un dernier conseil concernant ce mode : si vous souhai tez réali
ser des photos bien nettes de vos enfants, quand votre appareil 
le permet, l'idéal est d'opter pour une vitesse d'obturation rapide 
(l/500 S, 1/1 000 S .. . ). 

Contrôler l'ouverture 
du diaphragme (mode Priorité 
ouverture - A ou Av) 
Une autre fonction vous permet de jouer sur la quantité de lumière 
ent rant dans l'appareil et de contrôler le flou et la netteté de la 
profondeur de champ, et non plus du sujet comme précédem
ment, autrement dit de vos arrière-plans, ce qui se t rouve derrière 
votre sujet. Il s'agit de l'ouverture du diaphragme. 

Le diaphragme se trouve, lui, dans l'objectif et, comme l'obtura
teur de l'appareil photo, il s'ouvre et se ferme pour laisser entrer la 
lumière. Les photographes le comparent souvent a un œil. 

• Un diaphragme t rès ouvert (ou« une grande ouverture») laisse 
ent rer beaucoup de lumière. 

• Un diaphragme presque fermé (ou « une pet ite ouverture ») ne 
laisse passer qu'un filet de lumière. 

··-

• . " 
'"' .. ·~ ·-

à Ce sdlhrw présente différentes valeurs d'ouverture 
du di.aplU'fl/Vtte. 1Ms ouvert. le difl/JU'Qjptte laisse 
entrer beauœup de lwrlière; presque fenriP.. ü n'en 
laisse passer qu'wte pdite qua.111.ité. 
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à La preuve par l'ûrwge .. . Ces Jiwtos 011t llé prises au m.ârte morrterll. Paulûte d. Émi& jouent da.tts la 
SIJlJe à nu:uiger qui est bien lumilteuse. J'ai rfrzlisé wte pll.Olo avec wt diaplUUfVrte tNs ouvert (f/2) et wte 
autre avec wt diaplU'<Jglfte Jius {t:rmé (f/4) a/fil d'observw l'ûtfl-.uatœ de la qtuVllité de lwrlière entra.rit 
d:uts l'appareil selon l'ouverture dwisk. La di.ffénmce est {14grar1te: la pll.Olo de go.udie prise avec wte 
grwtde ouvt:rture (f/2) est bœ.u.coup plus lturlineuse. 

Les valeurs d'ouverture du diaphragme s'écrivent « f/ »suivi d'un 
chiffre. Un peti t chi ffre (f/1,4, f/2,8 ... ) correspond a une grande 
ouverture ; a l'inverse, un grand chiffre correspond a une pet ite 
ouverture (f/16, f/22 ... ). La logique est un peu particulière, je vous 
l'accorde, mais ce qu'i 1 faut reteni r, c'est que : 
• plus le diaphragme est ouvert, plus la lumière entre et plus 1 e flou 

sera prononcé a l'arrière-plan; 
•a 11 nverse, plus le diaphragme est fermé, moins la lumière entre, 

et plus l'image sera nette sur une grande profondeur. 

Les valeurs d'ouverture les plus courantes sont: f/1,4; f/2; f/2,8 ; 
f/4; f/s,6; f/8 ; f/11; f/22; f/32. 

Comme je vous l'ai dit précédemment, en mode automatique, 
èest l 'appareil qui gère l'ouverture du diaphragme sans que vous 
puissiez alors agir sur le flou ou la netteté de la profondeur de 
champ. En revanche, en plaçant la roue de sélection des modes 
de votre appareil sur le mode Priorité ouverture, noté «A ou Av» 
selon la marque de votre boît ier, vous allez pouvoir choisir libre
ment le réglage de l 'ouverture du diaphragme. Il vous suffira alors 
de tourner la molette et d'opter pour une ouverture plus ou moins 
grande. 

Par conséquent, si vous voulez détacher le visage de votre enfant 
sur un arrière-plan peu intéressant ou peu esthétique, ouvrez bien 
le diaphragme pour créer un joli flou de profondeur de champ et 
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Vocabulaire 
Selon les marques d 'appareil, les appellations diffèrent ; ainsi le mode Priorité 
ouverture est parfois appelé « Priorité diaphragme ... Il s'agit du même réglage . 

..._ Le sol sur 
le:/UJ?ls' irait 

coudiée Pauline tte 
œrtslituai.t pas le 

{Ottd r~ JX'IU wt 
portrait ; pourùllll, 

sort atlitude m'a 
fait aaquer. &t 

Juzut. l'ouverture 
du diaplU'llfVtte est 
tmp ritluite (f/10). 

rendmll le carrdage 
trop prisait. J'ai 

dottc silecti01111i u1te 
ouverture beaucoup 
plus gra!fde (fi 1.B. 

en bas) qui l'attinue 
et ma d:u.wll.age 

l'acœ11t sur œs 
yeux. J'ai ajJuté wt 
~ger vignetage au 

post-trailarumt a/fil 
de guider d:ux111t4ge 
a1oore le regant vers 
le ca1tre de l'ûruige 

et lt dâounter 
du/011d 
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atténuer la présence du fond. Pour un portrait serré sur le v isage, 
on conseille en général de faire la mise au point sur l'œil. 

En résumé : pour obtenir un arriére-plan bien net, vous opte
rez pour un grand chiffre (diaphragme presque fermé), et pour 
obtenir un flou d'arrière-plan, vous opterez pour un petit chiffre 
(diaphragme bien ouvert). Ce n'est pas plus compliqué que cela. 

Pourquoi privilégier le mode Priorité vitesse 
ou le mode Priorité ouverture ? 

Vous l 'aurez compris, chacun de ces modes joue sur la quantité de lumière entrant 
dans rappareil et vous permet d 'agir sur un paramètre de l'image : 
• pour le mode Priorité vitesse : vitesse d 'obturation et flou ou netteté du sujet; 
• pour le mode Priorité ouverture : ouverture du diaphragme et flou ou netteté de 

rarrière-plan. 

Ce que je ne vous ai pas dit pour vous simplifier leur présentation, c'est que tandis 
que vous avez la main sur run ou l'autre de ces réglages, l'appareil se charge, lu~ 
de sélectionner automatiquement l'autre paramètre a fin d 'ajuster la quantité de 
lumière entrant et que vous obteniez une image bien exposée. 
Photographier en mode Priorité vitesse ou en mode Priorité ouverture vous permet 
ainsi de vous concentrer sur un seul paramètre, pendant que rappareil s'occupe de 
l 'autre. Si vous n'êtes pas très à l 'aise avec la technique, ces modes vous aideront à 
progresser rapidement. Une fois que vous aurez bien assimilé leur fonctionnement 
et le rôle de telle ou telle valeur sur le rendu du sujet ou de l 'arrière-plan, vous serez 
prêt à passer au mode Manue~ et à choisir vous-même tous les réglages. 

Ajuster la sensibilité ISO 
Dans les deux modes précédents, pour vous assurer que l'image 
reste bien exposée (c'est-a-dire qu'elle n'est ni trop claire, ni trop 
sombre), vous avez la possibilité d'ajuster la sensibilit é 150 de 
l'appareil. Mais de quoi s'agit-il > La sensibilit é 150 est tout sim ple
ment ce qui permet de rendre 1 e capteur plus ou moins sensible a 
la lumiére. Cette sensibilité se mesure sur une échelle all ant géné
ralement de 100 a 3 200 150 (parfois bien plus sur les appareils 
perfectionnés). 

• Plus le chi ffre est pet it, moins le capteur est sensible a la lum iére. 
• Plus le chiffre est grand, plus le capteur est sensible a 1 a lum iére. 

Un soupçon de technique et de co.,.:>osltlon 2 7 



à A:zuse clocolat JX'IU Ella et Sllplu:utie da.tts wt œfé lillois assœ sombre. ût me pl/Jl;atll de a1lé. foi évité le 
ro11tre-jour de la {011111! d.evatll ~lle mes nwd&s se so11t ûtstallh. et en dwisisS4111 u1te voleur ISO assez 
é!Me a{ût que le c:a,xeur s'ûnprigrie au mieux du JM?U dt lwnüre ambiartte. j'ai nfossi à 01.traper l'expressiott de 
la petite fille et l'atlitude de sa nuvtu:uL (35 nurt.. 800 ISO. f/4.S. 1/6/J s..) 

En mode automatique, une fois encore, vous n'aurez pas la main 
sur ce paramètre, mais en modes Priori te vitesse et Priorite ower
ture, vous pourrez, à condition de selectionner le reglage a de qua~ 
l'ajuster selon les condi tions de luminosite rencontrees. Dans la 
pratique, et en toute logique, plus la lumière est forte (dehors, à 
midi, par exemple), plus il faudra reduire la sensibilite 150 (100 ou 
200 150, par exemple). À l'inverse, plus la lumière est faible (dans 
une pièce sombre, par exemple), plus il faudra augmenter la sen
sibilite 150 (400 ou 800 150, par exemple) pour aider le capteur à 
«fixer» en quelque sorte la lumière. 

Retenez que, dans la mesure du possible, il est preterable d'ut iliser 
une valeur 150 relativement faible (100 ou 200 150) et de l'ajuster 
en cours de prise de vue si besoin, car plus la sensibilite est elevee, 
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à lei. nous sonurtes d.arts wt dwmp de QUI/tes à suae. Mâtte s'Ü fait e11oore bien jour, le temps est tr~ nuageux. 
Jette JM?UX pas me rotllaller d'une trop faible sertsibüiti ISO (100, par exemple). d'aul.alll que. les filh5 bougea11t 
beaucoup. j! suis obligie d'opter pour une vitesse d'obturatiott rapide a{ût d'~viter le {lolL Une sensibüiti de 
320 ISO me pmrtet de foire entrer su/ff.S1.Ututte11l de lwtlière da.tts l'appareil Conurte nous SOtturtes en eutrieur t! 

at jountée. wte sensibilité Jius ilevk est dâ:ortseülœ p:nu ~viter tout risque dt suretfX'siliorL (35 lfun. 320 JSQ 
f/2. 1/2 500 s.) 

plus la présence de « bruit numéri que » est forte. Si vous êtes 
dehors et que les nuages vont et viennent, n'oubliez pas de corriger 
la sensibilité. Quel bonheur que le numérique nous offre la possi
bilité d'adapter nos régi ages image par image, autant en profiter 1 

Vocabulaire 
l e bruit numérique ou grain se manifeste sous la forme de points qui risquent 
d 'altérer l'image. l es appareils récents haut de gamme permettent d 'augmenter 
considérablement la sensibilité ISO sans abîmer l 'image, mais ils sont très chers et 
pas forcément adaptés à votre utilisation. 

' 
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... Cotllrairaruml à 
l'ûruige prâ:frlen.te. 
nous nous trouvons 

en fftilû?u d'apr~s
midi. et Carh et 

Loratzo s·arnusa1t 
ddl.OfS. par wte 

punt& tr~s 
ensokillk. Urie 

wùeur ISO trls faW/e 
est su/ffS411le, mhrte 
ûtdispmsable. pour 

riussir œae fil.Olo 
et ~viler. là erunre. 

la suretfX'SiliorL 
(50 ffut1. 100 ISO, 

f/3.2. 1/640 s.) 

I> Ce portrait a ité 
r~alis~ wt soir de 

mal Le soleil IIait 
bas datts le del 

U!rsque fai rtpl:ri 
la lwnrere dMe 

darts les dteveux 
d'ÉrrUU.. j'ai voulu 

la pllOlogra,Jûer 
à aullre-jour pour 

retra.ttseri re œae 
PliL lwni.nosité. À. 

ce fflOttterll de la 
jountée. pour obtenir 

wt ttl rhutat saris 
que sott visage soit 

llO.,...,xposi. ü fallait 
surexposer le del 

La surexposition rte 
gAdie pas l'ûrwge et 

lui ap/X)fle mêffte wte 
œrtabte cJWur. 

(35 ffut1. 100 ISO. 
f/3.S. 1/640 s.) 

Un mauvais réglage de l 'exposi tion (de la v itesse d'obturation, de 
l'ouverture du diaphragme ou de la sensibilité) peut conduire : 
•a une surexposit ion de l'image. Cela se produi t lorsque trop de 

lumière entre dans l'appareil. La photo est alors t rop clai re, des 
zones blanches apparaissent. Il arrive même parfois que toute la 
photo soit blanche; 

•a une sous-exposit ion de l'image. C'est le phénomène inverse : 
l 'appareil a manqué de lumière, la photo est trop sombre et pré
sente des zones noires et sans détail. 
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Parler de « mauvais réglage » peut vous faire penser qu'il s'agit 
de défauts. Or, surexposition comme sous-exposi tion, lorsqu'elles 
sont maîtrisées et voulues, peuvent donner du sens a l'image. 

La mise au point (autofocus) 
Faire le poin~ c'est déterminer l'endroit qui sera net dans la photo 
- et en conséquence, ce qui ne le sera pas -, et donc expri mer 
un choix, votre intention de photo-
graphe. La mise au point est l'un 
des facteurs principaux a prendre en 
compte lorsque vous photographiez, 
quel que soit le sujet choisi. Il est 
important qu'ell e soi t faite sur l'élé
ment de l'image que vous souhaitez 
mettre en avant, vers lequel se diri
gera l'œil de celui qui regardera la 
photo. 

Nos appareils possédent tous une 
mise au point automatique appe
lée « autofocus ». En enfonçant 
le déclencheur a mi-course, un ou 
plusieurs collimateurs - les petits 
rectangles posi tionnés autour du 
centre du v iseur - s'affichent dans le 
viseur (ou sur l'écran) nous permet
tant de voir ou va se faire la mise au 
point. Or, i 1 est possible de prendre 
la main sur cet automatisme et de 
décider ou sera la netteté. En por
trait, par exemple, on pourra choisir 
d'effectuer la mi se au point sur l'œil, 
mais rien ne nous empêche si l'on 
souhaite une photo plus créative et 
originale de la placer ailleurs. Apres 
tout, pourquoi laisseriez-vous l'appa
reil décider de ce qui va être impor
tant dans l'image et lui donner sens 7 

A Pour meure en ava11t la petite main de Pauline S4tts 

JXJur au.lalll exdure sort visage endormi. j'ai e{ftrtué 
la mise au poirll sur les doigts et aulri large JXJ ur 
ûllégrtr une JXlrtie du visage. Le bras. la mabt d. l'œil 
sont JX'Sitiot11tés sur une m.êm.e diagottale asœ11da11.te 
qui s'irtsc:rit bien datts mon format vatiazl et aœ u11.e 
dyru:imique da.tts l'ûruige. (50 lfUfl. sœ ISO. f/1.8. 1/60 s..) 

Un soupçon de technique et de co.,.:>osltlon 31 



Vot re appareil, s'il s'agit d'un reflex, possède t rès certainement 
plusieurs modes d'autofocus et les maît riser peut grandement 
vous aider. 

•Le mode One-Shot ou AF-S est le p lus simple. Vous effectuez la 
m ise au point là où vous le souhaitez et celle-ci ne change pas 
jusqu'à ce que vous déclenchiez, ignorant t otalement vos mou
vements ou ceux du sujet photographié. La photo est prise avec 
cette m ise au poin~ t out simplement. À vrai dire, ce mode est 
p lus adapté si vos sujet s sont immobiles. Si, en revanche, ils 
jouent et remuen~ vous risquez le flou. 

•Le mode AJ -Servo ou AF-C est un peu plus complexe mais il peut 
s'avérer précieux en particulier quand on sui t des enfants en 
p lein jeu. Dans ce mode, l'autofocus ne s'arrête jamais et suit les 
mouvements de vot re sujet tant que vous maintenez vot re doigt 
appuyé à mi-course sur ie déclencheur. C'est donc un mode t rès 
ut ile avec un enfant qui court par exemple. Quand vous déclen
chez, la photo est prise avec la dernière mise au point effectuée. 

L'usage du flash 
Le recours - ou non - au flash est une quest ion qui divise, y com
pris les photographes professionnels. Il y a ceux qui y t rouvent un 
réel intérêt et ceux qui n'apprécient pas vraiment le rendu qu'il 
procure. Personnellement, je suis d'avis de l'utiliser le moins pos
sible et de t ravailler en lumière naturelle. Dehors, pas de soucis, 
me direz-vous, et en intérieur> Je cherche le plus possible la 
lumière, en me rapprochant tout simplement des fenêtres. 

Se servi r ou non d'un flash n'est cependant pas qu'une question 
de goût . Si vous voulez vous en passer, il y a un point important 
dont il faut t en ir compte ; l'appareil (et l'objectif) que vous possé
dez doi(ven)t être suffisamment lumineux pour vous permett re de 
faire des images de qualit é en lumière naturelle. Si ce n'est pas le 
cas, il serait dommage de jouer les puristes, le flash pourra vous 
être bien utile dans certaines condit ions, lorsque la lumière est 
plus faible, en fin de journée ou parfois en intérieur. 
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Flash intégré 
La plupart des appareils destinés aux amateurs sont équipés d'un 
flash intégré. L'avantage de ce dernier est que, comme son nom 
l'indique, il est intégré directement à l'appareil ; il ne prend donc 
aucune place et ne nécessi te pas d'investissement supplémen
taire. Il est aussi rapide à déclencher puisqu'il n'y a pas besoin de 
le monter sur le boît ier ni d'attendre avant de pouvoir l'utiliser. Il 
peut donc être pratique pour« dépanner» - j'insiste sur ce terme 
- en cas de manque de luminosité. 

Cest un accessoire que vous ne devez ut iliser que si vraiment vous 
ne pouvez pas faire autrement, car il présente en réalité de gros 
inconvénients qui viennent en contrebalancer les aspects pra
tiques. L'éclair di rigé de manière frontale est généralement trop 
dur-vous n'avez pas la possibilité d'en régler l'intensi té- et crée 
des ombres et reflets disgracieux sur le sujet. Il reste par ailleurs 
trés peu puissant et donc de portée limitée. Ainsi plus on s'éloigne 
du sujet, pl us l'éclairage va êt re atténué, notamment sur les bords 
de l'image. Dans le cas d'un sujet en mouvement (un enfant qui 
court, par exemple), c'est un facteur important à prendre en 
compte. Si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner au sujet 
du flash intégré, ce serai t donc de consulter le mode d'emploi de 
votre appareil pour le désactiver. C'est à vous de le déclencher 
quand vous l'estimez nécessaire. 

.oil. llL{lex ai.« fla.si• 
intégd sortL . . /X)ur 
dép<1!0ltr. (0 Ca11on) 

_. Ce portrait de 
Pauline buvant 
sort biberon illustre 
bien le pmtièffU? 
d'û1te11sit~ du {lasJt 
intégd. Le visage 
est t~s (trop!) 
ttlair~ par la lwrtière 
bhvu:li.e de r .t:lair qu; 
se refl-~te mêffU? da.tts 
les yeux.. J.:estlfl€tique 
de l'ûrwge at est 
aJtérlJe. (40 ffUfl. 
400 ISO. f/S. 1/60 s.) 
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On peut tout a fait vouloir conserver la lumière tamisèe d'une 
pièce faiblement èclairèe a la bougie (lors d'un anniversaire par 
exemple), or, dans ce cas, le dèclenchement intempestif du flash 
risque fort de « gâcher » l'ambiance. Pour obtenir un rèsultat 
satisfaisant dans ce genre de si tuation, il vous faudra apprendre 
a maîtriser le mode manuel afin de pouvoir gèrer complète
ment l'entree de lumière dans votre appareil (en règlant vous
même la sensibili tè 150, la vi tesse d'obturation et l 'ouverture du 
diaphragme). Ut iliser le mode manuel peut faire peur au dèbut, 
mais n'hèsitez pas a vous entraîner et a vous amuser en crèant 
diffèrentes ambiances vous permettant d'apprendre a maîtriser 
la lumière. Avec un peu de pratique, vous serez surpris des bons 
rèsultats que vous obtiendrez. 

à Émilie lit wt conte à la lueur des bougies. Je voulais conserver ctlle ambiance ta.misée: du failk â:lairage de 
h Jià::e jusqu'à la teûlle ora.11g_ie que lA!S boug_ies dot111a1t à SOtt visage. Il lloit ûtdispatsable que la pll.Olo soit 
prise S4tts {lasJL J'ai lime dwisi le mode lfUlltW?l; j'ai s&cti0111té u1te forte satsihilité ISO (2 <XXJ). u1te vitesse 
d'obturation laite (1/80 s) et une gnvtde ouvatwr du dia,J1Jagm.e (f/2) de lfUUtière à œ que su{ffsamm.ent de 
bunrere ~nktt? dans l'appareil L'ambia.11œ est œtsen.ie; 011 distûigue tout à h fois le Uvre et lt visage d'Émilie. 
(35 rrur' 2 000 ISO, f/2, 1/80 s.) 
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À noter 
l 'utilisation d'un flash intégré dirigé directement sur le modèle peut provoquer le 
phénomène des yeux rouges dû au reflet de la lumière sur la rétine. Aujourd 'hu~ 

beaucoup de logiciels de retouche permettent d'atténuer le problème en post· 
traitement (voir page io1). 

Flash externe 
Sur certains types d'appareils (notamment bridges et reflex), il est 
possible d'installer un flash externe, certes plus encombrant mais 
qui offre cependant pas mal d'avantages. Le premier étant sa puis
sance et donc sa portée bien supérieure a cell e du flash intégré. 
Le fait que sa tête soit orientable constitue par ailleurs un atout 
indéniable, puisqu'elle permet de diriger l'éclair vers un mur ou un 
plafond blanc plutôt que directement sur le sujet photographié, 
et par conséquent d'en contrôler l'intensité. La lumière al ors ren
voyée par le mur ou le plafond et reçue par le sujet sera ainsi moins 
agressive que celle produite par le flash intégré. 

Ce type de flash admet également des accessoires destinés a dif
fuser et adoucir la lumière, permettant une utilisation même en 
plein jour. Il reste cependant coûteux et donc davantage destiné a 
un publi c d'amateurs confirmés. 

Quelques pistes pour 
une bonne composition 
Dans les chapit res qui suivent, nous aborderons plus en détail 
les pistes créatives qui s'offrent a vous pour photographier vos 
enfants. Il était important de faire un petit point technique au 
préalable vous permettant ainsi de mieux connaître votre appa
reil et de pouvoir ut ili ser d'aut res modes que le tout automatique 
quand cela vous est possible. Ce ne sont que des rappels de base, 
le but de ce livre n'étant pas de se substituer au manuel d'utilisa
tion de votre apparei 1. 
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... La premiJre image 
aulr~e wtiqtum~tt 

sur le visage dt Rose 
endormie cortstilue 

UJI portrait tr~S 
classique. tandis 
que la drux ii:me. 

en a1gbbat11 le 
déoor dt la duurtbre 

et ai û1dr.uu1t ses 
pare11l s d:uts le 
catln!, témoig11e 

d'wt 1'101tie11l fort de 
cornplidté fam.iliok. 

Jbsi.tion du œtqie. 
c011ve,gatce des 
t*1ds, ffUUfUUI 

qui porte bibi et 
geste tatdre de 

papa res tiluerll leur 
bo11JU?ur poisilk. 

(35 Tfutt.. 3 200 ISO. 
f/2. 1/30 s.) 

Mon objectif est surtout de vous faire changer de regard lorsque 
vous photographiez vos enfants et de vous rendre maître de ce 
que vous saisissez. Votre intention doit s'exprimer à travers les 
images que vous réalisez. Leur univers, le décor, l'environnement 
dans 1 equel est pris la photo sont aussi importants que le sujet lui
même et peuvent donner une toute autre dimension à vos images. 

Que voulez-vous montrer ? 
C'est cette question qui doit vous guider lorsque vous prenez des 
images. Il est donc important avant de déclencher de réfléchir à ce 
que vous souhaitez immortaliser; est-ce seulement le visage cho-
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colaté de votre enfant ou l'ensemble de la scéne à laquelle vous 
assistez (la porte du placard ouvert, les papiers de chocolats vides 
autour du petit gourmand, etc.). Lorsqu'un enfant joue ou court, il 
n'est pas évident de savoir quel cadrage adopter, ou faire la mise 
au point, etc., sauf si l'on sait que c'est son visage tout exci té que 
l'on veut fixer, ou sa course effrénée devant ses copains. 

Quelques principes et une dose 
de pratique 
Savoir précisément le souvenir que vous voulez conserver d'un 
moment en particulier vous permettra non seulement de détermi
ner le cadrage le plus approprié-ce que vous intégrez ou non dans 

à Jbur beaucoup d'enftllllS, le bain est w t vrai fflOtfU?rll de je1L Awr Pauline. je sa.vais que /aurais de 
gnvtdes dVJJtœs d'obtatir des images rt{UtaJll sa per;0111talité malicieuse. û t reganùvll œae plwto, vous 
saezd'mrord av« moi pour dire que c'est riussi ! (35 lfun. 160 JSQ f/3.S. 1/160 s..) 
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la photo, ainsi que le format (verti cal ou horizontal) qui servira le 
mieux la scene-, mais aussi de choisir les reglages adequats. Avec 
cela et un brin de pratique, vous devriez obtenir plus facil ement les 
images que vous avez en tête 1 

Les chapit res suivants vous donneront des i dees, des pistes à 
explorer pour obtenir des photos qui ressemblent à vos enfants 
-qu11s seront fiers et curieux de regarder une fois adultes-, des 
images que vous serez heureux de partager avec vos proches. 
N'hesitez pas à t ester, à imaginer, à faire preuve de creativite ... 
Amusez-vous! 

N'oubliez pas non plus que pour reussir de belles images, il vous 
faudra sans doute bouger, chercher le meilleur angle de vue, tour
ner autour de votre enfant pour capter au mieux ses expressions. 
Vous decouvrirez aussi au fil du livre, si ce n'est dejà fait, l'impor
tance d'avoir votre appareil à portee de main. Que vous soyez à la 

à Jbur obtenir œae ploto. ü m'a fallu boug_w el ŒctJtftpag!ttr Pauline da.tts le je1L Le rhutat en valait vrabrœ111 
h peûie : œlle /il.Olo est tris expressive. à l'image dt Pauline! (35 nurt.. 320 ISO, f/2. 1/125 s..) 
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maison, partiez en balade ou sortiez faire une course, peu importe, 
l'appareil doit être avec vous et non rangé dans un placard; il doit 
faire partie de votre quotidien et de celui de vos enfants afin que 
ceux-ci restent naturels et réceptifs a vos envies de déclencher, en 
toutes circonstances. Les occasions de photographier vos enfants 
sont nombreuses et les choix créatifs qui s'offrent a vous aussi. Ne 
vous retenez pas et explorez toutes ces pistes 1 

à Pauline ril aux ttlaJs en j:nuutt avec son papa.. Je voulais capter son visage. son rire a:muruutiœti{ et là aussi. 
ü m'a fallu drerdl.6 le ffteüleur a11g_le de vue. tout simpleffre111 tùrrière le canapé (35 ffUTt. 320 ISO. f/2. 1/160 s.) 
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CHAPITRE 3 

L'attitude 
à adopter 
Qui ne s'est jamais extasié devant les photos de 
nouveau-nés endormis dans un panier ou lovés 
dans la main de leur papa ? Quand on voit de 
telles images, on a envie de faire pareil. Ce que 
l'on ignore souvent, c'est qu'il aura sans doute 
fallu des heures et des heures .. . pour les réaliser. 
Pistes et recommandations simples sont au 
cœur de ce chapitre pour des images tout aussi 
séduisantes et pleines de peps ! 

<lfl Une ffn d'apr'-s·midi. à la attfl.JX18'te, at ~té .. . J'aime les couleur; clll1.tUILs que lt soleil dot11te à œ j:Jli. 
port mil d'ÉrrûliL et fuulûte. (35 rrurc 100 ISO. f/4. 1/ 2lXJ s.) 



S'adapter en fonction 
de l'âge 
C'est la recommandation numéro 1 ! Chaque étape de l'enfance a 
sa particularité et on ne photographie pas de la même façon un 
nouveau-né et un enfant un peu plus grand. S'il est vrai qu'un bébé 
ne remue pas autant qu'un enfant en âge de marcher, il n'en reste 
pas moins qu'il n'est pas si simple de le photographier ... 

Le nouveau-né 
On entend souvent dire que les bébés, c'est vraiment trop 
mignon ... On en déduit donc que pour réaliser de jolies petites 
photos, il suffit de cadrer sur leur visage et de déclencher ... et qu'en 
gros, si la photo est ratée, c'est que l'on n'est pas doué. Les bébés 
sont mignons, c'est vrai, mais beaucoup naissent avec une peau 
un peu abîmée, rouge ou boutonneuse (l'acné du nourrisson 1). 

Or, ces petits défauts peuvent facilement venir gâcher une photo 
pourtant bien composée par ailleurs. Pour les éviter au maximum, 
quand on n'est pas un expert des outils de post-traitement, il faut 
soigner sa photo lors du déclenchement: privilégiez les prises de 
vue dans des piéœs bien lumineuses et positionnez votre bébé 
prés d'une fenêtre. La lumiéreviendra atténuer ses imperfections. 

Si les marques restaient trop visibles, peut-être pourriez-vous 
essayer de passer la photo en noir et blanc (voir page 97). En sup
primant les couleurs, 1 a conversion gomme voire élimine totale
ment les défauts repérés, selon leur importance bien sûr, et met 
l'accent sur les lignes graphiques du sujet 

Portrait serré en intérieur 
Pour un premier portrait réalisé à la maternité ou chez vous, tel que celui de Pauline, 
ci-contre, installez votre bébé à proximité d'une fenêtre, cadrez serré, ouvrez le 
diaphragme, et choisissez une vitesse assez lente et une sensibilité intermédiaire 
pour engranger un maximum de lumière. la mise au point a été faite sur l'œildroit, 

et c'est la grande ouverture du diaphragme (f/l,8) qui explique que le gauche soit 
moins net. 
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Durant ses premières semaines, votre enfant pleure faci lement 
et souvent, et passe si non beaucoup de temps endormi. Difficile 
dans ces conditions d'obtenir des images a la fois bell es, originales 
et expressives. Ce sont essentiellement vos choix d'angle de vue, 
de positionnement et de cadrage qui vont compter dans la reus
site de vos photos et dans l'impact qu'elles vont avoir auprès des 
personnes qui vont les regarder. 

Recherche d'angle de vue 

Avant toute chose : respectez le bien-être du bebe 1 Privilegiez les 
moments ou il est apaise : apres avoir mange, pendant un câlin 
avec maman, quand il est paisiblement endormi, etc. 

N'hesitez pas a toumer autour du couffin pour choisir le meilleur 
angle de vue en fonction de ce que vous voulez faire ressortir. Vous 
pouvez aussi monter sur une chaise pour le photographier de haut 
si vous souhaitez, par exemple, mettre en avant sa petitesse en 
comparaison du monde qui l'entoure. À l'inverse, vous opterez pour 
un cadrage serre si vous voulez voir davantage certaines parties de 
son visage (ses grands yeux ou sa petite bouche, par exemple). 

Prenez votre temps lorsque vous photographiez votre bebe. A 
cet âge, il ne bouge pas forcement beaucoup, vous avez donc le 
temps de faire votre mise au point et d'être bien immobil e lorsque 

.. Cme plooto de 
Pauline a ~té prise 
à la nuW?ntité. le 
lendemain de sa 
11aissa.11œ. Pour que 
l'on ne voil pas le 
déoor si peu convivial 
de la duvrtbre. j'ai 
coudié Pauline sur 
wte joliL ttlwrµ? 
beige. sur le lit, 
oriatM vers la fenêtre. 
J'ai aulri tr~s setTi 
de nu:utitre à ne 
voir que s011 visage 
endormi et ses peliles 
mai.ris ; mott so lfun 
itait iMol pour œh. 
(50 nurt.. 1 250 ISO. 
f/1.B. 1/30 s.) 
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I> Maigri l'agitation 
alentour. Cabi 11. 

3 semaines.. s'est 
a1tbnrU datts u1te 

œgme. .. Pour capter 
ce mome111 poisilk. 
j'ai codri sur lui et 
le bois qui l'entoure 

(caisse et parquJ!I) 
wtiqua1te11t. Mon 

35 ffun m'a pentlis 
d'ûtdure le dkor. 

_.. Léa est ûts taIJœ 
dans wte valise. f1Je 

en a sorti wt petit 
pied nu. .. tout ridé ! 

Je lfU? suis bai.ss œ 
à sa Jw.uteur pour 

effectuer h mise 
au JX)irll dessus et 
/ai opté pour u1te 

grattde ouvature a{fn 
d'obtenir wt joli fi.ou 

d'rurœre-platL 

vous appuyez sur le déclencheur. Ëtre posé et minutieux vous per
mettra d'éviter au maximum le flou de bougé dû à votre mouve
ment lors du déclenchement. 

Jbur gérer la faible lw tWtosité ambia.tlh?. j! me suis mise en mode Priorité 
ouverture. j'ai lfllJllJé lA!S ISO d. clwisi w te gnvtde ouvature. J:appareil a 
sékctio111té wte vitesse d'obturation ûllmttédiairl! (Gabin dontuli.t.. ü n'y avait 
pas <k risqw? <k flou). (35 rrurc 1 600 ISO, f/2, 1/]i)() s.) 

tn r~d:ull l'ûttage sur mon h'att.. foi eu l'idk dt la passer en noir et 
blanc et d'ajJuter wt léger vigr1t1age p:nu meure thV41114ge en valtur le pdil 

p<tmL (50 rrurc 640 ISO, f/1,8, 1/320 s.) 

44 Jt phototrac>hl• mes tnlants 



Attention 
Veillez à la sécurité du bébé. Il peut facilement tomber d'un lit ou d'un canapé si 
vous vous éloignez pour prendre une photo. Par ailleurs, si vous le photographiez 
dans un lit improvisé, installez-le confortablement. Couverture, plaid ou écharpe 
apporteront aussi matière, couleur et/ou motif à rîmage. 

\. 

La question du cadrage 

cadrer consiste a {( mettre dans le cadre » et par extension a 
exclure du cadre, autrement dit, a déterminer quels éléments on 
va intégrer dans son image, comment on va les positionner, les 
mettre en valeur, et quels éléments on choisira volontairement de 
laisser en dehors de ce même cadre. 

A Cabin regmth sa mam41L Caroline est peu visible. je suis thrriJre dJe et la mise au point ainsi que la. lwnrere 
sont sur Gabin. Le cadrage wt peu large. qui riv& sa p~sence au pranier /ialt.. mhne {loue. est essentiel d. 
tb111te tout son sais à l'ûttage: c'est elle que son tif!~ t®U"dt. J'ai utilisé u1te gra.11de ouverture (f/2) t1 foi.t lt 
JX)irll sur Cabi11., c'est pourquoi le premiw plan est {l.01L (35 lfun. 1 600 ISO. f/2. 1/1 000 s..) 
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... W>üà. Ull portrait 
biat origûtal de 
Ca.bût.. 11011 ? Ce 

so11t ses pûrls qui 
so11t mis at valeur. 

Us c1111ussŒœs 
assorties au tissu 

du oou{{ùt dot111a1t 
wt cVté arnusar1t 

à la pl<1to. fuur la 
re11dtt! esdiétique et 

Ju:urrw11.ieuse. j'ai 
ûtdu ses pdiœs 

jurtbes e11 ~vita.tll wte 
ooupure trop rtette 
et disgracieuse au 

nivœu des cltevilles. 
(35 rrun. 1 600 ISO. 

f/2. 1/800 s.) 

Cadrer, c'est aussi déja donner du sens, créer une histoire et révé
ler son intention. Intégrer ou exclure des éléments est révélateur 
d'un choix, d'une volonté ... ou doit l'être s'il ne l'est pas encore. 
Les conseils délivrés au chapitre 2 vous y aideront . 

Un portrait classique, tel que la plupart des gens se l 'imagi nen~ 
c'est une photo ou l'on voit un visage entier et bien net. Pourquoi 
le détail d'un œil, d'une méche de cheveux, d'une main ... ne pour
raient-ils pas constituer a eux seuls un portrait> 

En portrait toujours, on s'efforce généralement de faire la mise au 
point sur l'œil, mais rien ne vous empêche de la placer ailleurs de 
manière a obtenir des clichés des petites mains ou pieds de votre 
bébé. Et pourquoi pas une photo ou son visage n'apparaît pas, 
pour un côté encore plus créati f et original >Chez un nouveau-né, 
tout est tellement typique et tout change tellement vite, pourquoi 
ne pas prêter pl us d'attention a ces détails et 1 es fixer durablement 
avec son appareil > 

Dans les photos qui suivent, je vous révéle mon intention. 
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A 1imdresse el douœur .. . Ld:i est lovk d.arts les bras de sa mama.11. NalluûiL. 
Id. la place de la nu:uru:ut est aussi im.p:'1UUtle que œlle du Mbl Mort cadrage 
pentU'l de les voir toutes ÙS deux t1 les resilue d.cuts leur UllÎVWS {a.miJier (le 
solon lloit suffrsamm.e111 grand pour qw? j! puisse pratdre du rœul avec mon 
50 nun). (50 nurt.. 640 ISO. fi 1,8. 1/310 s.) 

<'I Sur œae pll.Olo. 
fai voulu nU'ltre en 
avatll la pelilJ! main 
de Ca.bût. je l'ai lime 
isolée par wt cadrage 

strri el fai effœtué 
la mise au JX'Ûll sur 
les doigts.. (35 lfUfl., 

1 «XI ISO. f/2. 
1/125 s.) 
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<'I Léa est ûtstallite 
daJts Wl pdil duufot 
en bois raupU de 
cou.ssûts et mnuvat 
d'wte œuvature 
pour qu' tlJe soil biat 
à l'aise. Ceae /)dite 

mise en sdne toute 
sûrqie apporte wte 
toudie Oltative à 
la fiwto. (50 nurt.. 
640 ISO. f/1.B. 
1/3Ws.) 
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en Intérieur : gérer les conditions de lumière 

Les nourrissons sont généralement photographiés en intérieur, et 
c'est là que les appareils à petit capteur (type compacts et bridges) 
montrent leurs limites. Si votre pièce est peu lumineuse, il vaudra 
mieux prévoir un éclairage supplémentaire (type halogène orienté 
au plafond, par exemple, pour diffuser les rayons 1 umineux) afin de 
pouvoir photographier sans flash. Cela vous évitera d'agresser les 
yeux encore fragiles de votre petit . 

Vous pouvez également déplacer le couffin de votre bébé afin de 
le rapprocher d'une fenêtre et ainsi d'une source de lumière natu
relle et douce. N'oubliez pas non plus les conseil s dispensés dans le 
chapitre 2, et pensez à bien ouvrir le diaphragme et à privilégier les 
vitesses lentes pour engranger un maximum de lumière. Lorsque 
l'on a affaire à un nouveau-né endormi, le risque de flou est rare, 
profitez-en ! 

L'enfant grandit : 
place à la spontanéité 
Plus un enfant grandi t, plus il bouge et découvre le monde qui 
l'entoure. D'abord, il s'assied, puis il marche à quatre-pattes ... De 
plus en plus aguerri, sowent intrépide et curieux, il essaie de grim
per sur le canapé, se cache derrière un rideau, court après le chat 
ou les papillons, s'imagine des aventures dans le jardin, sermonne 
ses doudous, cherche à se brosser les cheveux tout seul comme un 
grand, enfile vos chaussures, etc. Au fil des mois, les progrès sont 
énormes et vous avez envie d'immortaliser toutes ces nouvell es 
étapes. Et que d'aventures de ses premiers pas à sa première ren
trée des classes ! Ce sont toutes ces choses dont vous voulez vous 
souvenir et non le sourire figé d'une photo posée 1 

Suivre le jeu 

Alors comment réussir des photos naturell es et spontanées >Lais
sez votre enfant jouer et vivre sa vie ! Vous n'obtiendrez rien de 
satisfaisant en l'obligeant à participer à telle activi té ou à prendre 
la pose s11 n'en a pas envie. Servez-vous en revanche de ses activi
tés comme tremplin à vos images. Obseovez-1 e tranquillement et 
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gardez votre appareil a portée de main. Ne le brandissez surtout 
pas en montrant que c'est l'heure de la séance photo; vous l'arrê
teriez net dans son jeu, ce serait bien dommage. 

Privilégiez un appareil discret, et suivez la scéne sans venir déran
ger l'enfant. S'il joue dehors et que les condit ions lumineuses sont 
bonnes, un compact fera parfaitement l'affaire. Il y a de fortes 
chances pour qu'il ne se rende même pas compte que vous êtes 
en train de le photographier. 

Un atelier cuisine, la réali sation d'une cabane improvisée dans le 
jardin, une partie de cache-cache, des jeux entre fréres et sœurs .. 
Beaucoup de possibilités s'offrent a vous pour réaliser des photos 
pleines de spontanéité avec vos enfants. Surprendre son enfant en 
pleine bêtise peut parfois aussi faire l'objet d'une photo pleine de 
naturel et tellement révélatrice de 1 a personnalité de nos bambins, 
il faut bien l'avouer! 

à Un a.œlier cuisitte est propiœ à des plwtos tr~ 11oturelhs.. Pauline s'est emparé? des légumes; elle ks 
toudte. lts goau ... Coffune nous ~lions en ûlllrieur. }! lfU? suis mise en Priorité ouvature. j'ai opté pour 
u1te gra.11de ouverture et une sensibilité ûllenruHiaire. j'ai abtsi obtaLu une image lumilteuse t! wt fi.ou 
d'arrœre-platt sur le déaJr. qui aura.il pu. si11011.. bmuilhr la lisibüit~ de la sœ11e. L'appareil a séürtiot111i 
wte vitesse ra,ide. {fgea111 les mai.ris de Pauline. (35 ffutt.. 500 JSQ f/2. 1/1 600 s..) 
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... Thster le maquilloge 
de mammt .. Un 

gwtd classique de 
tous lA!S ai {0111 s ! Le 

visage de Jbu.b'.rte. 
bamouülé de muge à 
~vres (excepté sur la 

boud.e !). a pwmis id 
urte /il.Olo spotl14ttk 
et~- J'<ti auW 

large t1 a}Juti wt 
14:er vigrtetoge au 

post-trailarterll pour 
que l'a.tterlliort reste 

wtiquarte11l /X)rtée sur 
A:u.dûte el nott sur œ 

qui l'entoure. (35 Tfun. 
800 ISO. f/2. 1/640 s.) 

à Lors d'wte pmmauule avec lDuis.. 011 s'est servi de vieilles JXIÙ?lles 
el d'wte couvelfure pour improviser wte caba11e. Spotllatthrten.t. ü est erllri 
à l'in.térieur. 1buduu11 le bois.. 0011œ11tri tùuts sa. d&ouvate. ü a/ff.dte wt air 
presque rtostalgique. Un post-trai.tenterll noir el blatte aoom.tue œl as~ el 
le c&é vû114g< de rurwge. (35 rrurc 3liJ JSCI f/2. 1/2 ooo s.) 
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<'I lei. Paultte. qui 
mardtoit à peine. est 
allée se faufiler da11s 
le pt:utier du dtierL 
tn tl.torie. dJe n'a 
pas le droit d'y aller. 
J..a Jièœ frartl JM?U 
lwrW1euse. je me 
suis nlise ai mode 
Priorit~ ouverture et 
fai séûrtior111~ Ulte 
gra.11de ouvature. 
abtsi qu'wte 
sa1sibilité ISO 
ilev&. J:appo.reü a 
détenrWté wte vites.se 
assœ latte. (SO nurt.. 
1 (,{X) ISO, f/2. 8, 
1/100 s.) 

à Pauline {Ouille discrètanent da.tts lA!S plaauds. œnune à son lltlbilude .. . Jbur JXJuvoir prendre la ploto 
ra/idement (les /)dites bêtises 11e dwrnt ja.mois bien lmig.tanps !). foi dwisi le mode Priorit~ ouverture. 
Je ooulais que toute la sœne soit nette (le dltcor est aussi imporuuu que Pauline). fai donc opté pour une 
ouvelfwr ûllenriédi.oire (f/3.S). La fièœ ttar1t bien ensoleillée œ jJur>là, wte faible sa1sibilité ISO (100) 
IIait su{ffs011te. L'appareil a dwisi la vitesse appropriée. (SO nurt.. KJO ISO. f/3.S. 1/KJO s.) 
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I> É.rrliliL <I PaulûU! 
regardt11t wt Uvre. 

Sur ctlle plwto, 
le cadmgeest 

reloliveme11t serri 
et montre bien. le 

lf10ttœ111 th aurqiid té 
entre ks deux sœurs 

(la main sur t·~p:zule. 
la o:mj:utdiort des 

regmds.. le même air 
absorbl). (35 mm. 

1 000 ISO. f/2. 
1/40 s.) 

I> Le cadrage Jius 
large laisse place à 
l'ûtUlgûtaliorL Us 

fflh5 so11t seuks d:uts 
lrur wtivers. des 

Uvres llolés d.evatll 
tlhs. œla doil faire 

Ull pelil fflOtfU?lll 

qu'ehs s'aJnuse11L 
On dtvi1te sur ks 
bords <k la pllDID 

les lflOtllatllS de Ù1 
porte. j'ai dédertdié 

saris qu'ellls s'at 
apetQ:)ive11L . . 
J:ûllatsilé du 

momall paraît 
donc plus forte id. 

(35 nun. 2 000 JSQ 
f/2. 1/KJO s.) 

Lorsque vous photographiez votre enfant en t rain de jouer, n'ou
bliez pas que le décor peut avoir une grande importance égale
ment, en posit if comme en négati f. Il peut donner une intensité, 
une ambiance particuliére a la photo, comme créer une masse 
confuse, inesthétique. L'activité de votre enfant peut prendre une 
toute aut re dimension en fonction du cadrage adopté. 
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Lorsqu'un enfant s'aperçoit qu'on le photographie, il a tendance 
a perdre son naturel et a prendre un sourire figé qui correspond 
rarement a sa personnalité. Essayez d'interrompre le moins pos
sible ses jeux et activités. Suivez-1 e, cachez-vous même parfois, 
vous serez surpris des résultats que vous obtiendrez. 

Oublier les idées préconçues 
En photo, certaines idées ont la vie dure. Elles ne sont pas for
cément mauvaises, mais ne devraient pas prendre le pas sur 1 a 
créativité. Quand on débute, on pense souvent que pour faire de 
jolies photos d'enfants, il faut se mettre a leur niveau, que le sujet 
doit être au centre et surtout pas pri s a contre-jour ... Ëvidemment, 
on peut obten ir de belles images en suivant ces« regles », mais 
au final elles se ressembleront toutes. Osez suivre vos envies et 
tentez l'originalité, quitte a faire des erreurs. 

Photoll'aphler à hauteur de rentant. .. 

Les photos qui suivent ont toutes été prises de haut. Je suis restée 
debout au-dessus de mes filles, qui étaient assises au sol. J'aime 
cette façon de photographier les enfants. Des qu'ils tiennent assis 
tous seuls, c'est un régal. Les prendre en photo de cette façon, 
en plongée, donne de 1 a profondeur a 1 eurs grands yeux curieux. 

<'I Pour foire ressortir 
le ,.gan1 blru de 
Pauline. je lfU? suis 
plade au-dtssus 
d'eU.. Elle itait dottc 
obügie de kver les 
yeux vers moi. œ 
qui Q({fa.ttdit SOll 

regord d. do111te de 
l'intensiti à la fiwto. 
Le cadrage serré. le 
flou de pm/l,,.deur de 
cluzmp et l'orûmtatimt 
"~reme111 patclui? 
de SOll visage 
corllribwmt à l'impact 
de l'a1sanble. 
(50 nurt.. 1 600 JSQ 
f/2.S. 1/1 2 50 s.) 
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I> J'ai auW large 
JXJur montrtr Pauline 

assise et f ai dwis i 
une grande ouvature 
du diapltragrrie afin 

dette rottserver 
net que son visage. 

La déformation 
<k l'ûrUJge (la tête 
paro1t plus grosse 

que le corps) due à 
la prise dt vue de 
Jl/1.Ul, plus visible 

ici que sur la /il.Olo 
pntddente. aurait 
ité fius gênante 

avec wte 11ellt1i plus 
imporUUlle. (50 lfun. 

1 W ISO. f/2.2. 
1/1 000 s.) 

A Cette /il.Olo prise de Juuu prisente une faible pm{Otllhur dt d1.amp qui 
pmrtet de faire ressortir ks visages d'hrure et dt Pau.Une. positiot111ls tous 
les deux sur le même pla11. (50 ffutt.. 200 ISO. f/3.S. 1/6/J s..) 
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capter le sujet de face 

Nous en avons déja un peu parlé, dans l'imaginaire classique, en 
portrait, on s'attend a ce que le visage soi t forcément visible. Or, 
nous l'avons dit aussi, une photo doit exprimer quelque chose ; 
ell e ne sert pas uniquement a identifier un visage, reconnaît re des 
traits, elle peut permettre de saisir une émotion, de témoigner 
d'un événement ou de raconter une histoire. 

.. É.rrUkaité 
ravie de tester ces 
fausses lwtdtes. 
L'aa:essoire m'a 
penrlis de rfrzliser 
wte pll.Olo aJttUS411le 

et di/( lrente dt œ 
que je peux faire 
JUlbituelleffumL Une 
vue à Juiuteur de 
sort visage aurait Ili 
moûts origûtak d. 
saisissa.tlle. N'oubliez 
pas de tra.ttsgres ser 
les rig_les ! (50 ffutt.. 

400 ISO. f/3.S. 
1/50 s.) 

<'I Les a1faJ11$ 
sont de dos. Ce qui 
m'inqmtail, c'~toi.t 
les vadw:s au seoottd 
pla.tt; aussi ai·je 
pris su{{fs41rurœ111 de 
recul p:nu pouvoir 
les ûll~er à la 
p llDID. JI aurait ité 
donuruige de ne 
pas ûturwrtaliser 
cd.te sœne û1sol.ite. 
(35 rrurc 100 ISO. f/2. 
1/800 s.) 
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_.. Bien que lt sujet 
soit <k dos. la fiwto 
rarotlle une lli.Sloire 

grdœ au dltcor el aux 
aa:essoires. J.:iléma1t 
{Ort est ici la prisettœ 

de la vat se el du 
cltembt à travers 
duunp. LA. jtw U? 

fflle s'en va; elle a 
l'lwrizott devaJll tlle. 

Un cadrage serTi 
n'aurait pas ité aussi 

ivocateur. (3 s nurt.. 
100 ISO. V4. 1/32lJ s.) 

Centrer le sujet ... 

Pour changer du traditionnel portrait, il ne faut pas hésiter non 
plus a décentrer le sujet et parfois même a prendre de la distance 
pour englober le décor. 

à PaulitU? est déœ11trie aff11 de laisser la pbœ au paysage lflOlllagtU?ux à 
l'arriJre-/ialt Si je l'avais ca1trk d:uts le cadre. le p:utrail aurait cotes ité 
riussi mais h prise11œ dt la 1tl011tog1U? aurait ité atténuk t1 l'impact de 
l'ûtuige moitis fort (35 nutt.. 100 150. f/2. 1/3 200 s.) 
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à lei. à l'ûwerse. Paulûte est au œ111re dt l'ûru:zge. mais /ai l/Olorttairenterll 
pris bœu.coup de recul a{f11 d'indure da.tts m011 catbe l'arbre en fleur derriJ:re 
dk L'adJre est majtsturux et Paulûte paraît bien p?lile. c'est ce que j'ai 
souluzité foire tta1tspara!tre. (SO mm. 100 ISO. f/4, 1/800 s.) 

tvlter le contre-jour ... 

Contrairement à une idée reçue, une photo prise à contre-jour 
peut êt re t res réussie 1 A condi tion de savoir l 'exploiter. L'idéal 
pour ce type de prise de vue est lorsque le soleil est déjà bien des
cendu, c'est-à-dire en fin de journée. C'est le cas de la photo de la 
page suivante prise en hiver aux alentours de 15 h 30 (soit environ 
une heure avant le coucher du soleil). J'aime particulierement 1 a 
teinte que la fin du jour donne à l'image. 

/ 

Rappel 
Il n'y a pas de règles qui ne soient contournables. Amusez.vous, testez de nouvelles 
pistes. Vous serez surpris par les résultats obtenus ! 

' 
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<'I Sur œae pll.Olo. 
Pauline. qui ne 
sail pas a1core 
mardl.6, ra.rrip? sur 
la ternisse taJtdis que 
la lwrUJre dtdi11e. 
Le re{/Lt du soleil 
sur les lot tes at bois 
et la teinte du del 
entent une ambia.11œ 
tNs particulière, t! 

nous dot11te11l wte 
image /kûte de 
poisie. Il aurait 11~ 
donuruige d'of1tr 
pour wt cadrage 
serri sur le Mb~ et 
de faire obstradiott 
de œlle lumirtoSi.t~ 
excq.itio111telk. J'ai 
donc dwisi wt 
cadrage plus 1ar11< 
en cantre-jour me 
pen1u'1UU1t d'avoir 
Pauline baignœ dans 
wte joliL lwnière de 
ffn de jountée. 
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En photographiant en mode Priorité ouverture, en testant dif
férentes ouvertures du diaphragme (voir page 24), vous pourrez 
jouer sur ie flou d'arriére-plan et choisir ainsi de conserver ou non 
des détails du décor selon que vous est imez qu'il participe à l 'his
toire ou, au contrai re, qu'il broui lie 1 e message que vous souhaitez 
faire passer. Dans la photo précédente, l'arrière-plan est flou, on 
devine toutefois suffisamment la présence des arbres pour recréer 
la scéne sans qu'il soit nécessaire que tous les détails en soient 
visibles. Le regard se concent re ainsi sur l'enfant et la lumiére 
ambiante, ce que je souhaitais capter avant tout . 

Faire place à la créativité 
Le temps des photos posées où tout le monde s'interrompt dans 
ses activit és pour dire « cheese » est révolu. Faire des photos 
naturelles et pleines de spontanéité ne veut pas dire pour autant 
qu'il n'y a pas de place pour la créativit é, et que l'on ne peut pas 
donner un petit coup de pouce à la naissance d'histoires ... Créer 
des petites mises en scéne toutes simples ravira nos enfants, fera 
pét iller leurs yeux et nous assurera de belles photos et de bell es 
émot ions. 

L'enfance ... Ce mot à lui seul évoque tout un monde. Celui des 
jeux, des bonbons, des bulles de savon, des craies et tableaux 
noirs, des bêt ises et aut res petit s plaisirs dont nos enfants se 
délectent . Alors pourquoi ne pas intégrer cet univers dans vos 
photos > C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, i 1 suffit juste 
d'un peu d'imagination et parfois de quelques accessoires. La 
photo ci-contre par exemple montre un pet it garçon tenant une 
ardoise indiquant son âge, son poids et sa taille. Ici, aucune diffi
culté technique, tout t ient dans la composit ion. On ne voit pas le 
visage d'Oscar, et pourtant cette photo porte un message et ne 
nous laisse pas indifférent . 

Les bonbons, sucettes mult icolores et autres sucreries, consti
tuent des aides précieuses pour photographier les enfants. Je me 
souviens de cette maman qui, pour une séance, avait apporté 
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A A vec des aaessoires 
propres à l'at{œ1œ. 011 peut 
ntaliser wte série d'ûruiges 
raoo11tattt wte llistoire. 
I.:ardoise penrll1 à lDuis 
d'œ11101tœr l'arrii,iede SOtt 
pelil f~re. Plusieur; pll.Olos 
01tt été prises awr wt 
nœssage différatl Mises tout 
à bout. ellls aéa11 wt faire
part origûtal (voir page 108). 
(35 rrurc 1 600 ISO. f/2. 
1/250 s à /llludU!. 1/2lJO s 
à droite. 1/160 s '" bas.) 

<'9 Void Wl /X)ftrail 
peu dos,;que qui 
s'ûtserira bien au sein 
d'wte série ou da.tts 
wt albwtL L'ardoise 
el les peliles maûts 
d'Oscar ivoqtumt 
l'enfœ1œ. La pll.Olo 
foi.l sourire (l'ardoise 
trop grœ1dt qui cadi.L 
le pelil bonlonurœ) ; 
elle est réu.s.sû? ! 
La oortversiort noir 
el blatte t1 le ~ger 
vignetage rat{orœnt 
l'aspect a'.nhrw dt 
l'e1tsanble. (50 nun. 
125 JSO. f/3.S. 
1/400 s.) 
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... Voici la premiJ::re 
/il.Olo d'wte si.rie 

avec des b011tn1s.. 
Le tanps llait 

radieux, pmJice à la 
détente. Les e11faJl1s 
dâ:ouvre111 le pt:utier 

de suctlœs.. Je l'ai 
p/IO/ogmp/Ué pour 

montrer les couleurs 
vives des {ritutdises.. 
La mai.11 tk l'e11fa11t 

aa:roupi témoig,te 
qu'il est dur de 

risistt:r à la œnta.tiott. 
(50 11u11. 100 lSO, 

f/3.2. 1/800 s.) 

... Les a1faJ11$ 011t 
œ11uti.atci à 11141ig_er 

œs suœttes.. lls se 
r~n.t. s'at1tuse111 ! 

La /il.Olo est Jkûte 
de goiLté <I de 

sporllartéill Carh et 
Lorenzo 1te posait 

pas ; ils joue111 entre 
eux.. Les bortborts leur 

0111 pwmis d'oublier 
ma prisenœ. 

(50 11ut1. 100 lSO. 
f/3.2. 1/500 s.) 

avec elle un panier rempli de f riandises. L'effet a été immédiat ! 
Les yeux des petits ont commencé à pét iller à la vue de ce trésor 
de gourmandises et il a été facile de prendre de jolies photos 1 Si 
vous photographiez des enfants t imides - peu à l'aise avec l'appa
reil photo, qui vous connaissent peu ou qui arborent un sourire 
figé-, la carte bonbons et friandises sera votre atout. Vous aurez 
ainsi tous les ingrédients pour susciter des mines réjouies et des 
sourires épanouis. 

64 Jt phototrac>hl• mes tnlants 



Autre jeu de l'enfance : les bulles 
de savon. Et la encore, le support 
est idéal pour des photos d'enfants. 
Déja, parce qu'il s s'amuseront, mais 
aussi parce que les bulles vont créer 
une jolie ambiance. Pour avoir des 
bulles bien nettes, optez pour un 
déci enchement en rafale avec une 
petite ouverture du diaphragme pour 
vous assurer suffisamment de netteté 
(voir page 24). Effectuez la mise au 
point sur ce que vous voulez mettre 
en valeur : les jolies bulles entourant 
votre enfant ou sa mine enjouée 
lorsqu'il les regarde> 

... Clime11l d.ttouvre les bulles el s'atnuse à 
œs ttlaler avec son visage. Le mode rafale 

m'a pmttis ici de CQ/Xtr w1 ûtstar11 qui 
dure moins d'wie sœo1tde: œlui où la bulle 
s'apprête à claquer. J.:expressiott de CU11ie11l 

est arnUSatlle, te&1ie11111.aturelle. 
(50 rrurc l 000 ISO. f/2.B. 1/250 s.) 

<'I Les adultes se 
so111 mllls aux 
en( a111 s.. Là e11oore. 
j'ai voulu ml1tre en 
ava111 les t.or1l.o1ts 
el leurs couleurs. 
mais aussi el 
surtout la romplidté 
de la familh. à 
travers lts 11u:Wts 
qui se rej:JigmmL 
Des portnUJs plus 
clossiques 11e 
m·auraiall pas 
penttis de 1110tll rrr 
Ct!te Ju:mtlOltie. 
(50 t1utt.. 100 JSQ 
f/3.2. 1/400 s.) 
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_.. l.A.jok de aimait 
ttlate. U }?u lui 

a pmrlis d'oublier 
ma prisenœ d. de 

s'aJnusw rkllemall, 
S4tts auaute retenue. 

(50 rrun. 1 <XXJ JSO, 
f/2.B. 1/250 s.) 

... lei. j'ai voulu 
rrteare at avaJll ks 

bulles d. au-delà 
cd.te si belle lwnüre 
du coudter de soleil 
La fiwto a ité prise 
en aultre-jour pour 

QJ/Xtr sa teinte 
oraJig_ie. Us bulles 
ne sorll fûtlllematl 

qu'wt pritexte 
à mon image. 

(50 nur1. 100 JSO, 
f/2.8. 1/1 600 s.) 

En réalit é, il existe une mult itude de pet its accessoires et autres 
mises en scéne qui peuvent refléter l'enfance. Certaines peuvent 
tout simplement faire partie de notre quotidien; il suffit d'ouvrir 
les yeux, de poser un autre regard sur ce qui nous entoure et/ 
ou fasci ne nos enfants. Les photos ci-contre en sont l'exemple. 
La premiére a été prise sur le trajet de l'école, un it inéraire que 
l'on prend tous les jours, et ce petit arrêt de bus scolaire avec son 
échelle a mesurer parfaite pour une photo. La deuxième n'a pas 
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non plus demandé beaucoup d'investissement de ma part. Un car
ton de couches et mon bébé ravi de jouer avec ont suffit à réaliser 
une photo teintée d'humour. 

Laissez 1 ibre court à votre imagination, et vous constaterez que 
dans votre quotidien et celui de vos enfants, il existe beaucoup 
d'occasions de faire des photos original es et créatives, qui reflètent 
bien leur personnalité et votre vie de fa mil le. 

_. ÉrrUliL se cadU? 
derrii:re r Œ:/oelle à 
mesurer de l' arrll de 
bus. On distingue 
approximotivane11t 
sa taille. Une image 
sûrqie d. originale 
pour 1t10tllrer qu'elle 
gra.ttdiL ( 50 lfUfl. 

100 ISO. f/1.B. 
1/800 s.) 

.. "/but petits. ,,. 
e11fa111s s'aJnuse11t 
d'un riert Bouteille 
en plastique. 
catalogue, carton 
suffisait à les ravir. 
J'ai surpris Pauline 
affoirie avec SOtt 

JXUll.U?l de œudU':S. 
La couleur n'llail 
pas flatteuse. c'est 
pourquoi /ai rortvati 
la /il.Olo at noir d. 
bla11c (voir page 9 7). 
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CHAPITRE 4 

Changer 
de décor 
Précédemment, je vous ai expli,qué comment 
je procédais selon mes intentions, et je vous 
ai donné de grandes pistes pour tirer au 
mieux partie de chaque âge et créer de bonnes 
conditions de prises de vue. Ici, on change de 
décor, on s'adapte à nos environnements, on 
crée de véritables petites histoires ou on garde 
des souvenirs. Ces images ne présentent aucune 
difficulté technique. Laissez-vous inspirer ! 

<llfl Des /il.Olos qui vous ressemblait. . (35 nurt.. 1 lXX1 ISO. f/2. 1/ 125 s..) 



... Nous voici pr~s 
d'un tout petit 

ita11g de pêdll!. 
I.:e11droit n'a rien 
d'exJraordi.11aire. 

El pourta.11.t. c'est 
bi.ot la pièce d'eau 

qui dot111e wte 
at.m.ospliJre presque 

ftrrique à ma pllDID. 
Utte boite d. wte fleur 

datts ks dtelM?UX 
d'É.rrUk su/ffsall 
à faire nai. tre wte 

histoire. J'ai dtœ11.tri 
É.rrUk pour laisser 

wte grande fiaœ 
à l'l.llJJig qu'elle 

fl'#U<Ù. J'ai aussi 
dwisi wte grrutde 

ouW?rturedu 
diap/""81111! (f/2) : 

l'luuig est fi.ou œqui 
a}Jute à l'ambia.11œ 

douœ d. wt peu 
irrklle de l'image . 

... Utte brouelh? 
datts wte pbtlll'l! et 

l'ambia11œ dwr~tre 
est rat{orŒe. Id. la 

lwnière (wrs 17 lt 30 
à la fft• d'octobre) 

IIait tout simpkma1t 
parfaite. Le soleil bien 

bas â:laire É.rrUk 
sur k t:dté et 1ton 

de Jwut i vita.tll ks 
ombres disgracieuses 

sur son visage. 
(35 lfutt. 250 ISO, f/2, 

1/5 000 s.) 

En mode nature 
Si vous vivez à la campagne, vous pouvez profiter du moindre 
rayon de soleil pour faire une petite balade avec vos enfants. N'hé
sitez pas à sortir des sentiers battus et à aller dans les champs, les 
pâtures, les vergers, etc. Apprenez à regarder différemment ces 
endroits qui vous sont familiers. 
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Un autre plaisirqu11 y a a oser s'aventurer hors des chemins de prome
nade, c'est qu'on y trouve de vrais {(petits trésors» a ph~ographier. 

Au ff11al. la fiwto n'a nécessité auaute plipa.ratiott particulière, sim.plarumt 
dt dttouvrir l'endroit au murs d'wie petite plf.)fttertade. Jbur renfôrœr lt t:Vt~ 
viIIJage apJXJff~ par œs vil:ilhs phttcltes.. j'ai converti la pll.Olo en noir t1 blanc 
(voir page 97). 

La campagne est propice aux photos en toute saison, et lorsque 
l'on y vit, souvent, i 1 ne faut pas aller bien 1 oin pour obtenir une 
jolie photo. 

<'I Louis est assis sur 
de vieilles pùutclws 
de bois.. ûtstallées au 
bord d' wt cluunp. 
Iln'aeuqu'à 
s'asseoir; je l'ai 
laissi faire œ qu'il 
voulait (se cad,,,
avec SOtt doudou). 
La couverture invite 
à JM?rtser qu'il se 
trouve pr~ d'wie 
maison aba11dm111ie; 
notre imagûtation 
vagaborl<k. . . 

_. En ité. les pique
niques dwr~tres 
raviront vos e11fa11ts.. 
Quelques ac:ressoires 
tNs sim.ples d. coloris 
( muvatures. fruits 
roug_es.. jouets.. etc.) 
entent des plwtos 
joyeuses et fieûies 
de JM!PS ! (35 ffUfl. 

100 ISO. f/4. 1/125 s.) 
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<'I Il est 9 lrLures.. 
début dtœm.bre; lt 
jour se Uve à peine œ 
qui dotlll.L Ull.L tt:i.nte 
subl.itrœ au dt! Nous 
ne sonur.es restées 
thll.Ofs que s mbLutes. 
E.trurlilou{lée da.tts 
wte œuvature. 
Pauline semblait 
COtltem.pùr ÙS 
~tendues a11œigks 
de Sibl.rie .. . juste 
thvaJll di.ez 110 US. Le 
cill légà'em.a1t teillté 
th mse et le paysage 
e1111eig~ {Ont tout 
le dUUTtl.L th œtte 
image. 
Les nœilleurs 
m.omalls JXJur th 
bellls pll.Olos resterll 
le moti11 lorsque le 
soleil est à peûœ lM 
et le soir lorsqu'il 
est sur le JX'Ûll 
th se coudi.Lr. Les 
couleur; qu'il tb111œ 
au del sorll tout 
sûrqienœrll supwbes 
à fiwtograplûer. 
N'/lisita pas oJors 
à dkaltrer le sujet 
a{f11 th laisser 
wte large fiaœ au 
déoor. Qu.and votre 
appareil le perm.t1. 
jouez aussi avec la 
pro{oruüur de du1mp 
pour obtenir w1 
beau fi.ou d'arrière
pÛllt.. ainsi œ sorll 
vraûrœrll œs cou.leurs 
th l'a1vinu11œma1t 
(et 11011 les {Onrœs. 
pas [orœnœrll 
i11.téressar1œs) qui 
seront mises ai 
valeur. (3 S nun. 
2 500 ISO. f/3.2. 
1/8 000 s.) 
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... Les Mtûrœrlls d. la 
rue ~e du œntre 

de UlJe """ la fôrœ de l'ûruige. Oarts 
œlle sdrœ, c'est tout 

à la fois f1la <I la 
vieille mdli tLcture qui 
m'û1Mressaierll. c'est 
pourquoi j'ai utilisé 

wte ouverture ffU? 
penru'1taJl1 d'obtenir 

les deux bWt 11d.s 
(f/4,5). 

En mode urbaine 
La v ille, son béton, ses bâtiments, ses graffitis consti tuent aussi un 
décor propice aux belles photos. Un paysage urbain peut donner 
beaucoup de force à une image. L'atmosphére y sera complète
ment différente qu'en campagne mais tout aussi agréable. 

Cela m'a aussi aidie pour la nlise au poûll car lt risque de fi.ou lloit rkl (F1la 
œurail). Je nœ suis nlise en mode rafale pour bien capter ses mouvemtrll$ et 
obterûr wte ûrwge nfossie dvts la série. (33 ffun. 100 ISO. f/4,S. 1/125 s.) 

Un autre point fort du milieu urbain est la présence de bell es 
vit rines, particulièrement dans les vieux quartiers des grandes 
vil les. Une simple balade permet de découvrir de t rès beaux 
endroits qui ne nécessitent aucun effort pour une photo pleine 
d'impact. Il suffit de demander à l'enfant de s'asseoir devant et/ 
ou de regarder 1 a vit rine et l'image est là, avec toute son histoire. 
Il vous faudra peut-être apprendre à regarder les lieux de façons 
différentes, à observer plus attentivement certains détails sur 
lesquels on ne s'arrête pas forcément en temps normal. Un mur 
de graffitis, une vieille porte défraîchie, une couleur originale, un 
escalier, une petite sculpture, etc. Il y a tout un monde propice à 
la photo en vill e; il suffit juste de modifier un peu son regard. Les 
photos suivantes donnent un aperçu de quelques ambiances que 
l'on peut créer en ville. 
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la di{ffculté risidai.t datts la gestion des refl-t!S de la vitrine. Je me suis tout 
simpleme111 baissée au maxi.t1tw1t a/fil que l'on ne me voit pas sur l'image. 
(35 rrurc 400 ISO. f/2. I/1 250 s.) 

Jbur quiller le cdté {fg.i t1 trop posé de la 11Use at sa!rte. foi de11w1di aux enfœlls 
dt aier. J!..t J.Our wt peu plus d'originalité atcore. foi passé la /il.Olo at noir 
t1 blanc. œ qui renforœ les lignes grapltiques de l'ûruige (l'obH.que de la rœttbarde. 
le trûuigk du sapûc <t k œn:le /Jger de la roue). 
(35 rrurc 400 ISO. f/2. 1/1 600 s.) 

... Maily rtgtUde œ/le 
vitritU? magr1 i/fq u.e. 
Us a.tttJ.O uhs., les 
suspensions, le tutu et 
œs caœaux lwttûteux, 
tout est ettdu:ulleur. On 
l'û1wgi1U? imaveillée. 
fasdnk, rêva.tu à wt 
wtivers de pri.nœsses si 
dl.6 aux p?tiles fflh5 .. 

.,. Noël offre beancoup 
de possibilith de 
belh5 pll.Olos at vile 
( déooratiotts. marc/lis 
de Noif. grande mue. . . ). 
Jbur avoir UJU? vue 
d'a1sa1tble. nous avo1ts 
pris wt peu de 1111u.teur 
œ qui m'a pmnis d'avoir 
1's erlf"'" s ( déœrllrh) et 
kdâ:or. 
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... &t ville, œs 
vieillls bdtiss es 

o{fnmt aussi wt 
cadre ûlllressatlL 
J'ai aimé œ mur 

wt peu dilabré 
et la fenêtre 
0011datruute. 

aussi oi·je 
sim.plarterll 
denu:u1déà 

SloyaJt de 
s'asseoir. 

Le portrait est dossique - wt dassids.rrœ renfôrcé par la position œntrée du sujtl 
t1 par la supopositiott des lignes Jwri.zrmtahs - . mais le dkor atypique lui 001t{ère 
une toudte d'origûtalité. Il n'y a aucu1te di/ffculté id. (35 nurt.. f/2. 400 ISO. 
1/640 s.) 

A Une JX'l'te rose et wte porte bleue. wt déoor idfrtl JXJur wt dût d'œü ! ût 
vous prome1uv11 datts œs rues Jil10t11tes où œs petills ruelhs de vos vülls. vous 
tmuvwez probablatumt des 1xutes. murs ou vitrines propiœs à des peliles mises 
en scàte Jkûtes d'origûtalité. Apprenez à regan:ler di{féremm.ent et foi.tes Oltatliott 
aux dâails de œ qui vous entoure. (35 mm. 1 oœ ISO. f/4. 1/10 s.) 
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A Façades en pierres. grilles oniementks .. . dot111a1t dt la force aux images. 
Nous sonurœs devant œs porœs de l'o~m de Ulle. en /kilt œntre-ville. 
Le lf10ttte11t de romplidti et de tendresse entre f1la. d. sa mamart est amm.ttd 
par l'ardti.tectwr du bdtiment d. par la prisenœ de la valise. 
(44 rrur' 100 ISO. f/S. 1/125 s.) 

Ce ne sont la que quelques exemples de compositions possibles en 
ville, il y en a tellement d'autres! Explorez d'autres pistes, d'autres 
idées et sui vez vos envies ! 
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I> ll>ur dl!S p/IO/os 
GlflUS411leS el 

tlh:xü1es: vive le 
bain ! J'ai proposé 

à Émilie wt bain 
moussarll, œ qui 

l'a mvie. el je lui ai 
daruvtdé de se cadrer 

d.arts h mousse ne 
laissai" apparoilre 

que SOtt visage 
souria.tlL Ceae /)dite 
mise en sœrte tbrllte 
u1te fiwto rigolote et 
originale ! (3 s lfun. 

1 000 ISO. f/2. 
1/125 s.) 

... Pauline adu 
slu:unp:Jûig /kilt les 

dU?W?ux œ qui. ajouté 
à sort air sérieux, lui 

dotllte Wl cVté rebelle. 
J'ai ouvert à f/2 

pour que l'arriè,.. 
plan avec lt robina. 

pas [orœme111 tr~s 
estllfrique. soit {lolL 

(35 lfUfl. 320 ISO. f/2. 
1/3]1J s.) 

Dans la vie quotidienne 
La vie de tous les jours regorge de joli s instants a figer : le réveil 
en câlinant doudou, les jeux dans le bain, le goûter, etc. Tous ces 
moments tellement ordinaires méri tent notre attention. Les pho
tos suivantes ont été prises dans ces moments qui nous sont fami
liers. Aucune n'a été faite a l'extérieur, elles n'ont nécessité aucune 
mise en scéne particulière, juste pour moi l'envie de déclencher. 
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à Les dwmbres d'enftlllls o{fre111 wt catbr idfrtl aux jeux. aux souvenirs d. 
aux pllDtDS. Pauline a pris possession du lit de sa. grtlltde sœur, elle s'llire d. 

s'y se111 biat (grrutde .. . ). J'ai voulu que case ressente sur la fiwto d'où œ 
cadrage qui ne 11t0tllre que le ll.IJ.Ul de son corps el l'espaœ laissé au-dessus el 
autour d'eU.. (35 rrurc 800 ISO, f/2, 1/50 s.) 

<'I Ne laissez ju1VJi.s 
wt en{ œll seul à 
proximili d'wt four 
allwné ! Pauline m'a 
aûlée à prip=r le 
repas el s'est postk 
devatll le four en 
aaa1d:u11 la fût de 
la cuissOTL J'avais 
l'appareil à port& de 
main : plotogra,JUer 
SOTI atli.tude de 
gounru:utde llail 
prhriédilé. (35 nurt.. 
400 ISO, f/2. 
1/125 s.) 
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... À. la lfl4ÎSOtl. 

à moi.ris d'être 
o:trêrrœme111 ordmuli. 

ü arrive que des 
ob}?ts ne soiatt 
pas {Orchrœ111 à 

leur place. Cest le 
cas id awr le pac.k 

<k lait sur lequel 
Paulûœ s'est assise 

pour regan:l.er wt 
Uvre. Un déoor idfrtl 

pour wœ /il.Olo 
plli11e de naturel 

(35 lfutt.. 400 ISO. f/2. 
1/1 600 s.) 
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... A:!u.b'.rre, sur la 
poûlle dl!S piafs. 

/Ouille da11s les tiroirs 
de sa oorrurwde : 
dJe ('l)ffUfteftœ à 

d.en:Ji.er l'autonomie ! 
Cortcallrk d.arts 

SOtt adivité. eh rie 
s'ape..,,U pas que je la 

iJIOlograpllk. J'aime 
œ genre de plotos 
où l' at{tllll sorllk 

effecttu'r wie adivité 
tNs banale mais qui 
r~leàqud poil" ü 
grandit li.te t! màie 
sa pdite vie corruri.e 
ü l'en.tatd. (35 lfun. 

400 ISO. f/2. 1/80 s.) 

A Paulitie est absorMe da.tts son jeu avec SOtt bSJ~; eh lt r.aj:Jk, le promà1e datts toute la maiSOtt 
C~tait l'wie des premüres fois où dJe jouait à la µdite mamart.. l'ocro.siort l!a.it plf.)piœ à wie plwto. 
1.A. lwnüre ~gpkm.all, le tanps liait ensoleillé et la maison bien lwrWieuse O'oi ainsi pu oortsover wie 
sensibilité ISO basse). œ qui dor111e wie abrwspllh'e duùeureuse à l'ûruige. (35 mm. 100 ISO. f/2. 1/500 s..) 
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A.wr les grœtdes ouvertures. ü est tr~s im.p:'11a111 de biat foire sa nlise au 
JX)i11L Si je l'avais foi.te sur les barro:u.a. c'est Pauline qui aurait ~té floue. 
(35 rrur' 640 ISO. f/2. 1/50 s.) 

À vous de penser à ces petits instants dont vous souhaitez conser
ver le souvenir. Gardez votre appareil constamment à portée de 
main. Vous verrez que l'on se prend vite au jeu et vous serez pro
bablement surpris du nombre de photos que vous prendrez chez 
vous, dans votre univers et celui de vos enfants! 

<'1 Pauline vie111 de 
se riveiller de la 
sieste; elle est e11oore 
wt peu endormie d. 

cdl.ine son doutbu. 
J'ai. voulu la pratdre 
à travers lA!S barreaux 
de son pd. il liL J'ai 
donc fait la nu.se au 
point sur dJe a{fn 
que les barrœux 
apparaisse111 flous. at 
raison de l'ouvelfure 
à f/2 . 

<'I Cd.le scà1e est tr~s 
at1lUS4Jlle. A2.uli11e 
a pris ma tasse 
vidt de œppucdJto 
et a adopté wte 
position û1otte11due et 
rigolote. Jbur m«tre 
en avant sa posture 
surl'ilrulge.je l'ai. 
parfailemall ca1trk. 
/11.stallk pr~s d'wte 
baie vil lie. elle est 
baignée de lwnière. 
(35 rrurc 640 JSQ f/2. 
1/80 s.) 
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Le temps des vacances 
Les vacances sont 1 e moment le plus favorable aux photos. Nous 
sommes détendus et profitons de beaux instants en famille, dans 
un cadre différent de notre quotidien. L'envie d'intégrer cet uni
vers à nos photos n'est pas toujours évidente à concrétiser. Il suf
fit pourtant parfois simplement d'un pas en arrière pour avoir en 
second plan cette jolie montagne ou de laisser les enfants se cou
cher un peu plus tard afin d'immortaliser ce beau coucher de soleil. 
Ci-dessous, j'ai inclus le paysage à l'image pour que mes filles en 
conservent une trace. 

à Vaca11œs à h lf10tllag11e .. . Il faisait beau. lt paysage IJait lfUJglli{fque. et Pauline toute pdite. Pour 
que tout ctla apparaisse sur ma /il.Olo, foi déœttri Pauline t1 pris su{{fs41ruria1t dt rœul pour que h 
composiliott eng_lobe le paysage et ma {file. (35 ffutt.. KJO ISO. f/2.S. 1/8 000 s..) 
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.. Vaavurs d'itéà 
la Jiage rime avec. .. 
coudter de soleil 
Pauline et Émire 
contem.platt h lfU'r 

avec leru papa.. Le 
sokü se coudte. œ 
qui dot11te une jolie 
teinte rosœ au del 
et wte lwnüre tbnte 
sur le cVté des suj?ts.. 
Pour c:a,xer au mieux 
Ct!le sdtte, j'ai 
déœ11tri mes sujets.. 
(35 rrurc 100 ISO, f/2. 
1/3 500 s.) 

à Émilie est seule sur h fiwto t! d:u.wi.tage callnte da.tts l'ûttage. La lwttrere. assez fOrte sur lt t:Vti 
go.uclie. tb111te wte jolie teinte tbnte à ses dU?W?ux blonds. Cottmœ sur h Jiwto prh:rdblle. l'lwrizott 
doil 111'1! biat droit (voir page 92); ath?tlliott aussi à ce qu'il 11e soit pas ro~ par la prisettœ du sujet 
J.Out que notre regard 11e soit pas • auessé » par la cassure. ût JX'Silio11114111 mmt sujet sous ctlle ligne. 
l'image reste douœ d. Juummtieuse. (35 ffutt.. 100 ISO. f/2. 1/4 000 s..) 
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... Pauline d.ttouvre 
la piscine : quel 

fiais.ir ! La /il.Olo est 
toute simple mais 

r~le bien sa joie ; 
le déaJr n'est pas 

trop prfrlom.i.nœll, 
mais su/ffS41turia1t 

prise111 pour que l'on 
recm11tai.ss e wt lieu 

dt v~oture. 

I> Id. le cadmge 
est tr~ serri sur le 

momerll de c01rqiicilé 
aitre Pauline et son 
papa. Le déaJr n'a 
pas d'ût1porta11œ. 
tout est paisible et 
doux. mais œ que 

j'ai voulu capter 
avarll tout. c'est 

le r.dlût.. l'ûllatsilé 
du moment. et rien 

d'autre. (35 nurt.. 
400 ISO. f/2. 

I/4 000 s.) 

Les moments de complicité et de jeux sont aussi plus facilement 
présents lors de nos vacances. Et ces instants-là, se suffisent 
souvent à eux-mêmes comme en témoignent les photos sui
vantes dans lesquelles le décor est quasi absent. Dans ces temps 
d'échanges, un cadrage serré peut donner de l'intensité à la scéne. 

Ce qui est ûtl/)Ort4111 id : mmllrer le b01tlreur de Paulûte d'être en vœ:œtces. 
(35 rrurc IOO ISQ fi 2. I/2 500 s.) 
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A Émilie fait wt bisou à sa sœur en la prauvll datts ses bras. J'ai œdri tNs serri sur œs visages et le Juzut 
dts aups pour bien fflOtllrer le geste. Ce cadrage fait ressortir l'ûlhmsité du fflOtfU?TIL J'ai dwisi de ronvertir 
h fiwto at noir d. blanc (voir page 97) pour renfôrctr œlle intensité el aussi pour attinuer les p?liles 
• marbrures »sur le corps de Pauline qui c:mrurie1t(Qil à avoir froid. (35 nurt.. 100 JSQ f/2. 1/2 lXX1 s.) 

Là encore, c'est ce que vous allez avoir envie de garder en mémoire 
qui va influencer votre cadrage et le moment ou vous allez choisir 
de prendre la photo. Observez, et ne laissez pas passer les occa
sions de photographier. Le numérique est fait pour déclencher, 
pratiquer, progresser. 
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CHAPITRE 5 

Retoucher 
/ 1 

et ame 1orer 
ses photos 
Au fil des pages, vous avez découvert différentes 
pistes pour réaliser de belles photos. Vous voilà 
face à vos images, et vous aimeriez les rendre 
encore plus belles, améliorer la luminosité, le 
cadrage, les couleurs .. . Cela vous semble bien 
complexe, pourtant il existe des petites retouches 
toutes simples, qui apporteront un vrai plus 
à vos photos. 

<llfl Couleur ou noir t! bla11c? Faites l'essai en w t clic 



Trier ses images 
Dans un premier temps, il est important de choisir quelles images 
conserver et lesquelles supprimer. À plusieurs reprises, je vous 
ai conseillé de multiplier les photos d'une même scéne et quand 
votre appareil vous le permettait d'utiliser le mode rafale. Vous 
avez ainsi optimisé vos chances d'obtenir de bonnes images, mais 
en contrepartie, vous vous retrouvez avec beaucoup de photos, 
parfois très semblables, et il n'est pas évident de savoir lesquell es 
garder. 

Effectuer ce tri reste indispensable afin de ne pas encombrer inu
t ilement votre disque dur ou vos cartes mémoire. Faites-1 e à tête 
reposée quand vous disposez d'un peu de temps devant vous. 

Tout d'abord, supprimez toutes les photos floues ou non avanta
geuses pour votre enfant (grimaces disgracieuses, yeux fermés ... ). 
Privilégiez les photos où son expression vous semble la plus natu
relle et spontanée. 

Une fois ce tri fait, vous constaterez qu'un grand nombre de pho
tos ont été supprimées. N'ayez pas peur d'avoir été trop sévère; 
lorsque l'on photographie des enfants en pleine activité, il est nor
mal qu'il y ait beaucoup de« ratés». 

En regardant de plus près les photos retenues, vous voyez des 
défauts ... Attention à ne pas placer ces images dans la corbei lie 1 

Certaines imperfections peuvent être corrigées avec un 1 ogiciel de 

Tout retoucher, tout corriger? 
Avoir la possibilité de retoucher une image ne minimise pas l'importance des 
réglages de votre appareil lors de la prise de vue. Certains défauts ne pourront jamais 

être corrigés, même avec un logiciel pointu. 
Même si ron peut, par exemple, corriger légèrement l'exposition d 'une image, une 

photo complètement surexposée (autrement dit, trop de lumière est entrée dans 
l'appareil lors de la prise de vue) ou à l'inverse complètement sous-exposée (pas 

assez de lumière n'est entrée dans l'appareil lors de la prise de vue) ne pourra pas 
être rattrapée en post-traitement. l es détails non saisis lors du déclenchement ne 
pourront pas être récupérés. Veillez donc à bien adapter vos réglages lors de la prise 

de vue (voir chapitre l page i5). 
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retouche; ci-aprés, je vous présente différentes peti tes retouches 
qui vous permettront d'optimiser-voire de sauver- vos images. 

Choisir un logiciel 
de retouche 
Quand on parle logiciel de retouche, on pense forcément à Photo
shop, la reférence pour les professionnels et les passionnés. Il s'ag~ 
toutefois d'un outil coûteux et lourd à utiliser pour qui n'en a qu'une 
pratique trés occasionnelle. Il existe heureusement des logiciels gra
tuits et simples d'accès, qui permettent d'améliorer considérable
ment le rendu de ses images en quelques dies. Nous allons en citer 
quelques-uns et aborder dans les grandes lignes leurs caractéristiques 
et intérêts afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient . 

• Picasa : ce logiciel Google permet de retoucher, d'organiser et 
de partager ses photos. Il propose des retouches simples (reca
drage, conversion en noir et blanc, luminositê, contraste, cor
rections des yeux rouges), un classement des photos en albums 
que vous pouvez ensuite partager sur le Net, et permet de créer 
des diaporamas et des montages. Un logiciel pratique et assez 
complet. 

• Photofiltre : en plus d'être simple d'utilisation, ce logiciel pré
sente des outils de retouche qui vont au-delà des réglages de 
base (luminosité, contraste, teinte, saturation) et incitent à 
davantage de créativité. Il dispose d'une centaine de filtres per
mettant un travail plus artistique de vos photos. Sur lntemet, 
vous trouverez expli cations et tutoriels vous offrant la possibi lité 
d'explorer toutes ses fonctionnalités. 

• Gimp : sans doute le logiciel de retouche gratuit le plus puissant . 
Il est d'ailleurs souvent présenté comme une alternative à Pho
toshop. 11 permet d'effectuer des retouches avancées de l'image, 
de supprimer des éléments gênants, de réaliser des montages et 
trucages, des créations d'images animées ... Trés complet, il est 
un peu plus di fficile à utili ser que les précédents; vous trouverez 
cependant de nombreux ouvrages et des tutoriels en ligne ou 
dans la presse spécialisée pour vous guider dans son utilisation. 
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Les retouches de base 
Une fois le logiciel choisi, abordons quelques retouches de base 
t rés simples à effectuer tant sur des JPEG que sur des fichiers RAW 
et qui vous permettront d'améliorer considérablement certaines 
de vos photos. 

Avant de vous précipiter, je vous conseille vivement de faire ces 
corrections sur une copie de vos images, car si ell es ne vous conve
naient pas, vous aurieztoujours votre originale. Et pui s, au bout de 
quelques mois de pratique, vous aurez peut-être envie de tester 
d'aut res outils pour aller plus loin dans les améliorat ions appor
tées, et vous serez alors bien content de vous y essayer sur telle 
ou telle photo. 

Redresser l'image 
La photo penchée est un grand classique. Toutes les images pré
sentant des lignes (horizontales ou verticales, mais aussi obi iques : 
bâtiment, tronc d'arbre, routes et chemins, sillon dans le sable, 
lim ite terre/ciel, mer/ciel, barreaux d'un li t...) peuvent présenter 
ce type de défaut Une photo peut nous sembler droite à 1 a pri se 
de vue, surtout avec un reflex, et en fai t ne pas l'être totalement. li 
arrive aussi que l'on pense lors de la prise de vue qu'un effet «pen
ché » pourra êt re t rés réussi et c'est effectivement parfois le cas, 
mais il peut aussi s'avérer que l 'on soit déçu du résultat.. 

Avec l'aide de l 'un des logiciels cités, vous pouvez rectifier votre 
«erreur». La correction consiste à opérer une rotation de l'image 
en s'aidant d'une grille pour se caler et ret rouver une photo bien 
droite-un horizon parfai tement horizontal ! - et plus harmonieuse. 

Astuce 
Cert ains appareils proposent des quadrillages sur lesquels vous appuyer lors de la 
prise de vue pour bien aligner votre image. Véri fiez sur la notice de votre boitier, s'il 
possède cette fonction. 
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à ll>ur c<tte p/IO/o {oil• à la fiage je rn'itais fe>cabr sur le sujet pri11dpal 
(la famille) S4tts faire ath?tlliott à l'arrière-/ialt et Jius particulièreme111 à la 
ligne d'lwrizott s4xzratl1 mer et del 

à Redresser l'ûrwge a pmnis de retrouver wte ligne d'lorizott bien droite. Même 
si œ n'est pas trop visible id. l'o~ratiort a légà'ematt rogné le bord de l'ûttage. 
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... C« te image 
prlsalle wt défaut 

qui awuit pu 
fadleme111 être ~vilé 

lors de la prise de 
vue. Lorsque j'ai 

pl<1togra,JUé œ/Je 

famille. wt at{artt est 
e11tr~ d:uts le dwmp 
au dentiw lf10ttœ111; 

Oil distûigue bie11 $011 
bras sru la gaudœ de 

l'image. Le reste de la 
fiwto est tris r~ussi et 
ü aurait ~té vraittiatt 

dommage de devoir 
la suppri11œr. 

I> J:outi!Rroulragea 
pentlis dt suppri.trœr 

la zo11e problémoJ.ique 
ai11si qu'wt peu de 

m.IJJière e11 IVJ.Ut. 
tout e11 0011SO'V411t la 

famille au 0011tplet 
aittsi q u'w te partie de 

l'an-œre-pÙltL 

Recadrer l'image 
On a beau faire de son mieux lorsque l'on photographie un enfan~ 
il peut arriver que notre cadrage ne soit pas forcément celui que 
nous aurions souhaité. Beaucoup de paramétres peuvent entrer 
enjeu (déplacement de l'enfant au dernier moment, faux mouve
ment, élément inesthétique que l'on n'avait pas vu, etc.). Recadrer 
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l'image apres coup peut permettre d'obtenir un meilleur rendu et 
de valori ser le sujet photographié. 

' 

Conseil 
Dans les options de recadrage, choisissez le format original (souvent représenté 
par un petit cadenas) a fin de conserver le format original de la photo. C'est très 
important si vous souhaitez par la suite effectuer des tirages. 

Si mon image a besoin d'être redressée (voi r page 92), je m'en 
occupe avant d'effectuer le recadrage car chacune de ces correc
tions implique une perte de matiere sur les bords de l'image. Reca
drer consistant a ôter un bout de la photo, il est préférable de le 
fai re sur une image bien calée. 

Les logiciels présentés précédemment vous permettent d'effec
tuer t res rapidement cette correction a l 'aide d'un rectangle de 
sélection et d'un quadri llage. 

Optimiser luminosité et contraste 
Un aut re moyen d'optim iser au mieux une photo consiste a retou
cher la luminosité et le contraste de l'image lorsque cela s'avere 
nécessaire. En effet, il peut arriver que la photo soit un peu plus 
sombre que nous l'avions imaginé, les conditions de pri se de vue 
n'étant pas forcém ent idéales. L'une des fonctions de base que l 'on 
retrouve dans un logiciel de retouche photo est la possibilité de 
régler la luminosité et le contraste grâce a des curseurs. 

/ 

Attention 
Même s'il est possible de rattraper une photo légèrement surexposée en diminuant 
la luminosité, il est assez délicat d 'obtenir un résultat satisfaisant. l a surexposition 
est en effet plus difficile à corriger qu'une légère sous-exposition. Au risque de me 
répéter, les réglages de rappareil en prise de vue restent donc très import ants ! 
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<'I LA. /il.Olo dt Louis et Cabi1t llait wt JM?u trop sombre. ce qui gAdlllil le 
/X)tattiel de l'image. J'ai dottc dwisi d'aug.ma1ter la. lwnbtosil~ pour l'ô:lairdr 
t! de r~duirl! le o:mtraste pour l'adoudr wt JM?U. Le risultat fûtlll corresp:utd au 
re1tdu que j! souluzi.tais.. 

Sur la plupart des logiciels gratuits destinés aux amateurs, cette 
retouche va affecter l'ensemble de l'image. Sur les logiciels plus 
perfectionnés, l'opération peut être réalisée avec davantage de 
finesse, sur certaines zones de l'image; vous pourrez essayer 
quand vous serez plus à l'aise avec les outils de post-trai tement. 
Dans tous les cas, vous pourrez ainsi récupérer une photo lumi
neuse et plus ou moins contrastée selon vos souhaits. 

Opter pour la couleur ou le noir 
et blanc 
Le noir et blanc en photographie n'a rien d'évident. Photographier 
en noir et blanc nécessite en effet de poser un regard particulier 
sur le sujet, ses tonalités ... Beaucoup de 1 ogiciels gratuits pro
posent cependant de convertir une photo couleur en noir et blanc. 
Bien souvent, le choix est une question de sensibilité de l'auteur 
de la photo, certains préféreront une version couleur, d'aut res une 
version monochrome. 

Parfois, le passage en noir et blanc peut aussi s'avérer ut ile : 
• pour rattraper une image dans laquell e les associations de cou

leurs ne fonctionnent pas (cela arrive souvent quand on photo
graphie un groupe d'enfants. Les couleurs de leurs vêtements ne 
s'accordent pas toujours); 

• pour mettre en valeur une image qui semble un peu banale et 
lui donner plus d'impact. Il arrive en effet qu'une image de par 
son décor, son «histoire», soit tout naturellement mieux mise 
en valeur en noir et blanc; 

• pour accentuer 1 e petit côté vintage ou intemporel de la scéne; 
• pour mettre en valeur l 'aspect t res graphique de la photo. 

Certains logiciels de retouche présentent une option pour conver
tir directement les photos en noir et blanc. Si ce n'est pas le cas, 
en dim inuant au maximum le curseur Saturation, votre image pas
sera pet it à petit en noir et blanc. Pour augmenter l'intensité de 
l'image, vous pouvez ut iliser le curseur Contraste. 
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... Convelfir l'image 
en noir t1 blanc lui 
co11/~re wt aspœt 

bœuœup plus 
ûttem.p:weL 
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<'I Ici. la versiott noir el bla11c donne plus de pm{Otllhur à l'ûrwge el lui 
œt{ire wt cdté artistique qui colle parfaitarumt av« la p?lite mise at sœne et 
lt <Dt~ vûllage de la caisse en bois el dt l'ardoise d'ttol.ier. Cet asJM?Ci drtima 
est renfôrc~ par le vigr1t1age. 

Il vous faudra peut-êt re tester les deux versions pour vous rendre 
compte de celle qui convient le mieux à votre photo, au rendu que 
vous désirez obtenir. 

Si vous souhaitez conserver votre photo en couleurs, vous pouvez 
également raviver les teintes si elles vous paraissent t rop ternes 
en augmentant la saturation. 

Corriger les yeux rouges 
Le phénoméne des «yeux rouges» est dû à l'ut ilisation du flash de 
l'appareil. Il dénature beaucoup la photo et c'est bien dommage. 
Certains logiciels possédent une fonction permettant néanmoins 
de corriger ce défaut. La méthode variant d'un logiciel à l 'autre, 
n'hésitez pas à chercher des tutoriels en ligne vous expliquant de 
mani ére trés claire et simple comment procéder. 

r 

Explorer pas à pas 
Nous venons d 'examiner quelques retouches de base, les logiciels cités au début 
du chapitre vous offrent d 'autres possibilités plus ou moins créatives et artistiques. 
N 'hésitez pas à prendre le temps de tester les retouches disponibles.Vous constaterez 
à quel point on peut modifier et améliorer raspect d 'une photo en quelques clics ! 

' 
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CHAPITRE 6 

Imprimer, 
conserver, 
partager 
Avec nos appareils numériques, on a tendance à 
appuyer sur le déclencheur sans compter et on se 
retrouve vite avec un gros volume d'images dont 
on ne profit.e pas. Stockées sur notre ordinateur, 
on les regarde peu. Si vous avez fait la démarche 
de trier et retoucher vos photos, quel dommage 
de ne pas les montrer! Voici quelques idées à 
explorer. 

<llfl fu1110" vie à ses images. 



... Pour œ qui est 
de la fût iliott lfUlte 

ou brüûutte. avec 
ou sans bont blanc. 
duu:w1 ses goats .. 

Les tirages papier 
Regarder sa photo sur un écran est agréable, mais la découv rir 
sur papier lui donne une toute autre dimension. N'est-ce pas une 
manière de retrouver les petit s plaisi rs d'aut refois quand on allait 
chercher les images développées par le photographe de quartier> 
Un ti rage, s'il n'est enfoui au fond d'un carton, reste 100% dispo
nible ! Vous pouv ez le manipuler, le t ransporter, le montrer a vos 
amis et votre famille. En fonction du format choisi, vous pourrez 
gli sser vos photos dans votre portefeuille, votre sac a main, etc. 

De trés nombreux sites Internet et enseignes proposent de réali
ser des ti rages papier a un coût t rés abordable, et dans des délais 
ult rarapides; citons Photobox, Fuji et Darqroom qui sont d'un t rés 
bon rapport qualité/prix. Les possibilit és de formats (de la v ignette 
au poster) et de qualités sont également t rés nombreuses. 

Au-dela de la dimension, la qualité de papiervajouer un grand rôle 
dans le rendu de l'image. Vous pouvez opter pour un tirage papier 
dit «classique» ou économique (environ 0,05 euros la photo 10 
x 15cm) ou une impression plus soignée sur un papier haut de 
gamme appelé t irage «fine art» ou t irage d'art qui vous assure 
une qualit é, une finit ion et une durabilité except ionnelle - idéal 
pour les images que vous souhaitez agrandir et exposer chez vous . 
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Les mini-albums et albums 
Plonger dans son stock d'images de famille, c'est souvent l'occa
sion de voir naît re des histoires, de faire resurgir les souvenirs d'un 
été ou d'un événement particulier, et les albums constituent le 
support idéal pour faire revivre ces moment s, les conserver dura
blement et les partager avec ses proches. 

Internet regorge aujourd'hui de sites permettant de créer et d'i m
primer des albums facilement et rapidement . Attention, cepen
dant car tous ne se valent pas en termes de qualit é. Parmi les sites 
grand public, Photobox, Fuji et Blurb ont bonne réputat ion pour 
leur rapport qualité/prix. Ces sites disposent pour la plupart d'un 
logiciel gratuit de mise en pages vous permettant de choisir 1 a 
présentation de vot re livre-album, d'y ajouter du texte, un t itre et 
parfois des mot ifs pour embellir et personnaliser la mise en pages. 

En vous rendant sur différents sites et en voyant la panoplie de 
modéles proposés, vous vous êtes sans doute demandé quel for
mat choisir. La encore, tout dépend de l'usage que vous souhaitez 
en faire. 

'4 Mûli-albwn 
ou alb Ulfl gJ'llltd 
formaL.. 
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•Les mini-albums (9 x 7cm ou 18 x 14cm) peuvent se transpor
ter dans un sac a main ce qui permet de les montrer faci lement 
Vous pouvez ainsi avoir vos photos avec vous sans risquer de les 
abîmer ce qui est moins évident avec des t irages papier. 

•Les albums grand format (formats AL,, A3, carré, etc.) resteront 
sagement rangés chez vous. Tels des beaux livres, ils offriront un 
bel écrin aux plus jolies photos de vos enfants. Il existe des ver
sions haut de gamme qui permettent une impression sur papier 
photo pour un toucher plus agréable et une meilleure conserva
tion. Vos souvenirs sont préservés et vous aurez toujours plaisir 
a l es montrer a vos proches. 

• Pour les photos de tous 1 es jours : nous sommes de plus en plus 
nombreux a faire de notre smartphone, l'out il de nos prises de 
vue. Comme nous l'avons vu, il existe des applications tel lns
tagram qui permettent de réaliser de jolies photos originales 
grâce a l'appli cat ion de filt res. Mais comment conserver ces 
photos ailleurs que sur son téléphone> Il existe maintenant des 
sites dédiés a la création de livres, m ini-livres, posters, t irages et 
aut res de vos clichés lnstagram (Blurb, Printstagram, etc.). 

à Support idéal. pour les plwtos de fa.mile, ks alhwns se prête111 à toutes les Jtistoires ! 
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Blogs et albums en ligne 
S'il existe un moyen tres pratique et gratuit de partager ses photos 
avec proches et amis, c'est bien l'album en ligne. Des logiciels tels 
que Picasa offrent ce genre de services. Vous pouvez ainsi trans
ferer vos photos via un album en li gne. Vos proches sont avertis 
par e-mail en recevant le lien de votre album et parfois un mot 

<'I Ure el rtlire 
le quotidiat ! 

lorc>rlmer, constnier, partagtr 1 07 



A Louis. trè> {ftr de p~senttr 
Cobût! 

de passe si vous en avez défini un. Ils peuvent ainsi regarder et 
commenter vos photos quand ils le souhaitent . 

Avec la plupart de ces logiciels, la compression de l 'image pour le 
Web se fait automatiquement lors du transfert des images vers 
l'album en ligne, ce qui 1 es rend vraiment trés simples d'ut ili sation 
et ne nécessite aucune manipulation particulière de vot re part. 

Prendre des photos réguli èrement de ses enfants, immortaliser 
leurs progrés peut donner envie de tenir un petit journal (ou blog) 
racontant leurs aventures. En plus du partage, le blog a un côté 
t rés ludique avec l'écriture de petit s articles relatant diverses anec
dotes du quot idien familial. 

Le site monbebeblog.com, par exemple, est idéal pour ce genre de 
joumal car il est tout parti culièrement destiné aux blogs famille et 
enfants. Il est t rés simple a ut iliser; une fois votre identi fiant créé, 
vous disposez d'une page d'accueil vous permettant de person
naliser votre blog et de créer vos articles avec textes et photos. 
Vous pouvez également le protéger par un mot de passe si vous 
souhaitez en restreindre l'accés a vos proches uniquement. 

D'autres d'idées? 
Il existe une mult itude de façons de conserver et partager ses 
photos. Voici quelques idées originales, qui pourquoi pas, peuvent 
s'avérer de bonnes pistes pour des cadeaux personnalisés : 
•les photos sur toile : imprimer ses photos sur une vraie toil e est 

une idée déco originale et moderne pour conserver les souvenirs 
de ses enfants. mydesign.com propose un large choix de dimen
sions de photos sur toile; 

•les cartes postales : n'y a-t -il pas de meilleure idée pour envoyer 
un peti t message trés personnel a sa famille ou a des amis 
proches> Vous pouvez les réaliser sur des sit es tels que Vista
prin~ moo.fr ou Carte-Postale.rom; 

• cartes de vœux, faire-part et calendriers : la encore, que ce soit 
pour annoncer l'arrivée du petit dernier ou toute autre occasion, 
vous pouvez ut iliser de jolies photos de vos enfants (et pourquoi 
pas mises en scéne pour l'événement ); 
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•et encore : mugs, porte-clés, coques pour smartphones, tee
shirts, colliers, etc. Sur Internet, les idées foisonnent ... mydesign. 
com et myPIX.com, entre autres, sont une mine d'inspiration• 

.. L<s fiwtos 
sur toile. pour 
Ull i tlllrieur qui 
nous ressemble. 
(furtmilsde 
familk O 
M~lissa Latoir -
Mama.zelle. ) 

.. PaulûL< 
au babt. . 
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CHAPITRE 7 

Paro es 
de 
photographes 
Après vous avoir présenté ma vision de l'enfance 
et ma manière de la photographier, je vous invite 
à découvrir d'autres regards pour encore mieux 
forger le vôtre. Sept photographes ont accepté de 
partager leur point de vue sur la photo d'enfants 
et de vous offrir leurs conseils afin de réussir vos 
images. 

<llfl Se laisser guidw et surprendre par le 1taturel des enfaJ11$ .. . (35 nurt.. 100 ISO, f/2. 1/BIXJ s..) 



I> LiIL< 
O Mjriam Senn0111te. 

Myriam Sermonne 

Mariages, portraits 
& fun 

www.myriamsermonne.com 

Quel est ton parcours en tant que plwtographi! 1 
Plutôt qu'un parcours, ce fut pour moi une plongée da ns la photo. 
La naissance de mes deux fi lles coïncide avec l'achat de mon premier 
reflex et à partir de là je ne me suis plus a rrêtée. 

Une plongée da ns la photo t elle, que que lques a nnées plus t ard, j 'ai 
décidé de franchir le ca p e t de faire de ma passion mon métier. 

Que préfères-tu dans la plwto d'enfants 1 
Ce que j'aime, c'est qu'elle est pleine de surprise et de naturel. Les 
e nfants, ça ne se dirige pas. lis vivent le ur vie; à nous, photogra phes, 
de ca pte r le bon moment. 

Un jour, je devais photogra phi er un nouveau·né e n extérie ur. Les 
parents arrivent e t sortent ce pe tit bout qui hurla it autant qu'il le 
pouvait. Je me di sais que la séance alla it être dé licate. Il faisait três 
chaud et il a jus te fallu que l'on déshabille e t que l'on dé pose délica-
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tement le bébé dans un panier pour qu'il 
soit aux anges. Autant vous dire que ni 
les parents ni moi· même n'avons tenté 
de le déplacer de peur qu'il se remette 
à pleure r. 
Nous avons passé la séance à déplacer 
le panier e t son joli « contenu » d'un en· 
droit à un autre, d 'un décor à un autre. 

Quels conseils donnerais-tu aux 
parents qui souhaitent faire de belli!s 
phJJtos de leurs enfants 1 
Ne rien attendre de vos enfants et surtout ne pas s'imaginer pouvoir 
réaliser à un moment précis certaines photos. 

Surtout pas de pression au risque d'avoir au mieux de beaux sourires 
forcés et crispés. L'idéal, c'est d 'avoir toujours votre appareil à portée 
de main pour ne rien louper. 

Un derni er conseil, ne pas hésiter à s'offrir une séance photo en fa· 
mille car, pour votre enfant, vous voir à ses côtés sera le plus beau 
des souvenirs. 

.... Zoi 
C Myriam Senrior11te. 

à M üa. 0 Myriam Smnon rte. 

<'I Augustûte O Myriam SentlDfllte. 

Paroles d• pho10graphes 113 



.. Eüoa 
OOitdy '/bbal 

- !Dvely Sparlck 
Plt0togra,J1y. 

Cindy Tobal 

Lovely Sparkle 
Photography 

www.lovelysparklephotography.com/ blog 

Qu.el est ton parcours en tant qu.e plwtographi! 1 

J'ai commencé à prendre conscience de l'importance de la photogra· 
phie avec l 'arrivée de mesenfants. Ne pas vouloir rater une miette de 
leur évolution, essayer de figer le premier sourire, le premier cligne· 
ment de paupiê re, les premiers pas ... 

Chaque photo est un souvenir de plus !Armée d'un compact, j'ai pho · 
tographié sans a rrêt e t sous tous les angles, jusqu'à l'acquisition de 
mon premier re flex en 2 01 0 . J'ai tâ tonné un peu, e t c'est en sortant 
du mode automatique que la véritable passion est née, quand j'ai pu 
prendre le contrôle sur mes prises de vue. 

Depuis quelques mois, j 'ai pu transformer m a passion en métier à 
plein t emps. Je sais que j 'ai une chance incroyable ! 
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Que préfères-ru dans la phJJto d'enfants 1 
J'aime le naturel des photos d 'enfants. Les ex· 
pressions et émotions sont três changeantes et 
spontanées, l'enfant sourit, 2 secondes après il 
boude, puis éclate de rire, fait un câlin à sa ma· 
man, une grimace, sourit de nouveau ... Chaque 
enfant a un caractère différent, on apprend à se 
connaître, on s'amuse ... Prendre des enfants en 
photo, c'est un pur bonheur! 

Quels conseils donnerais-tu aux parents qui 
souhaitent faire de belles photos de leurs 
enfants 1 
Lors des séances, je demande aux parents d'em· 
porter les jouets préférés de leurs bambins : dou· 
dous, livres, ball ons, bull es ... afin qu'ils voient ça 
comme un jeu, qu'ils se sentent dans leur élé· 
ment. Et quand ils ont quelque chose à manipuler, 
ils oublient plus facilement l'appareil. Glisser un 
paquet de lingettes dans le sac est aussi toujours 
utile pour essuyer les traces de chocolat autour de 
la bouche ou un petit nez qui coule. 

à Léon 

<'I M.attott 
0 Cûtdy Tbbal 
- Lovely Sparkk 
Plt0togra,J1y. 

OCûtdy Wbal - LovelySpo.rkle ffwtogra,J1y. 
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Faites attention à l'arriêre·plan, car le décor est t rês import ant. S'il 
n'apporte rien, ne le montrez pas, cadrez plus serré. Et, si vous avez 
un reflex, privilégiez les grandes ouvertures pour le rendre flou. 

Il ne faut pas non plus hésiter à se mettre à terre pour prendre les 
photos à leur hauteur. Montrez· leur aussi ce que cela donne sur 
l'écran de votre appareil, les enfants aiment se voir en photo. 

Si votre image présente trop de couleurs qui ne s'accordent pas, pas· 
sez·la en noir et blanc, tout simplement. 

Enfin, mit ra illez, mit ra illez, mit ra illez ... Vous aurez forcément des 
photos réussies . 

.oil. Margault 
0 Oitdy '/bbal - !Dvely Sparlck P/IO/ograpl1y. 
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Armelle Touzeau 

Petite créatrice 
de grands souvenirs 

www.armelle-touzeau.fr 

Quel est ton parcours en tant que photographe 1 

J'ai commencé à me passionner pour la photographie quand mon 
père m'a donné son appareil à l'âge de 15 ans. Nous é tions encore 
à l'ère de l'argentique. J'ai donc monté, toujours avec l'aide de 
mon papa, un petit labo dans la cave pour pouvoir développer mes 
propres photos. 

Plus t ard, j 'ai fait des études d 'infographisme m'amenant à maîtriser 
des logiciels te ls que Photoshop. 

Après une carrière en t ant que webdesigner, j'ai décidé de revenir à 
la photographie e t spécialement aux portra its. J'ai alors démarré en 
2 0 1 0 comme photographe <( lifes tyle » et aujourd 'hui je consacre la 
majeure parti e de mon travail aux familles et bien sûr aux enfants. 

<'I Yan n 
C A nrlllle 
Touzœu. 
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Y É.rrUk 
O Anrœlle ·tbuzeau. 

Que préfères-ru dans la phJJto d'enfants 1 
La spontanéité, le naturel. Les adultes ont du ma l à se détacher de 
l'image qu'ils peuvent donner d 'eux·mêm es. Nous sommes souvent 
complexés et ma l à l'aise. Les e nfants n'ont pas ces inquiétudes, ils 
restent eux· mê mes et oublie nt t rês vite l'appareil photo. Et mi eux 
e ncore, ils font oublie r à leurs pa rents ma présence et peu à peu je 
vois les adultes se détendre pour redevenir eux~mêmes. 

Une anecdote à raconter 1 
Souvent, pendant les séances, 
les e nfants m'offrent des petits 
cadeaux, des petits t résors 
t rouvés par terre, comme des 
cailloux, des petites fleurs, des 
escargots que je garde bien évi· 
de mme nt pré cie usement du· 
rant toute la séance. Du coup, il 
m'arrive assez souvent de sortir 
mes pantalons de la mac hi ne 
à laver avec de drôles de sur· 
prises au fond des poches. 
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Quels conseils donnerais-tu aux parents qui souhaitent faire 
de belles photos de leurs enfants 1 
De garder son appareil toujours à portée de main et d'éviter de dire 
à son enfant<( ne bouge pas, regarde·moi, fais·moi plaisir, un petit 
sourire ... » si l'on veut des photos nature lles. 

Créer des jeux pour qu'il puisse vous oublier, faites·vous discret et si 
à ce moment· là il a décidé de faire des grimaces ... et bien prenez· le 
en photo et faites·en un montage. 

Lesenfants en photographie, comme pour le reste, nous apprennent 
la patience et l'adaptation. 

Surtout, amusez·vous; les enfants sont une source d'inspiration iné· 
puisable ! 

A A.ttdria 
O A nrlllle Touzœu. 
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A ·1~xture 

et JM?lil pied.. . . 
0 At11te-l....ise BousœiL 

... aimait 
0 At11te-l....ise BousœiL 

Anne-Lise Bouscail 
www.anne-llsebouscail.com 

Quel est ton parcours en tant que 
plwtograplu! 1 
J'ai commencé la photo enfant. J'ai décou· 
vert à ce moment· là la chambre noire e t la 
m agie du révélat eur. Quel plaisir de voir au 
fond de la bassine de développement ce 

que j 'avais voulu saisir derrière mon appareil ! 

J'ai ensuite continué de manière plus approfondie, appris les réglages 
du re flex, ce qu'était la profondeur de champ, comment a rriver à cap · 
ter la lumière ... Ces découvertes se sont transformées en passion, et 
lorsque j 'ai commencé à travailler (comme infirmière en pédiatrie), 
m es premiers salaires m 'ont permis de m 'offrir mon reflex. Pui s l'ère 
de l'argentique a cédé la place à celle du numérique, j'ai a lors évolué 
vers un développement photo différent, appris à utiliser les outils 
modernes, e t à manier les logici els de traitement d'images. 

De par mon premier métier e t grâce à mes enfants, je me suis tour· 
née vers les nouveau· nés e t les familles. Et il y a deux ans, j'ai trans· 
formé cette passion en un métier qui me remplit chaque jour de bon· 
heur, m'interroge, et me fait avancer e t progresser jour aprês jour . 
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Que préfères-ru dans la phJJto d'enfants 1 
Ce que je préfère saisir est la douce ur liée aux pre miers jours, cette 
innocence, ce côté s i pa isible qu'ont les e nfants. Mais a ussi leurre~ 

ga rd éveillé et si pét illant qui se tourne vers nous. Ils cha nge nt si vite 
et fige r ces ins ta nts avec des photos pe rme t de la isser un souvenir 
pérenne. 

Une anecdote à raconter 1 

Il y a que lques mois, j 'ai fait la séance photo d'un petit ga rçon qui 
venait d 'avoir une naissance difficile. J 'ai pris beaucoup de te mps, 
l'ai ca lmé, endormi, il é ta it si pais ible. Lorsque j'ai quitté la fa mille, 
la ma ma n m'a dit avec é motion que maintenant je faisais partie de 
l'histoire de son bébé, qu'e lle lui ra conterait comme nt s 'é ta it passée 
cette séance. J'ai été très touchée de cet instant, que mon travail 
perme tte à cet enfa nt d'avoir un te l souvenir. 

Quels conseils donnerais-tu aux parents qui souhaitent faire 
de belles photos de leurs enfants 1 
Le point que je trouve le plus important dans la photo de três je unes 
enfants est la s implicité. Garde r les photos les plus na ture lles pos· 
sible, ne pas me ttre une profusion d'accessoires, les ins ta ller dans 
une position physiologique . Ainsi l'enfant sera le point centra l de la 
photo, et cette derniêre renverra un sentime nt de douceur, de sim· 
pli cité, et de confort. 

.. So,JUa 
0 A 111te-Use Bousœil 
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Les poi nts importants que je voudrais aussi souligner sont le bien· 
être de l'enfant ; ainsi lorsque vous prévoyez de faire une séance avec 
un tout jeune bébé, il faut bi en chauffer la piêce dans laquelle celle· ci 
va se dérouler. L'enfant sera alors à son aise, même sans vêtement. Il 
est aussi préférable de s'install er dans une piêce t rês lumineuse, afin 
d'utiliser la lumiêre du jour uniquement, les flashs font sursauter les 
enfants, et enlêvent le côté naturel des photos. 
lnstallez·vous sur un lit, ou un canapé afin que l'enfant soit à l'aise. 
Vous pouvez utiliser différentes couvertures afin de varier les cou· 
leurs de la séance, mais aussi les textures qui l'entourent. 

N'hésitez pas à diversifier les points de vue, à photographier les dé· 
tails : les petites mains, les pieds, les cheveux ... Il faut prévoir beau· 
coup de temps et respecter le ry thme de l'enfant. S'il s'agite, ba ille, 
écarquille les yeux, sursaute, c'est signe qu'il commence à en avoir 
assez; n'hésitez pas à fa ire des pauses. 

Et le dernier conseil : les yeux des enfants sont si vivants lorsqu'ils 
captent la lumiêre, que ça leur donne une vraie profondeur. Installez· 
les simplement à 45'° par rapport à la source lumineuse; la lumi êre 

y Lou.ane tombera doucement sur leur visage sans créer d'ombre disgracieuse, 
O At11~Use BousœiL mais illuminera leur regard. 
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Mélissa Lenoir 

Mamazelle 
www.mamazelle.com 

Quel est ton parcours m ID.nt que p/l«DgNlp/le 1 
J•ai découvert la photographie grâce au laboratoire photo et à ..-. 
Nikon F9oquej'ai hérité de mon grand-oncle (merci Mayetou !). Une 
belle découve<te que j"al manipulé très maladroitement au début et 
de façon plus expérimentale durant mes études. J"ai un Bac ES (avec 
ooe option Arts plastiques)~ un BTS d'architect..-e d'intérie..-. J'ai 
été tout de suite attirêe par cet appareil sensible à la vie, à la lumiére. 

En 2 007, alors que j'tkais dessinatrice pour un architecte, j'ai eu ma 
fille Mila et utilisé la photo de façon d ifférente, un peu plus liée à la 
vie, au bonheur, à l'amour. 

J'ai eu le grand privilêge d'avoir été encouragée par des lecteurs 
d'un blog que je t enais à l'époque pour ma fi ll e (je les remercie aussi 
énormément). Ils m'ont permis de sauter le pas en 2 010 en propo· 
sant mes seivices d'abord pour les enfants et familles, puis pour les 
couples et les mariages. 

~ Sopliie et ArjUtUl 

0 M&ssa. LertOir ... 
Mtutuudle. 
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I> DoUi1{(rr <t Ardtur 
0 M~lissa. Latoir -

Mamanlle. 

Vivre de sa passion, e t qui plus est, une passion qui parle de vie et 
d'amour ... J'ai bien conscience d 'avoir une sacrée chance. Je ne la lâ· 
cher ai pas et en serai toujours reconnaissante auprês des personnes 
qui me font vivre. 

Que préfères-tu dans la plwto d'enfants 1 

La photo d'enfants offre des images naturelles, spontanées, souvent 
improbables. Ils m'épatent toujours pa r leur fraîcheur, leur imagina· 
tion, grâce à eux, les idées fusent plus vite. Les séances sont toujours 
surprenantes. 

Quels conseils donnerais-tu aux parents qui souhaitent faire 
de belles phJJtos de leurs enfants 1 
Une belle photo, c'est très subjectif. Certains chercheront un sou· 
rire, d 'autres la lumière; certains veulent des enfants qui regardent 
l'objectif ... Alors je vais parler d 'une be lle photo pour moi. 

Une be lle photo d'enfant, c'est quand ell e révêle une vérité sur l 'en ~ 

fant. Qu'il soit en tra in de pleure r, de rire, de bouger dans tous les 
sens, de bouder, de dormir, de grimacer ... 

Le plus important, pour moi, quand je prends en photo un enfant est 
de le mettre à l'aise, qu'il puisse jouer, vivre sans que ma présence 
le gêne. En tant que parent, ce tte premiêre é tape est déjà gagnée ! 

Après j 'utilise l'environnement dans lequel il se trouve. En jouant sur 
la lumiêre na ture lle ou artificielle, le graphisme et les couleurs des 
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lieux, je vois (ou imagine) ce qui lul plait et essaie de rentrer dans son 
monde. C'est à ce moment-là que l'enfant s'exprime le mieux. C'est 
à ce moment que la photo est la plus vivante, la plus vraie, la plus 
intéressante et la plus belle pour moi. 

... ~ "JulU!tt 
c-,., Unoit -
~ 

Pon>los do phot>g,.phos 1 25 



A Axel t! Usa 
O At11te-l..is e et ses images. 

Anne-Lise Larcher 

Studio << Anne-Lise 
et ses images >> 

www.annellseetsesimages.com 

Quel est ton parcours en tant que 
photographe 1 
Mes parents é taient photographes, spécialistes 
du portrait en studio ; j'ai donc toujours« bai· 
gné » dans ce t univers ... Petite, j 'aimais déjà 
aider mon père à amuser les enfants pendant les 
séances portraits. 

Aprês des é tudes artistiques, j'ai fa it un « tour de 
France» de plusieurs photographes que j'admi · 
rais e t qui m'ont chacun apporté des conseils, des 
visions et des techniques différents; j 'ai ensuite 
pu au fur e t à mesure des années construire mon 
propre style, ma propre vision du portrait en stu· 
dio, tout en continuant à me former et à rencon· 
trer d'autres photographes f rançaiset é trangers. 

Voilà déjà quatorze ans que je suis photographe, 
spéci aliste des enfants, des familles et des femmes enceintes, et 
sept ans que j'ai créé le studio « Anne· Lise et ses images». 
J'ai trouvé et aménagé un lieu pour mon studio, dédié aux couleurs, 
aux décors, au bien· être des enfants qui viennent en famille pour 
passer un moment qui se veut magique et unique ! 

Que préfères-tu dans la photo d'enfants 1 
Tout simplement, les enfants ! 

Pour moi, cela me semble beaucoup plus facile de réaliserdes photos 
d'enfants car ils sont si spontanés, si na tures e t surtout, contraire· 
ment à nous les adultes, ils n'ont pas du tout peur de la tê te qu'ils 
auront sur les photos. Il s ne se posent pas de questions, ils sont là 
au moment présent lors de la prise de vue; ils ne sont pas en train 
de se demander s'ils sont bien placés, s'ils font le bon sourire, si la 
photo sera« belle», e t du coup, je peux vivre pleinement ce moment 
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avec eux, profiter pleinement de la générosité qu'ils me donnent lors 
d'une séance ... 

J'aime la relation que je peux avoir avec chaque enfant, selon leur 
âge, leur sexe, leur situation, leur univers, le fait qu'il soit seul ou 
entre frêres et sœurs ou encore en famille ... 

Je m'amuse beaucoup et en même temps je suis très concentrée sur 
leurs attitudes, leurs gestuelles, leurs expressions afin de les faire 
aller nature llement vers l'image que j'avais plus ou moins imaginée 
ou afin de m'adapter à ce qu'ils dégagent. 

Il m'arrive de temps en temps de rencontrer des enf antsque j'ai pho· 
tographiés en me promenant et, plusieurs fois, je les entends dire 
à leurs parents : <( regardez, c'est MA photographe» ! Je trouve ça 
trop mignon ... 

Il est vrai que je revois réguliêrement les enfants et leur famille au 
fur et à mesure des années, des naissances, des occasions mais der· 
niêrement, j'ai eu un petit pincement au cœur encore plus <( spécial » 
en photographiant une petite fi lle pour ses 10 ans, alors que j'avais 
réalisé une séance portrait de sa maman quelques 10 ans plus tôt ... 

Quels conseils donnerais-tu aux parents qui souhaitent faire 
de belles photos de leurs enfants 1 
Tout d 'abord, le plus important je pense, ne JAMAIS leur demander 
de sourire! Car l'image et l'expression de votre enfant ne seront vrai· 
ment pas spontanées et ne leur 
ressembleront pas. 

Si vous faites une image de votre 
enfant en action, ou sans qu'il se 
rende compte que vous le photo· 
graphiez, le problême ne se pose 
pas, vous aurez une image « sur 
le vif ». À vous de sentir quand 
déclencher. 

En revanche, si votre enfant 
sait que vous êtes en train de le 
prendre en photo, alors là, il faut 
orienter son attention et son 
expression sur un autre sujet, un 
autre sentiment que l'attente du 
déclencheur. .. et bien sûr selon 
son âge, cela va être três différent. 

... E.ttutlQ. 

O A 111te-Use 
et ses images. 

Paroles d• pho10graphts 1 27 



.... Nell 
c Âlllte-Use 

d. ses images. 

.oil. CabriLI 
c Âlllte-Use 

d. ses images. 

Un bébé sera attiré vers une lumière ou un 
son ; un jeune enfant (moins de 18 moi s), 
par des sons ou des paroles amusantes. On 
pourra le faire applaudir ou lui demanderde 
se déplacer par l ui ~même ... 

Pour un enfant plus grand, on va pouvoir 
commencer à créer un dialogue sur des 
choses qui peuvent le faire rire, sourire, qui 
peuvent le déconcerter, il faut se mettre 
à sa hauteur (donc souvent à genoux) 
e t lui parler de choses qu'il connaît, qui 
l'amusent, et « provoquer » ainsi les expres~ 
sions nature lles de chacun ... 

Ensuite, il peut être plus facile de réaliser 
des images de plusieurs enfants en même 
temps (frères et sœurs ou cousins), soit 
sur une même image, soit chacun leur tour 

mais lors de la même séance. Ils sont alors dans un jeu, dans une 
ambiance beaucoup plus détendue car ils ne sont pas le <( centre du 
sujet » et leur attention ne se porte plus sur votre appareil photo. 

Ce qu'il faut réussir aussi à faire, je pense, c'est de ne pas avoir l'œil 
« collé» derrière le boîtier en attendant que l'expression vienne. Il 
faut pouvoir regarder, dialoguer, créer un contact visuel avec l'enfant 

et bien sûr se tenir prêt à déclencher rapi ~ 
dement (ayez votre appareil prês de votre 
visage, mais pas devant). 

Et au final, ce qui me paraît aussi très 
important, c'est, d'une part, de pouvoir 
de temps en temps, vous aussi, être sur 
les images avec votre enfant, en famille, 
pour garder ces moments précieux en 
images, e t, d'autre part, de ne pas oublier 
de faire des sauvegardes régulières de vos 
images ... Et puis, bien sûr, ne les laissez 
pas juste dans vos disques durs, ou sur vos 
écrans mais faites de beaux tirages, créez 
de beaux livres ou albums qui illustreront 
votre histoire familiale et que vos enfants 
auront plaisir à regarder toute leur vie et à 
transmettre à leur tour! 
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Julie Roz' 

Photographie poétique 
de petits & grands 

bonheurs 
www.julleroz.com 

Quel est ton parcours en tant que photographe 1 
Je suis tombée amoureuse de mon premier reflex (ar· 
gentique), cadeau de mes parents pour mes 16 ans. 
Je l'emmenais partout pour photographier les gens 
de façon très spontanée. Mais cette passion est deve· 
nue de plus en plus onéreuse à tel point que je l'ai vite 
mise de côté. J'en aurais bien fait mon métier, mais à 
l'époque c'était sans débouché. J'ai suivi un cursus a r· 
tis tique, je suis diplômée en design d'espaces de corn· 
munication, pui s je suis devenue directrice artistique 
en création packaging. Tant que possible j'essayais de 
créer de l'émotion sur mes packs mais l'émotionne l 
n'était jamais assez présent. Mon amour de l'image a 
grandi jusqu'à prendre tout son sens à la na issance de 
mon premier petit garçon. Lesenfants changent si vite, 
chaque instant devenait important à mes yeux. J'ai 
alors ressenti le besoin de retourne r derrière l'objectif, 
et de recueillir ces précieux trésors pour nous, parents, 
que j'appelle les <( petits et grands bonheurs». 

Que préfères-ru dans la phJJto d'enfants 1 
J'aime la spontanéité des enfants, leur fraîcheur, leur 
émerveill ement et leur regard sur la v ie. Avec eux, tout 
est vrai, parfois inattendu, tendre ou drôle . Les enfants 
sont surprenants ; ils vivent leurs émotions à 100 % 
dans l'instant! 
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à Aul 0 Julie Rœ'. 

.. Sam 0 Julie Rœ'. 

Quels conseils donnemis-tu aux 
parents qui souhaitent faire de belles 
phJJtos de leurs enfants 1 

Oh, j'en aurais des tas ! 
1. Tout d 'abord, choisissez le bon mo · 
ment. 

Même s'il vous paraît anodin, même s'il 
fait parti e de leur quotidien, le bon mo · 
ment restera celui oû vos enfants sont 
disposés. 
Ce sont ces instants faits de petits rien, 

tellement ancrés dans leur vie et qui vous feront sans doute réaliser 
vos plus belles images, vos plus doux souvenirs. 
Ainsi, laissez·vous guider par vos enfants, ce sont eux qui doivent 
ry thmer vos prises de vue. 

2. N'ayez pas d'attente précise. 

Force est de constater qu'il est difficile d'obtenir la photo tant espé· 
rée avec des enfants. Comme ils suivent souvent leurs envies ... lais· 
sons·les décider! 
Et pour capturer quelques tendres mimiques, rien ne vous empêche 
de ruser pour attirer leur attention, d 'éveiller leur curiosité (olfactive, 
tactile, gusta tive, visuell e ... ) sur leur environnement, de susciter leur 
intérêt à l'aide de quelques accessoires (ballons de baudruche, para· 
pluie coloré, bulles de savon ... ). 
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3. Privilé9iez une lumière naturelle douce, lorsque le soleil n'est pas 
t rop haut ou que le c iel est blanc. Tant que possible, évitez le soleil 
dans les yeux qui fait grimacer et crée des ombres disgracieuses 
(sous les yeux, le nez, le menton). Préférez la lumière de côté. Dans 
le cas d'un sole il très haut (comme en été) et donc d'une luminosité 
forte, la prise de vue à l'ombre a ma préférence. 

4. Bougez autour de l'enfant et composez. 

Que votre enfant soit joyeux, fatigué, songeur ... en prenant soin de 
bi en composer votre photo, votre cadrage servira son expression. 
Bougez autour de lui en essayant différents cadrages (cent ré, déca· 
dré ... ), en choisissant divers points de vue (plongée, contre-plongée, 
à sa hauteur, proche de lui, plus loin ... ). 

Les parents ont souvent tendance à cadrer très serré le visage de 
leurs enfants; cela me paraît Intéressant surtout lorsque l'on sou· 
haite saisir un détail (de longs cils, une boucle de cheveux ... ), mais 
parfois, s'éloigner, donner de la respiration, faire entrer le décor dans 
sa photo et s'en servir peut apporter beaucoup de force et d'impact 
aux clichés. 
5. De temps à autre, il faut aussi savoir poser son appareil photo 
(quitte à laisser passer de magnifiques clichés) au profit de moments 
pleinement vécus avec vos enfants et, régulièrernenr., s'offrir une 
séance photo avec un photographe professionnel pour garder des 
souvenirs de précieux moments vécus • ensemble •. Savoir bien 
photographier ses enfants, c'est bien, mais apparaitre a14>rès d'eux, 
ça n'a pas de prix! 
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