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Quelques conseils pour réaliser une belle photo 
Pour aider à progresser, à réaliser des images dont on rêve et à retranscrire ses sentiments, en 

mettant du sens dans sa composition. 

1. Photographier quand la lumière est belle, c'est à dire peu de temps après le lever du soleil ou 

peu de temps avant son coucher, quand le soleil n'est pas trop haut dans le ciel et que les 

ombres sont longues. On parlera de Contrastes lumineux 

2. Attirer l’œil par une photo bien cadrée. D'une façon générale, une image paraît mieux 

équilibrée, plus stable si elle est placée en largeur. On parle de cadrage horizontal. Ce cadrage 

correspond à une vision humaine. Un cadrage vertical donne une impression d'action et de 

proximité. Il est plus chaleureux qu'un cadrage horizontal. Le photographe choisi une position 

par rapport au sujet, cette position est porteuse de sens, on l'appelle le point de vue.  

3. La façon de disposer les sujets dans l'image fait le charme et l’originalité d’une photographie. 

 

 

Imaginer des lignes imaginaires qui découpent l’image en trois 

parties horizontales et verticales égales. Ces lignes sont appelées 

lignes de forces. Elles obéissent à la règle du nombre d’or. 

L’œil va être le plus attiré par les intersections des lignes de force, 

appelées points forts de la photo. C’est là que les éléments les plus 

importants d’une photo doivent être placés. A l’inverse, ne pas 

placer un détail qui n’a pas d’importance sur un point fort car ce 

dernier parasiterait le sens de la photo. Par exemple, placer les yeux 

sur un point fort et laisser de l'espace dans le sens du regard. 

4. Penser aux lignes directrices : elles orientent l'image et dirigent le regard.  

- Les lignes horizontales sont symbole de stabilité, elles sont rassurantes et reposantes. Elles 

permettent de donner à l'image une certaine profondeur.  

- Les lignes verticales évoquent la puissance. 

- La composition suivant des lignes obliques (diagonales) est plus dynamique : croisées, elles 

créent l'instabilité et le déséquilibre ; convergentes, elles renforcent la perspective et 

l'impression d'éloignement et concentrent l'attention vers le point de fuite. 

5. Donner de la profondeur grâce au nombre de plans (éléments les uns sur les autres). 

 

Plus il y a de plans, plus la photographie a une 

impression de profondeur. Moins il y a de plans, 

moins il y aura d’effet de profondeur et plus le 

sujet principal est mis en valeur. On parle de 

profondeur de champ.  

6. Tenir fermement l’appareil photo et ne pas bouger : la majorité des photos sont ratées  à 

cause du fait que le photographe bouge au moment de la prise de vue. 

7. Obtenir une photographie nette. Si le sujet bouge beaucoup, pour éviter de faire un flou, il 

faut mettre le flash si le sujet est proche et mettre le mode rafale ou le mode vitesse si le sujet 

est éloigné. 

8. Mettre le flash pour photographier quelqu'un à contre-jour (soleil de face) ou sous une forte 

lumière. Le flash évite l'effet sombre du sujet à cause du contre-jour : on appelle cela 

« déboucher les ombres ».  

9. Utiliser le viseur si l’appareil photo est un reflex. Préférer l'écran de visée avec un appareil 

compact numérique ou un bridge. 

10. Mieux vaut s'approcher que zoomer : cela permet de gagner en qualité d'image. 
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Concours artistique 
 

Règlement :  

- Participation individuelle ou en binôme obligatoire 

- Réaliser au moins 5 œuvres par élève (les binômes doivent en faire 10) en associant 

librement un thème et une technique, selon le tableau ci-dessous.  

- Remettre les documents en format numérique au professeur (qui est équipé d’un 

support de stockage) 

- Les œuvres seront présentées sous forme d’un diaporama réalisé au retour du voyage. 

 

Thèmes Techniques 

- Le voyage en car 

- La puissance du lion 

- Les rides de l’eau d’un canal 

- Aux arches de la place San Marco 

- La piazzeta 

- Le ghetto de Venise  

- Mon palazzo préféré 

- Le Grand Canal 

- En vaporetto 

- Gondoles 

- La tenue du gondolier  

- Un traghetto  

- Le plus beau pont 

- Au premier plan, un oiseau 

- Un campanile (clocher) penché 

- Les couleurs de Burano 

- Le plus bel étalage de glaces à Venise en 

avril 2014  

- Le plus bel instrument de musique de San 

Maurizio  

- Une vue d’un « Corto Maltese » collégien 

- Le verre de Murano dans tous ses états 

- Thèmes de la course d’orientation (photos 

et films) 

Photographie 

- La plus grande profondeur 

- Contrasté (lumineux et/ou ombré) 

- Contre-jour 

- Cadrage maximal 

- Cadrage rapproché 

- Point de vue original pour déformer un 

sujet de votre choix 

- Photo abstraite 

- Elément en mouvement 

 

Dessins, croquis 

 

Courtes vidéos  


