5 astuces pour shooter sans Flash
Sans lumière, il n’y a pas de photo possible ?
Vous ne souhaitez pas investir dans un flash Cobra et la photo au flash intégré vous plait
moyennement, voici quelques astuces pour faire de belles photos sans flash
Pourquoi shooter sans flash ?

L’utilisation du flash est idéale lorsque l’on manque de lumière mais sans la maitrise de ce
dernier le résultat des photos ne répond pas aux attentes du photographe. Abandonnons donc le
flash et apprenons à photographier différemment tout en bénéficiant de la lumière environnante
et de quelques conseils…
Conseil 1 : Stabiliser l’appareil

Le pire ennemi du photographe, pour la prise de vue en faible lumière, est le « Flou de bougé ».
Pour un sujet fixe, il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 1/125e pour éviter ce
problème.
La photo en basse lumière nécessite d’augmenter le temps de pose. Il faut donc stabiliser
l’appareil et rien de mieux que l’utilisation du trépied.
Si l’utilisation du trépied n’est pas possible, il faut garder en tête la règle de l’inverse. Cette
règle stipule de ne pas shooter à une vitesse en deçà de l’inverse de la focale. Pour un 50mm,
la vitesse ne doit pas descendre sous 1/50e.
Pour le shoot à main levée, il faut avoir une position correcte nécessitant à coller vos coudes
contre votre torse, s’appuyer sur un mur ou un arbre, écarter les pieds. La dernière astuce
consiste à retenir sa respiration et d’appuyer doucement sur le déclencheur.
Rappel : Les points importants pour le choix d’un trépied sont : le poids de l’appareil photo qu’il peut
supporter, la hauteur d’utilisation, son poids, la rotule etc…
Il faut débrayer la stabilisation optique lorsque l’on utilise un trépied.
Conseil 2 : Utiliser les sources de lumières disponibles

La basse lumière ne veut pas dire noir total. Le jeu consiste donc à rechercher le point ou le rai
de lumière, de l’utiliser pour éclairer le sujet ou de s’en servir pour point de référence pour
l’appareil photo. Faire la mise au point sur une partie trop noire, l’autofocus va s’affoler et ne
jamais déclencher la photo.
En intérieur, il faut utiliser au maximum les spots, lampes et autres éclairages disponibles.
Dans tous les cas, il est conseillé de régler le collimateur de votre appareil photo sur le point
central ou un autre point unique du collimateur. Pour la prise de vue, il faut que ce collimateur
soit pointé sur la source de lumière (mais pas sur le point le plus lumineux)
Conseil 3 : Augmenter l’ouverture et baisser la vitesse

En faible luminosité, des choix s’imposent sur la prise de vue et les réglages à adopter. Quelle
est la priorité souhaitée pour la photo finale ?
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•
•

Le souhait est d’avoir une image nette : il faut alors jouer sur la vitesse. Pour avoir une
vitesse correcte, il faut donc ouvrir au maximum le diaphragme.
Le souhait est de jouer avec le mouvement : il faut alors fermer le diaphragme pour
augmenter le temps de pose.

Rappel : Chaque changement d’ouverture (en descendant dans les chiffres) fait entrer le double de
lumière dans l’appareil photo. Il faut également se souvenir que plus le diaphragme est ouvert et plus la
profondeur de champ est petite. Cette profondeur de champ représente la zone de netteté avant et après
le sujet.
Conseil 4 : Jouer avec la sensibilité du Capteur

Si vous rencontrez toujours des problèmes avec les réglages, vitesse ou profondeur de champ
non adaptée, il faut penser au 3ème réglage de l’appareil photo ; la sensibilité du capteur.
En contrepartie, le fait de monter en ISO augmente le bruit numérique sur la photo. Il faut donc
tester différents réglages pour connaitre les limites de son appareil.
Rappel : A chaque fois que l’on double la valeur ISO, on double la quantité de lumière sur le capteur
donc on diminue de moitié le temps de pose.
Conseil 5 : Shooter au format RAW

Malgré les différentes possibilités offertes par les appareils photo, le résultat final de la photo
n’est pas toujours à la hauteur de nos espérances ou de ce que l’on a vu. L’informatique vient à
notre secours pour améliorer nos photos (sans les dénaturer)
Parfois la durée de pose altère les couleurs originales, il est donc intéressant de shooter en RAW.
Avec le RAW vous pouvez reprendre la Balance des Blancs (impossible sous le format Jpeg),
réduire le bruit, recadrer etc…
N’hésitez pas à sous-exposer un peu vos photos (en baissant le réglage à -1 IL) ou à sur-exposer
(+1 IL) pour gagner encore en vitesse.
Ensuite, la photo peut être récupérée avec les logiciels de Post production.
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Le Bokeh qu’est-ce donc ?
Ce mot vient du Japonais : Boke qui signifie Flou, Brume. Ce terme est apparu en photographie
en 1996 aux Etats Unis.
Le Bokeh n’est pas uniquement synonyme de flou, c’est aussi une expression qui induit une
notion d’esthétisme dans le flou.

Le Bokeh est présent sur une photo lorsque l’on règle sur une faible profondeur de champ donc
que l’on ouvre au maximum le diaphragme.
Comment faire un beau Bokeh ,
Il faut une grande ouverture donc un objectif très lumineux pour obtenir une grande ouverture.
Une grande ouverture (F/2 par exemple) crée une faible profondeur de champ. Par conséquent,
tout ce qui se trouve devant et derrière la zone de mise au point sera flou. Le Bokeh disparait
plus on ferme le diaphragme pour ne quasiment pas exister à F/22.
Les objectifs lumineux (F/2.8 et en dessous) coutent relativement chers. Il est possible de créer
de beaux Bokeh avec les longues focales.
L’utilisation de téléobjectif (135mm ou plus) est une autre solution pour ceux qui désirent faire
de beaux Bokeh. Plus la focale utilisée est longue, plus la profondeur de champ est réduite, plus
la zone de flou est importante et propice au Bokeh.
Autre astuce : pour les portraits par exemple, il faut placer le sujet le plus proche de l’objectif
avec une grande ouverture (exemple : 50 mm F/1.8). Plus on s’approche du sujet et plus la zone
de netteté sera courte derrière lui.
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Enfin, pensez à éloigner votre sujet de votre arrière-plan. Si vous collez votre sujet au fond,
celui-ci risque d’être flou même à pleine ouverture. Il faut donc mettre une distance assez
grande pour valoriser au maximum le Bokeh. Cette distance diffère selon le matériel utilisé.

La notion de qualité de Bokeh reste à l’appréciation de chacun suivant nos gouts respectifs.
De quoi dépend l’aspect du Bokeh ?
Il dépend tout d’abord de l’objectif et du nombre de lamelles composant le diaphragme. Plus le
nombre est important et plus sa forme sera susceptible de créer un rond. La qualité de ce rond
dépend de la qualité de l’objectif. Il en va de même pour la qualité du boitier, un plein format
donnera un meilleur rendu qu’un Réflex de début de gamme.
Quelques astuces pour réussir un joli Bokeh
Les 3 mots à retenir sont : détacher, suggérer et être à l’affut.
Détacher : L’œil est attiré par ce qu’il perçoit et comprend. Un joli portrait avec un arrièreplan net aura moins d’impact que la même photo où le sujet est mis en avant sur la photo. En
présentant un sujet net avec un arrière plan flou, l’œil est forcément attiré par la partie nette.
Suggérer : Il est parfois plus joli de suggérer que de montrer. Le fait de suggérer sans montrer
laisse l’imagination travailler. Ouvrez donc grand le diaphragme pour faire rêver.
Etre à l’affut : l’esthétisme d’un Bokeh se joue sur les détails, soyez donc à l’affut de la
moindre source lumineuse qui pourrait faire que votre photo sort du lot. Le fameux détail qui
fait la différence ….
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La photo à Contre-jour
Au même titre que la photo sans flash semble difficile, que dire de la photo à contre-jour ?
Le contre-jour n’est pas adapté pour toutes les situations mais il peut devenir un atout esthétique
intéressant.
Prendre une photo en contre-jour consiste donc à photographier le sujet face à la source
lumineuse (lumière ou soleil). Pour le soleil, le moment idéal est lorsque l’on arrive à le regarder
sans se faire mal aux yeux.
Comment faire la prise de vue ?
•

•

•

•

Privilégier certains moments de la journée. L’aurore et avant le coucher du soleil sont
les meilleurs moments. La lumière du ciel offre des atmosphères douces, des couleurs
que l’on ne retrouve pas en pleine journée
Jouer aux ombres chinoises : Le contre-jour permet de créer des images très
contrastées entre les hautes et les basse lumières. Le sujet devient donc une ombre grâce
à la lumière horizontale du soleil. Pour mettre en valeur les silhouettes, il faut que
l’arrière-plan soit dégagé (ciel par exemple) pour éviter de se perdre dans la lecture de
la photo. Pour le réglage, il faut se mettre en mesure de lumière SPOT et faire la mesure
de lumière au-dessus du sujet (dans le ciel par exemple)
Le portrait en semi contre-jour : la technique de prise de vue est différente, il faut
faire la mesure sur le visage du modèle et augmenter l’exposition de 1 ou 2 IL. Enfin,
l’astuce principale est de tout faire en manuel car l’automatisme sera perturbé par les
lumières alentours.
La présence de flare :
Faire une photo face au soleil ou en face
d’une lumière vive doit faire face au
phénomène de Flare.
Sur la photo de portrait, le flare apporte de
l’émotion et pour le portrait, il donne un côté
Vintage grâce à un voile lumineux sur la
photo.
On peut simuler ce voile sur Lightroom ou
photoshop mais il est plus valorisant de le
faire à la prise de vue.
Pour échapper au flare, il faut équiper
l’objectif d’un Pare-soleil ou le masquer
avec sa main si votre bras est assez long.
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Quelles applications pour le contre-jour ?

•

•

•

La photo d’architecture : elle se prête parfaitement au contre-jour avec les formes
géométriques des bâtiments. Il faut également entrer dans les bâtiments recouverts de
grandes verrières pour profiter du jeu de lumières. Ouverture F/11, mise au point le ciel
mais pas sur l’endroit le plus lumineux.
La photo macro : le contre-jour permet de jouer avec la transparence des fleurs, mettre
en valeur les contours des feuilles et tiges etc… Ceci donne un aspect plus poétique à
l’image.
Le coucher de soleil : C’est le contre-jour par excellence ! Il est important de trouver
l’emplacement de la prise de vue. L’appareil posé sur un trépied, il faut placer le soleil
en dehors du cadre. La mise au point se fera sur une partie du ciel à proximité du soleil.
Il faut bloquer le réglage de l’exposition puis recadrer en essayant d’avoir un élément
clef au 1er plan.
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La photo en mouvement
Selon le temps de pose choisi, il est possible de créer divers effets intéressants : le flou sélectif,
l’explo-zoom et le filé. Voici quelques astuces pour réaliser ces styles photographiques.

Le flou sélectif : Le principe est simple, une personne est prise en photo dans une rue animée.
Cette personne est nette sur la photo et les passants autour d’elle sont en mouvement et
apparaissent flous. Le réglage se fait sur la personne et la vitesse d’obturation est réglée sur
0.6s.
Les effets filés : Cette technique met en valeur le dynamisme du sujet en créant des effets de
trainés sur la photo appelés Effet filé.

La technique : réglage de l’autofocus sur pour un sujet en mouvement (AI servo AF-C)
La vitesse de l’obturateur réglée à 1/50s pour commencer mais cette vitesse est variable suivant
la vitesse du sujet et la stabilité du photographe. Utiliser le mode rafale (non obligatoire).
Exemple de prise de vue pour une moto venant de la gauche vers la droite.
• Se mettre face à l’endroit où l’on veut déclencher pour prendre la photo.
• Tourner le buste vers la gauche en direction de la moto, les pieds ne bougent pas !
• Faire la mise au point sur la moto en la suivant en tournant le buste.
• Dès que le corps est aligné avec les pieds déclenchez !!! et poursuivez votre
mouvement vers la droite.
Cet exercice est difficile, il demande une bonne technicité et de la concentration. Pour
progresser, il faut essayer encore et encore …
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L’explo-zoom (ou Zooming) : Cette technique demande de la technicité et de la pratique.
A partir d’un zoom, il s’agit de créer une impression de mouvement sur un sujet fixe en tournant
la bague du zoom.

La technique : prendre un sujet fixe, une route, une statue, une fontaine. Se mettre en priorité
vitesse, régler à 1/80s. Faire la mise au point du sujet, déclencher et tourner aussi la bague dans
un sens ou dans l’autre.
Il est recommandé de le faire avec un trépied mais c’est possible à main levée (risque de flou).
La vitesse peut être réglée en jouant avec l’ouverture du diaphragme. En plein soleil, il faut
fermer au maximum pour avoir le temps de faire la manipulation et ne pas surexposer la photo.
Attention à ne pas être trop gourmand lorsque vous tourner la bague. Pour un objectif 24105mm, il est conseillé de partir de 50mm et d’aller jusqu’à 80mm par exemple.
Le zooming est l’inverse de l’explozoom, on part d’un plan large pour serrer l’image. Le résultat
est le même. Après selon les préférences, chaque personne préférera tourner la bague soit vers
la gauche et soit vers la droite.
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