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Photo de paysage 

 Les occasions d’immortaliser de jolis paysages ne 

manquent pas. 

 Pourtant nous ne sommes pas toujours satisfait du 

résultat, il est difficile de retrouver la beauté du lieu 

visiter, sur notre photo. 

 Quelques notions fondamentales sont à connaitre. 

 



Un sujet bien identifié 

L’absence de sujet laisse une impression 

de vide 

La photo de paysage n’est pas forcément 

la photo carte postale 

Les sujets près de chez soi ne manquent 

pas : rivière, fleuve, forêt, champ, photos 

de ville (paysage urbain) etc. 



 

 Une exposition maitrisée 

 Ciel tout blanc = photo surexposée 

 Ciel trop sombre = photo sous exposée 

 Mesure d’exposition matricielle       ,mais pas toujours, 

attention aux forts contrastes, le contre jour peut 

nécessiter une mesure pondérée centrale 

 Analyser l’histogramme 

 Le braketing d’exposition, une aide 

 Le filtre neutre permet de diminuer la lumière entrant 

sur le capteur (dégradé neutre pour assombrir par 

exemple juste le ciel) 

 Le post-traitement largement facilité par les fichiers 

RAW (ex fusion d’expositions, HDR, etc.)  



Une composition efficace et soignée 

Contrairement à une idée reçue, un joli 

paysage ne suffit pas à faire une bonne photo 

Donner une impression de profondeur 

 Intégrer un premier plan, il servira d’accroche et fera 

entrer le spectateur dans la photo, par exemple 

 Pour le paysage naturel, un rocher, un parterre de 

fleurs, etc. 

 Pour le paysage urbain, un banc, un lampadaire, 

une rampe d’escalier, etc. 

Penser à la règle des tiers, identifier différents 

points de vue, etc. 

 



Une composition efficace et soignée 

 Utiliser les lignes directrice afin de guider le regard du 

spectateur par un sentier, une route, une rivière, etc. 

 Utiliser une petite ouverture pour disposer d’une 

grande profondeur de champ (entre f10 et f16 par ex.) 

 Où je fais ma mise au point? l’hyperfocale une aide 

précieuse 

 

 

 



Une belle lumière 

 La lumière est l’élément qui permet de mettre en 

valeur un paysage 

 Photographier de bonne heure le matin ou en fin 

de journée, lorsque le soleil est bas dans le ciel 

(heures dorées: voir sur le site  comment 

connaitre ces heures), les avantages : 

 La lumière plus douce 

 La teinte colorée permet d’ajouter une atmosphère 

 La lumière rasante met en évidence le contraste 

ombre/lumière 

 Après un orage, la lumière est souvent 

magnifique 



La patience 

 Un bon photographe de paysage est avant tout 

un photographe patient 

 Il est parfois nécessaire de se rendre plusieurs 

fois sur le même site avant d’obtenir le résultat 

voulu, plusieurs paramètres sont à reconsidérer, 

par exemple : 

La lumière,  

la saison,  

un autre point de vue,  

une autre composition. 



Hyperfocale, définition 
 L'hyperfocale est définie comme la distance la plus courte 

à laquelle un sujet sera net lorsque la mise au point est 
réalisée sur l'infini. Par exemple, avec un objectif de 
28mm, en fermant le diaphragme à f/11 et en faisant la 
mise au point à l'infini, l'hyperfocale est à 2,16m. En 
d'autres termes, tous les sujets situés entre 2,16m et l'infini 
seront nets. 

 Astuce: pour étendre encore plus la zone de netteté, on 
règle la mise au point sur la distance hyperfocale trouvée 
et non plus sur l'infini, on est nette de 1,08m à l’infini, soit 
la moitié de l’hyperfocale 

 Utiliser les applications smartphone (voir le site du club) 

 À défaut d’application, faire la mise au point à 1/3 de la 
hauteur de l’image 

http://www.100iso.fr/cours/bases.htm

