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Pensez-vous qu’il faut un don pour réussir en photographie ? Pensez-vous que 
les bons photographes ont quelque chose en plus, surement depuis leur naissance 
et que vous « simple passionné » vous n’avez pas ?

Si vous pensez cela, laissez moi vous dire tout de suite que vous vous trompez.

Le mythe du moment EUREKA est une croyance bien ancrée dans les esprits de la 
plupart d’entre nous. On croit souvent que les génies font une découverte qui va 
changer le monde, ou créent une oeuvre qui marquera l’histoire, comme vous et 
moi prenons notre petit déjeuner : Ils se lèvent un beau matin, et d’un seul coup : 
« EUREKA » un éclair de génie vient de les frapper, ils viennent de trouver une 
idée qui va changer le monde. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça.

Les scientifiques qui ont marqué leur temps ont dédié toute leur vie à la science. 
Idem pour les artistes, ils se consacrent à leur art des années durant, avant de 
créer une oeuvre majeure qui restera dans les annales. C’est grâce à des années 
de travail, des années d’entrainement, des années de réflexions, que le génie de 
ces hommes arrive enfin à s’exprimer.

Prenez Mozart par exemple. On imagine souvent qu’il n’avait qu’à se mettre 
devant un piano pour créer une oeuvre. C’est d’ailleurs comme ça qu’on le 
représente au cinéma. Pourtant, à sa mort, Mozart avait les doigts complètement 
déformés, à force de passer des heures et des heures à jouer du piano. Mais cette 
version de l’histoire est moins vendeuse, moins sexy, alors on préfère le voir 
comme un génie, qui avait un don inné.

Et la photographie n’échappe pas à cette règle. La bonne nouvelle, c’est 
qu’absolument tout le monde peut devenir photographe. Oui, même vous là qui 
n’y croyez pas ! Même si au début vous n’avez pas l’impression d’être doué, 
c’est tout à fait normal. Il faut persévérer, il faut s’entrainer, il faut continuer à 
apprendre, et vous verrez, vous y arriverez.

En photographie, pour progresser, la méthode est simple : il faut prendre des 
photos. Beaucoup de photos. Et ça tombe bien, car prendre des photos c’est ce 
que vous aimez, non ?
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DIffICIle De pROgResseR eT De ResTeR mOTIvé

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à la photo, je me souviens que j’étais très 
motivé. Pendant les premiers mois, j’ai progressé très rapidement. Puis, après 
quelques temps, mes progrès se sont fait beaucoup moins rapides. Entraînant 
chez moi une baisse de motivation. J’avais du mal à sortir pour prendre des photos. 
Et quand je sortais, je ne prenais pas beaucoup de photos. J’avais l’impression de 
manquer d’inspiration. De ne pas savoir quoi photographier.
 
Depuis que j’ai créé mon blog, je me suis aperçu que je n’étais pas le seul à 
avoir été dans ce cas. Beaucoup de photographes débutants stagnent dans leur 
progression. Certains d’entre eux vont même jusqu’à abandonner la photo, 
découragés par le manque de progrès ! Peut-être vous aussi vous êtes passés par 
là ? Peut-être est ce justement ce que vous ressentez en ce moment même ? Si 
c’est le cas, ne vous en faites pas : j’ai une solution à vous proposer.

Au cours de mon apprentissage de la photo, j’ai compris pourquoi certains jours 
j’étais motivé, et d’autres absolument pas. Quand j’étais en voyage par exemple, 
j’étais toujours motivé d’aller photographier les monuments. Quand j’étais à un 
anniversaire, j’étais toujours motivé pour photographier le moment où on sort 
le gâteau, et on déballe les cadeaux. Par contre, quand j’étais chez moi, et que je 
me disais « allez, sors prendre des photos, ce n’est pas en restant ici que tu vas 
progresser ! », et bien là, aucune motivation.

La cause de ce manque de motivation ? Je n’avais aucun objectif. Aucun sujet à 
photographier. « Sortir pour prendre des photos » n’est pas motivant, et ne 
vous fera pas beaucoup progresser. Si vous voulez rester motivé. Si vous voulez 
progresser. Vous devez avoir un objectif lorsque vous sortez prendre des photos.
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Des exeRCICes pOUR amélIOReR vOTRe vIsION
De phOTOgRaphe

J’ai créé le petit cahier d’exercices que vous êtes en train de lire pour deux raisons :

•	 Vous permettre de rester motivé, en ayant des objectifs clairs lors de vos sorties
•	 Vous permettre de progresser plus rapidement, en axant les exercices 

proposés sur des notions fondamentales de la photographie

Pour la réalisation des exercices, je vous conseille de faire ça le week-end. 
Choisissez un exercice ou l’une de ses variantes, et pratiquez pendant tout votre 
week-end, en respectant bien les règles de l’exercice.

Vous le verrez, selon votre niveau, certains exercices vous paraîtront plus ou 
moins difficiles. Ce n’est pas parce qu’un exercice vous semble facile que vous ne 
devez pas le faire. C’est comme faire ses gammes pour un musicien : plus vous 
pratiquez et maîtrisez les bases de la photo, plus vous serrez à l’aise dans des 
conditions plus difficiles.

Si au contraire un exercice vous semble très difficile, c’est plutôt bon signe : 
il vous oblige à sortir de votre zone de confort, et vous pousse à progresser. 
Rappelez-vous que le but ici n’est pas d’obtenir une photo parfaite. Le but est 
simplement de s’entrainer pour progresser et apprendre. C’est comme au ski : si 
vous ne tombez pas, c’est que vous ne progressez pas.

Lorsque vous êtes sur le terrain, en train de faire un exercice, amusez- vous ! 
Faites n’importe quoi, tentez des choses, photographiez ce que vous n’avez pas 
l’habitude de photographier, mais ne vous mettez pas la pression avec le résultat 
final. Ça doit être un jeu, un moment de plaisir. Si toute vos photos sont ratées, 
ce n’est pas grave. Vous apprenez.

Le soir, une fois rentré chez vous, c’est là que vous allez le plus apprendre. Surtout 
ne supprimez pas vos photos, même si elles sont toutes ratées. Au contraire, 
regardez chacune de vos photos attentivement, regardez les EXIF, et essayez de 
comprendre pourquoi vous avez raté cette photo. Ce sont vos échecs qui vous 
permettront de progresser plus rapidement.
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Et si vous avez du mal à analyser vos photos, j’ai créé un groupe Facebook, 
que vous pouvez rejoindre à cette adresse : https://www.facebook.com/groups/
laphotoparlapratique/ Dans ce groupe, vous pouvez publier vos photos pour avoir 
des avis, et poser vos questions pour vous faire aider par les autres photographes 
qui suivent mes cours. N’hésitez pas, c’est très enrichissant !

Et maintenant, passons aux exercices :
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exeRCICe 1 - les 100 pas

Le matin, avant d’attaquer votre journée, paramétrez 10 alarmes sur votre 
téléphone ou votre montre. 1 alarme toutes les heures pendant 10 heures. Une 
fois ceci-fait, prenez avec vous votre minuteur et votre appareil photo. Vous ne 
devrez pas les quitter une seule seconde au cours de la journée. Si votre appareil 
photo est trop encombrant, vous pouvez utiliser votre smartphone.

Planifiez votre journée comme si il s’agissait d’une journée ordinaire. Ne changez 
rien à vos habitudes. Dans la journée, à chaque fois que vous entendez une alarme 
retentir, arrêtez vous à l’endroit où vous êtes. A partir de là, vous devez trouver 
autour de vous la chose la plus intéressante à photographier. Vous avez le droit 
de faire au maximum 10 pas pour prendre votre photo. Pas un de plus.

Au moment où l’alarme retentit, prenez votre temps. Observez bien votre 
environnement avant de vous déplacer. Choisissez votre sujet. Ne vous précipitez 
pas. Une fois votre sujet bien identifié, les 10 pas auxquels vous avez droit doivent 
simplement vous servir à vous placer de façon optimale pour le photographier.

But de l’exercice

Le but de cet exercice est d’entraîner votre œil à trouver des sujets à photographier. 
Même dans des environnements qui ne semblent pas propices à la photo. Lorsqu’on 
évolue dans un lieu familier ou lorsqu’on visite un endroit peu esthétique, on a 
souvent du mal à trouver l’inspiration et la motivation pour prendre des photos. 
Pourtant les opportunités de photos sont partout.

Les clés de la réussite

Commencez par regarder la scène dans son ensemble. Votre environnement est-
il joli ? Voyez-vous une photo à faire ? Si oui, prenez-la. Si non, « zoomez » avec 
votre cerveau : concentrez vous sur les détails. Voyez-vous un objet qui pourrait 
être intéressant si il était isolé ? Si toujours rien, zoomez encore. Concentrez-
vous maintenant sur ce qui compose les objets eux-même : formes et courbes, 
contrastes, couleurs, textures, ombres, reflets, etc.

exeRCICes
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Variantes

Vous pouvez faire varier la difficulté de cet exercice en vous autorisant plus ou 
moins de pas au moment ou l’alarme retentit. Le niveau le plus difficile sera de 
n’autoriser aucun pas.

Pour aller dans l’autre sens, et rendre l’exercice plus facile, vous pouvez vous 
limiter à « la pièce dans laquelle vous vous trouvez au moment ou l’alarme 
retentit », ou « la maison / l’immeuble / l’appartement / le jardin dans lequel 
vous vous trouvez ».

Exemples
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L’alarme a retenti, j’étais assis dans un fauteuil, chez moi, en train de lire.
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L’alarme a retenti, j’étais en voiture.
Dans ce cas, prenez le temps de vous garer avant de prendre votre photo !

L’alarme a retenti, j’étais dans une brocante. Juste à côté de moi, il y avait une vieille commode 
pleine de poussière. Ce petit détail a attiré mon regard.
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L’alarme a retenti, j’étais assis à la terrasse d’un café, sous ce joli parasol rouge.
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exeRCICe 2 - fOCale fIxe

Pour cet exercice, choisissez un objectif à focale fixe. Vous n’utiliserez que cet 
objectif pour toutes les photos que vous allez prendre aujourd’hui. Si vous n’avez 
pas d’objectif à focale fixe, vous pouvez utiliser votre objectif zoom. Mais mettez 
le en butée d’un côté ou de l’autre, et n’y touchez plus.

Choisissez de préférence une focale avec laquelle vous n’avez pas trop l’habitude 
de travailler. Si vous avez l’habitude d’utiliser un téléobjectif, utilisez un grand 
angle pour cet exercice.

But de l’exercice

Le but de cet exercice est de vous habituer à utiliser vos pieds plutôt que le zoom de 
votre appareil photo. Lorsqu’on débute en photographie (et même après d’ailleurs), 
on a tendance à être flemmard. La solution de facilité, c’est d’utiliser le zoom de 
son objectif, sans penser à se déplacer. Pourtant, utiliser son zoom n’a pas le même 
effet qu’utiliser ses pieds. Avec les pieds, on évite les phénomènes de compression 
et de distorsion des perspectives engendrés par le changement de focale.

Les clés de la réussite

Réalisez cet exercice au cours d’un week-end entier, sans jamais changer de focale. 
Vos yeux auront ainsi le temps de s’habituer à votre focale et d’en comprendre les 
effets sur vos photos. Essayez de comprendre ce pour quoi votre focale est la mieux 
adaptée, ou au contraire, ce pourquoi elle n’est pas du tout adaptée. Un grand 
angle ne sera pas adapté pour photographier des animaux sauvages par exemple.

Variantes

Lorsque vous débutez, commencez par être un peu extrême sur votre choix de 
focale. Prenez le plus grand angle que vous avez par exemple. Et jouez avec pendant 
tout un week-end. Le week-end suivant, prenez l’extrême inverse : le plus long 
téléobjectif que vous avez. Votre cerveau aura encore en mémoire vos expériences 
du week-end précédent. Il comprendra plus facilement les différences entre les 
deux focales extrêmes.
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Exemples

Quelques photos prises lors d’un week-end passé à Bilbao avec comme seule 
optique un 20mm (Panasonic DMC-GX7 + LUMIX G 20/F1.7 II)
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exeRCICe 3 - OUveRTURe fIxe

Cet exercice ressemble beaucoup au précédent, à une exception près. Cette fois, 

au lieu de la longueur focale, c’est l’ouverture qui doit être fixe.

Pour réaliser cet exercice, placez votre appareil photo en mode « priorité à 

l’ouverture » (noté A ou Av sur la molette de sélection de mode de votre boitier), 

puis choisissez une valeur d’ouverture. Votre appareil photo s’occupera tout seul 

comme un grand de la vitesse d’obturation. N’hésitez pas à être extrême dans 

vos réglages, surtout si vous débutez. Choisissez par exemple la plus grande 

ouverture disponible sur votre objectif. Puis gardez ce réglage tout le week-end.

But de l’exercice

Le but de cet exercice est de comprendre l’effet de l’ouverture sur vos photos. Plus 

l’ouverture est importante (la valeur de f/ petite) plus la profondeur de champ 

sera courte (zone nette sur votre photo). Et inversement : une petite ouverture 

(valeur de f/ importante) vous donnera une grande profondeur de champ.

L’ouverture à également un effet sur la quantité de lumière qui touche votre 

capteur. Vous verrez qu’avec une faible ouverture, vous serez pénalisé par le 

manque de lumière. Cet exercice vous aidera également à bien assimiler l’effet de 

la sensibilité (ISO). Vous devrez l’utiliser pour compenser le manque de lumière 

dans certaines conditions.

Les clés de la réussite

Comme pour l’exercice avec la focale fixe, vous devez absolument garder la même 

ouverture pendant tout un week-end. Vous laisserez ainsi le temps à vos yeux de 

comprendre et de s’habituer à cette ouverture. Si vous aimez photographier des 

sujets très différents, vous risquez d’avoir beaucoup de mal à respecter les règles 

du jeu. Mais soyez fort : le jeu en vaut la chandelle.
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Variantes

Si vous avez utilisé une grande ouverture, utilisez au contraire une petite ouverture 
la fois suivante. Essayez de faire ces deux variantes d’exercice assez proches dans 
le temps. Par exemple un week-end une grande ouverture, le week-end suivant 
une petite ouverture. Vos yeux et votre cerveau pourront ainsi bien comparer les 
effets de ces deux extrêmes. Les résultats de la session précédente seront encore 
frais dans votre mémoire.

Exemples

Quelques photos prises lors d’une soirée à Stockholm, avec mon appareil réglé 
sur une ouverture de f/1.4 (Panasonic DMC-GX7 + LEICA DG Summilux 25/f1.4)
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exeRCICe 4 - L’oBsEssioNNEL

Avant votre sortie photo, choisissez un objet que vous êtes certain de trouver 
facilement le long de votre parcours. Une fenêtre, une boîte aux lettres, une 
serrure, n’importe quoi. Pendant votre balade, vous ne pouvez photographier 
que l’objet que vous avez choisi avant votre départ.

But de l’exercice

Le but de cet exercice est d’entraîner votre regard à repérer et isoler des objets 
bien précis. Cet exercice sera bien entendu plus ou moins facile selon ce que vous 
avez choisi de trouver. Commencez par quelque chose de facile : assez gros, bien 
visible, et qu’on trouve facilement.

Les clés de la réussite

Pour que cet exercice soit efficace, les photos que vous prenez doivent être aussi 
variées que possible. Si vous choisissez comme thème les fenêtres par exemple : 
Votre objectif est de ramener une collection de photos de fenêtres variées. Aussi 
bien dans le choix de votre sujet (grande fenêtre, petite fenêtre, fenêtre ouverte, 
fenêtre fermée, vieille, neuve, colorée, terne, décorée, fleurie, avec un chat sur son 
rebord, etc.) que dans la façon de prendre vos photos (vue d’ensemble, détails, 
plongée, contre-plongée, avec un grand angle, avec un téléobjectif, avec une 
petite ou une grande profondeur de champ, en noir et blanc, avec des reflets, etc.)

Variantes

Les variantes de cet exercice sont quasiment infinies, mais voici quelques idées :
• L’abécédaire : prenez en photo des lettres, pour recomposer un abécédaire.
• Choisissez une forme (cercle, carré, triangle, etc.) et photographiez des 
objets qui ont cette forme (pour un cercle par exemple : une bouée, une roue 
de voiture, une antenne parabolique, une tasse de café vue d’en haut, etc.)
• Comptez jusqu’à un certain chiffre : comme pour l’abécédaire, mais avec 
des chiffres.
• Choisissez une couleur, et ne photographiez que des objets de cette couleur
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Cet exercice est également très intéressant à faire avec un ami, sous la forme 
d’un challenge. Vous choisissez un thème, et chacun part de son côté. Le soir, 
vous présentez vos 20 plus belles photos à un juge impartial.

Exemples

Voici quelques photos sur le thème des fenêtres, lors d’un voyage à Stockholm.
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exeRCICe 5 - VitEssE d’oBturatioN fixE

Le principe de cet exercice est simple : vous choisissez une vitesse d’obturation, 
et vous n’y touchez plus. Pour cela, passez en mode « priorité à la vitesse » 
noté « Tv ou S » sur la molette de sélection de mode de votre appareil photo. 
Vous pouvez alors choisir la vitesse d’obturation que vous voulez. Votre boitier 
s’occupera de régler l’ouverture tout seul comme un grand. Gardez votre réglage 
inchangé pendant tout un week-end. Vous aurez ainsi le temps de bien assimiler 
ce qu’il se passe sur vos photos avec la vitesse que vous avez choisi.

But de l’exercice

Le but de cet exercice est de comprendre l’effet de la vitesse d’obturation sur vos 
photos. La vitesse d’obturation a une influence sur l’exposition de vos photos. Si 
il y a peu de lumière et que vous avez choisi d’utiliser une vitesse d’obturation 
rapide, vous devrez augmenter la sensibilité (ISO) de votre capteur pour continuer 
à avoir des photos bien exposées. Il est même possible, selon les conditions, que 
vous n’obteniez qu’une image entièrement noire.

La vitesse d’obturation va également vous permettre de jouer avec les mouvements 
de vos sujets. Vous le verrez, une vitesse d’obturation très rapide va figer les 
mouvements. A l’inverse, une vitesse plus lente va retranscrire les mouvements 
sur votre photo sous la forme de flou.

Les clés de la réussite

Si vous choisissez une vitesse d’obturation lente (mois de 1/50ème de seconde), 
prenez avec vous un trépied. Sans cet accessoire, vous aurez du flou de bougé sur 
quasiment toutes vos photos. Vous l’aurez compris, pour réussir cet exercice, 
vous devez au cours de ce week-end vous focaliser sur des sujets en mouvements.

Voici quelques repères de vitesses d’obturation pour vous aider à mieux 
appréhender cet exercice :

• 1/4000 : permet de figer les mouvements d’aile d’une abeille qui vole
• 1/2000 : permet de figer une voiture de course
• 1/1000 : permet de figer un sprinteur
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• 1/500 : permet de figer un sportif qui court pendant un match
• 1/125 : permet de figer une personne qui marche dans la rue
• 1/50 : la plus petite vitesse pour laquelle vous pouvez tenir votre appareil à 
la main. En dessous, vous risquez fortement d’avoir du flou de
bougé. Selon votre objectif, cette limite peut varier.
• 1/20 : Les mouvements des personnes sont retranscrits par du flou 
sur votre photo.
• 1/8 : L’eau d’une rivière rapide ressortira floue à cette vitesse
• 1/2 : L’eau d’un cours d’eau lent ressortira floue à cette vitesse
• 2 sec. : Le temps de capturer un feu d’artifice

Variantes

Chaque fois que vous faites cet exercice, vous pouvez choisir une vitesse 
d’obturation différente. Pour commencer, et surtout si vous débutez, commencez 
par une vitesse très rapide (1/1000 par exemple). La fois d’après, faites l’extrême 
inverse : 1 seconde par exemple. Une fois que vous aurez compris l’effet de ces 
vitesses extrêmes sur vos photos, vous pourrez explorer les vitesses intermédiaires. 
Vous comprendrez alors mieux les « nuances » de la vitesse d’obturation.
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Une vitesse d’obturation de 5 secondes transforme cette grande roue en cercle lumineux.

Une vitesse d’obturation de 1/1250s fige le mouvement des ailes des pigeons, ainsi que l’eau 
dans la fontaine en arrière plan.

Exemples
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Une vitesse d’obturation de 1/640s fige le mouvement du vélo,
mais pas celui des roues qui tournent trop rapidement.
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exeRCICe 6 - it’s a smaLL worLd

Un exercice très simple : interdiction de prendre une photo si votre appareil est 
à plus de 10cm du sol.

But de l’exercice

Lorsqu’on prend une photo, notre premier réflexe est de mettre l’appareil au 
niveau de son oeil, et de déclencher. Cet exercice va vous obliger à changer de 
point de vue. Si vous n’avez pas l’habitude de prendre des photos au ras du sol, 
vous allez découvrir qu’à cette hauteur on ne voit pas le monde de la même 
façon. Les objets paraissent beaucoup plus grands. Les distances s’allongent. Le 
premier plan est souvent très présent : le sol qui se trouve seulement à quelques 
centimètres de l’objectif.

Les clés de la réussite

J’aime faire cet exercice avec un objectif grand angle. La distorsion de la 
perspective qu’on observe avec ces objectifs augmente encore l’effet de 
gigantisme des objets du quotidien.

Si votre appareil photo n’est pas équipé d’un écran pivotant, vous allez vous 
retrouver dans des positions souvent inconfortables. Mais il faut faire avec. Si vous 
faites cet exercice en ville, attendez-vous à ce qu’on vous regarde bizarrement. 
Souvent, c’est quand tout le monde vous prend pour un fou que vos photos sont 
les plus intéressantes. Si vous faites comme tout le monde, vous aurez des photos 
aussi ennuyeuses que tout le monde !

Un dernier détail, pour cet exercice, un petit trépied de type Gorillapod est très 
utile, surtout en fin de journée quand la lumière diminue.

Variantes

Les variantes de cet exercice sont simples : faire varier la hauteur à laquelle vous 
tenez votre appareil photo.

• Placez votre appareil photo à la hauteur d’un enfant, pour redécouvrir le 
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monde comme vous l’avez connu il y a quelques années.
• Placez votre appareil au dessus de votre tête, bras tendus, pour voir à quoi 
le monde ressemble quand on mesure plus de deux mètres.
• Placez vous sur un balcon, pour découvrir ce que voient les oiseaux quand 
ils survolent la ville.

Exemples

Voici quelques photos, toutes prises avec mon appareil à moins de 10cm du sol.
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exeRCICe 7 - le maUvaIs élève

Pourquoi ai-je intitulé cet exercice « le mauvais élève » ? Parce que les mauvais 
élèves copient, c’est bien connu !

Pour cet exercice, c’est vous qui allez être le mauvais élève : Allez faire un tour 
sur Flickr, 500px, ou tout autre site de photo. Trouvez une photo qui vous plait, 
et surtout, essayez de comprendre pourquoi elle vous plait. Est-ce l’atmosphère ? 
Est-ce le sujet ? Le cadrage ? Le message exprimé ? Les couleurs ?

Une fois que vous aurez compris ce qui vous plait le plus dans cet photo, vous 
allez essayer de le recréer dans une photo que vous prendrez vous-même.

But de l’exercice

Si vous êtes comme moi, vous passez certainement de longs moments à regarder 
des photos sur Flickr, 500px, ou encore Pinterest. Mais quand vous regardez ces 
photos, prenez-vous le temps de les analyser ? Prenez-vous le temps de vous 
demander comment le photographe a construit cette photo qui vous plait tant ? 
Cet exercice va vous obliger à le faire. Pour le réussir, vous allez devoir apprendre 
à déconstruire une image, à l’analyser dans les moindres détails, pour arriver à 
comprendre ce qui vous plait.

Cet exercice est l’un des plus formateurs de cet ebook. Mais aussi l’un des plus durs.

Une fois que vous aurez compris ce qui vous plait, il va falloir découvrir comment 
le recréer. Faites des recherches sur Internet, pour trouver les premières solutions 
techniques. Puis essayez. Prenez des photos. Voyez le résultat. Apprenez de vos 
erreurs et recommencez encore, jusqu’à arriver à reproduire ce qui vous plaisait 
dans la photo initiale.

Les clés de la réussite

Commencez par des photos simples, et faciles à analyser. Par exemple choisissez 
un paysage avec une belle lumière. Il vous suffira de comprendre quelle lumière 
a été utilisée par le photographe. Et comment le sujet et l’appareil ont été placés 
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par rapport à cette lumière.

Une fois que vous aurez l’habitude, vous pourrez compliquer l’exercice et choisir 
des photos plus complexes.

Vous le verrez, au début, il vous faudra certainement beaucoup de temps avant 
d’obtenir un résultat proche de la photo que vous avez sélectionné.

Lorsque vous commencez à analyser une photo, la première chose à faire est 
d’analyser la lumière. Quelle est sa direction quand elle touche le sujet ? Quelle 
est sa qualité (douce, dure, couleur, etc.) ? Quelle est sa quantité ? En fonction de 
vos réponses et du contexte de la photo, essayez de deviner quelle était la source 
de lumière utilisée par le photographe. N’y avait-il qu’une source lumineuse ou 
plusieurs ? Ensuite, essayez de deviner quel objectif a été utilisé : un grand angle 
ou au contraire un téléobjectif. Enfin, analysez le sujet : la façon dont il est placé, 
les accessoires qui l’entourent, etc. Une fois tout ceci fait, vous pouvez vous lancer.

Variantes

Plutôt que de recréer uniquement une partie de la photo, vous pouvez vous amuser 
à reproduire la photo dans son ensemble : même ambiance, même sujet, etc.

Vous pouvez également vous amuser à caricaturer la photo. Prenez une photo, 
remplacez le sujet par un autre complètement loufoque par exemple. Cette 
variante fonctionne surtout sur des photos très connues.

Enfin, une autre variante est de reproduire la photo mais en changeant son 
ambiance. Vous gardez le même sujet, la même pose, mais au lieu d’une 
atmosphère calme et sereine, vous recréez une ambiance lugubre. Vous risquez 
d’obtenir des photos décalées, qui peuvent s’avérer très intéressantes.
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J’ai trouvé une photo sur 500px, puis essayé de reproduire la même ambiance. J’ai juste 
remplacé le modèle par mon chat.

J’ai vu passer sur Instagram une jolie photo de fleur, prise à ras du sol, avec une atmosphère très 
douce. J’ai pris la même photo, allongé dans mon jardin, juste devant chez moi.
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J’avais repéré cet escalier sur Booking, lors de la réservation de mon hôtel à Bilbao. Avant mon 
voyage, j’ai fait des recherches pour trouver des idées et m’en inspirer.

Encore un exemple d’une photo que j’ai trouvé sur Instagram. Une clairière de lumière au 
milieu des bois. Je l’ai reproduite lors d’une balade dominicale, quelques jours après.
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exeRCICe 8 - lUCKY-lUKe

Pour cet exercice, le sujet principal de vos photos doit être l’ombre. Qu’il s’agisse 
de votre ombre, de l’ombre d’une autre personne, ou de l’ombre d’un objet, peu 
importe. Pas d’autres consignes. Photographiez des ombres, c’est tout.

But de l’exercice

Lucky-Luke, sans son ombre, ne serait plus Lucky-Luke. Une photo, sans ombre, 
ne serait plus une photo. En photographie, on a tendance à se focaliser sur la 
lumière. Pourtant l’ombre a autant d’importance que la lumière elle- même. 
C’est l’ombre qui donne du contraste et du relief à vos photos.

Vous le verrez au cours de cet exercice, les ombres représentent des sujets fabuleux 
pour vos photos. Mais le but ultime de cet exercice, est de vous apprendre à lire la 
lumière. Pourquoi se concentrer sur les ombres pour apprendre à lire la lumière ? 
Parce que ce sont les ombres qui nous permettent de lire la lumière :

• L’ombre nous permet de déduire facilement la direction de la lumière
• L’ombre nous permet également de connaitre la qualité de la lumière : si 
elle est dure, les ombres seront très marquées. Si elle est douce, au contraire, 
les ombres seront moins marquées, plus douces, plus diffuses.

Les clés de la réussite

Pour que cet exercice soit efficace, il vous faut rencontrer différentes qualités 
d’ombres au cours de la journée. Si vous le pouvez, choisissez une journée 
nuageuse, ou vous aurez des périodes de soleil, et des périodes plus couvertes. 
Vos ombres seront ainsi très différentes selon l’ensoleillement.

Réalisez cet exercice pendant une journée entière. Vous verrez ainsi que les 
ombres à midi ne sont pas les mêmes que celles du coucher de soleil. A midi, la 
lumière est verticale et dure. Le soir, la lumière est rasante, et plus douce. Un 
environnement urbain est très propice à cet exercice : Vous pourrez y découvrir 
des objets éclairés par plusieurs sources de lumières, et donc présentant plusieurs 
ombres. Par exemple une bouche d’incendie qui se trouve au soleil (première 
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source lumineuse) juste devant la façade vitrée d’un immeuble (le soleil qui se 
reflète dans les vitres représente la seconde source de lumière).

Variantes

Vous pouvez réaliser cet exercice en réglant votre appareil photo en mode noir 
et blanc. Il vous sera alors beaucoup plus facile de détecter les contrastes qui 
forment les ombres sur votre photo.

Exemples

35

Une photo prise à Barcelone, peu avant le coucher de soleil. La lumière est rasante et chaude. 
Les ombres très étalées sur le sol.
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Cette photo a été prise en noir et blanc, un matin à Toulouse. Les ombres des immeubles sur les 
pavés définissent un cadre sombre qui met en avant le petit garçon qui marche. Sa silhouette se 

détache bien sur le fond très lumineux.

Les nuages aussi ont des ombres. Sur cette photo, l’ombre du nuage et les rayons de soleil qui 
l’entoure forment des raies de lumière.
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exeRCICe 9 - RéflexIONs

Pour cet exercice, vous devez vous focaliser sur les réflexions. Vous verrez qu’il y 
en a partout : miroirs, fenêtres, eau, etc. Pendant toute la durée de cet exercice, 
les réflexions doivent être le sujet principal de vos photos. Et le seul sujet que 
vous photographierez.

But de l’exercice

Les réflexions représentent une source d’inspiration sans fin pour les 
photographes. Mais, pour les exploiter, il faut savoir les repérer. Vous allez vous 
en apercevoir au cours de cet exercice, il y a des réflexions quasiment partout. 
Prenez votre salon, il y a certainement des réflexions quelque part sur vos vitres. 
Sur l’écran de votre télé. Sur des objets décoratifs en verre ou en porcelaine. Vous 
pouvez même en trouver dans les yeux de vos animaux de compagnie !

Dehors, c’est pareil. Que vous soyez en milieu urbain ou dans la nature, on trouve 
des réflexions partout. Et pour peu qu’il pleuve, c’est le monde entier que vous 
pourrez photographier !

En réalisant cet exercice, vous allez apprendre à repérer les réflexions. Mais aussi à 
les exploiter pour obtenir des photos intéressantes. Vous verrez qu’on peut vraiment 
s’amuser en les photographiant : Créer des symétries, des images abstraites, 
suggérer des objets... Je vous l’ai dit, c’est une source d’inspiration infinie !

Les clés de la réussite

Si c’est la première fois que vous faites cet exercice, ne cherchez pas absolument 
un rendu magnifique pour vos photos. Entrainez-vous simplement à repérer les 
réflexions, et photographiez les toutes. Une fois que votre œil sera habitué à les 
dénicher, vous pourrez alors essayer d’obtenir des clichés plus intéressants. Mais 
au début, focalisez vous uniquement sur leur recherche.

Cet exercice peut-être encore plus intéressant si vous le faites un jour ou il y a 
des flaques. Vous le découvrirez, le meilleur moment pour obtenir des résultats 
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intéressants est le moment ou le ciel se dégage après un orage : les flaques sont 
encore bien présentes, et le soleil permet d’obtenir des couleurs bien saturées, 
parfaites pour les réflexions.

Dans la nature, pour des résultats intéressants, préférez les jours où il y a peu 
de vent. Partir photographier un lac tôt le matin est toujours gage de belles 
photos de réflexions.

Variantes

Vous pouvez compliquer cet exercice en vous focalisant sur certains types de 
réflexions. Ne photographiez par exemple que les réflexions sur le verre. 
Seulement sur du métal. Ou encore seulement dans l’eau.

Vous pouvez également choisir un objet, et essayer de trouver le plus de réflexions 
possibles sur cet objet. Choisissez votre voiture par exemple, et vous pouvez 
passer une heure à prendre des clichés de réflexions. La carrosserie, les vitres, 
les rétroviseurs... presque tout sur une voiture peut créer des réflexions.

Dernière variante, vous pouvez choisir un sujet, et le photographier seulement 
au moyen de réflexions. Choisissez par exemple les piétons qui marchent sur 
un trottoir comme sujet. Vous pouvez les photographier dans le reflet d’une 
vitre, dans les flaques d’eau, sur une surface chromée, dans le rétroviseur d’une 
voiture garée, etc.
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Exemples

Une grande roue qui se reflète sur la Garonne à Toulouse.

Sur cette photo, les montagnes se reflètent sur les vitres et la carrosserie d’un 4x4.
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Un jour de pluie à Bilbao, devant le musée Guggenheim.

Les surfaces d’eau sont parfaites pour les reflexions. Ici un arbre au bord d’un lac.
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exeRCICe 10 - aUTO-pORTRaIT

Dans cet exercice, c’est vous qui allez être le sujet principal de vos images. Pendant 
une journée, vous n’allez prendre que des photos de vous.

But de l’exercice

On a souvent tendance à rabaisser les auto-portraits au niveau de simples selfies 
pris à la va vite au cours d’une soirée arrosée. Quand on parle d’auto- portraits, 
on s’imagine souvent un photographe narcissique, qui s’aime et aime se prendre 
en photo. Pourtant, la majorité des plus grands peintres et photographes de 
l’histoire ont produit, au cours de leur carrière, des dizaines d’auto-portraits. Ce 
n’est peut-être pas pour rien !

En effet, l’auto-portrait est un exercice très formateur, très enrichissant. Réaliser 
des auto-portraits va être un très bon moyen d’améliorer vos portraits. Vous êtes 
votre propre modèle, vous pouvez sans problème passer des heures à travailler 
une lumière, un éclairage, une pose, une nouvelle technique, sans avoir à penser 
au confort de votre modèle. Votre modèle est toujours là, à votre disposition, à 
n’importe quelle heure de la journée, et où que vous soyez.

Vous n’avez pas non plus la pression du résultat. Si vous faites des tests, et qu’ils 
ne s’avèrent pas concluants, vous jetez toutes vos photos. Vous n’avez pas besoin 
de les montrer à qui que ce soit.

Les clés de la réussite

Pour que cet exercice soit efficace, essayez d’être inventif. Prendre une photo de 
vous dans le miroir de la salle de bain n’est pas le but de l’exercice. Vous pouvez 
commencez par là, pour vous faire la main, mais vous allez vite vous ennuyer.

Soyez imaginatif ! C’est l’occasion de tester tout ce qui vous passe par la tête, et 
toutes les techniques que vous ne maitrisez pas encore très bien. Si vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites quelques recherches sur 500px ou Flickr. Vous 
trouverez des centaines d’auto-portraits pour vous inspirer.
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Vous allez découvrir que l’auto-portrait est une discipline qui requiert des 
techniques particulières. Voici quelques conseils pour bien débuter :

• Utiliser un trépied et une télécommande est très utile pour certains auto-
portraits. Si vous n’en avez pas, débrouillez-vous pour poser votre appareil 
sur une surface plate et stable. Vous pouvez également utiliser le minuteur 
pour déclencher.
• Pensez à prendre quelque chose pour matérialiser l’endroit où vous allez 
vous placer lorsque vous faites la mise au point. Un trépied, un porte
manteau, un traversin, n’importe quoi qui fasse à peu près votre
hauteur, c’est mieux.
• Préférez faire une mise au point manuelle. Vous la faites une fois, puis
vous pouvez prendre autant de photos que vous voulez sans risquer
qu’elle ne change.
• Mettez votre appareil en mode rafale, vous aurez plus de chance de saisir
une expression intéressante.

Enfin, gardez à l’esprit qu’un auto-portrait est aussi un moyen d’expression. Et une 
pratique très personnelle. Les photos que vous réalisez doivent vous ressembler. 
Vous verrez, après des débuts difficiles, vous y prendrez très certainement gout.

Variantes

Prendre des auto-portraits offre tellement de possibilités créatives qu’il me 
semble difficile de pouvoir s’en lasser. Mais si vous voulez des variantes à cet 
exercice, c’est très facile. Vous pouvez mixer cet exercice avec quasiment tous
les autres exercices que nous avons vus jusqu’ici :

• Les 100 pas : Prenez un auto-portrait à chaque fois que votre alarme sonne
• Focale fixe : Choisissez une focale pour tous les auto-portraits que vous 
allez réaliser aujourd’hui.
• Ouverture fixe : Choisissez une ouverture pour tous les auto-portraits que 
vous allez réaliser aujourd’hui.
• L’obsessionnel : Choisissez un objet, et accompagnez-vous de cet objet 
pour tous vos auto-portraits.
• Vitesse d’obturation fixe : Capturez des auto-portraits en mouvement.
• It’s a small world : Posez l’appareil par terre ou très bas pour capturer
vos auto-portraits.
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• Le mauvais élève : Reproduisez un portrait que vous aimez, avec vous
comme modèle.
• Lucky-luke : Vous et votre ombre comme sujet de vos photos.
• Réflexion : Photographiez votre réflexion plutôt que vous directement.

Exemples

Un auto-portrait qui m’a servi à faire des tests d’éclairage avec un nouveau flash.
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Un auto-portrait dans l’oeil d’un cheval. Original et pas si facile que ça à réaliser !

En attendant à l’aéroport. Un auto-portrait sur l’une des vitres du terminal. Un bon moyen de 
passer le temps, tout en s’entrainant et progressant en photographie.
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BONUs - JE t’aimE

Cet exercice est certainement le plus simple à réaliser de ce livre. Tout ce que 
vous avez à faire, est de photographier la personne qui compte le plus pour vous. 
Rien de plus.

But de l’exercice

On passe trop de temps à se concentrer sur la technique, à photographier les 
paysages, ou les monuments que l’on visite. On photographie des objets inanimés, 
des personnes qu’on ne connait même pas. Et souvent, on oublie le plus important : 
passer du temps avec ceux qu’on aime. Photographier la personne à qui vous tenez 
le plus vous permettra de partager un bon moment avec elle. Et vous assurera 
également d’avoir de jolis souvenirs.

N’oubliez pas : On ne sait jamais à l’avance ce que l’avenir nous réserve. Profitez 
du moment présent, pendant qu’il est encore temps.

Les clés de la réussite

Le but de cet exercice est vraiment de passer un bon moment avec une personne à 
qui l’on tient. Pas de réussir « LA photo du siècle ». Oubliez un peu la technique. 
Focalisez-vous sur le côté humain. Appréciez ce moment partagé. Faites quelque 
chose ensemble que vous n’avez pas l’habitude de faire. Quelque chose que vous 
aimez faire ensemble, mais que vous ne prenez pas assez le temps de faire.

Variantes

Vous pouvez faire cet exercice avec toutes les personnes qui vous sont chères : 
famille, amis, proches... Pour beaucoup, les animaux de compagnie font partie de 
la famille à part entière. Chats, chiens, etc. Ne les oubliez pas ! 
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Exemples
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Avec ces 11 exercices, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas sortir de chez 
vous pour aller prendre des photos. Et rappelez-vous : le seul moyen de progresser 
en photographie, c’est de prendre des photos. Des centaines de photos.

Si vous débutez, vous allez commencer par rater beaucoup de photos. Mais comme 
je vous l’ai déjà dit, tout le monde est passé par là. Entraînez vous, pratiquez, 
apprenez de vos erreurs, et vous progresserez. 

Ne vous concentrez pas sur le résultat, c’est-à-dire la photo parfaite, mais plutôt 
sur le plaisir d’être dehors, et de prendre des photos des personnes et des lieux que 
vous aimez. Vous devez tomber amoureux du chemin que vous parcourez. C’est 
le seul moyen de ne pas perdre espoir en cours de route et de tout abandonner.

Vous trouverez beaucoup de ressources sur mon blog pour vous aider à progresser : 
des cours, des articles, des livres et j’en passe. Mais si malgré cela vous êtes 
bloqué, sachez que vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. 
J’y répondrai dans l’un des épisodes de #QuestionPhoto : un rendez-vous régulier 
sur mon blog, au cours duquel je réponds aux questions que vous me posez.

une dernière petite chose

Avant de vous laisser aller faire vos exercices, j’ai un petit service à vous demander :

Si vous avez trouvé ce livre intéressant, et que vous pensez qu’il va vous aider 
à progresser, parlez-en autour de vous. Envoyez un petit mail à vos amis 
photographes pour qu’ils aillent le télécharger. Postez un petit message sur 
Facebook ou Twitter.

C’est un petit geste, mais il m’aidera beaucoup !

Et enfin, si ce n’est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma newsletter gratuite. 
Plusieurs milliers de photographes y sont déjà inscrits. Vous recevrez ainsi tous 
mes articles et conseils pour progresser en photographie et vivre de votre passion : 
http://photo.nicolascroce.com/newsletter

à très bientôt,

Nicolas Croce

CONClUsION
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nicolAs croce

Entrepreneur depuis de nombreuses 
années, passionné de photographie, 
adepte du développement personnel.

J’associe ces facettes de ma personnalité 
pour vous aider à vivre pleinement votre 
passion pour la photographie, vous aider 
à progresser, à vous lancer, et un jour, à 
vivre de votre passion.

tout a commencé par un échec

En 2009, je suis parti en voyage en 
suède. Sur place, j’ai été émerveillé par 
les paysages, les couleurs, la lumière, 
et l’ambiance qui se dégageait de cette 
ville.

à mon retour en France, la déception à été immense : mes photos ne reflétaient 
pas du tout ce que j’avais pu voir là-bas. Les couleurs étaient ternes. On ne 
ressentait pas l’ambiance. Beaucoup de mes photos étaient floues à cause de la 
faible lumière. Bref, une catastrophe !

Mais plutôt que de baisser les bras, cet échec m’a au contraire encouragé à me 
mettre plus sérieusement à la photo. Un chemin beaucoup plus riche que prévu car 
au fur et à mesure de ma progression, je me suis aperçu que la photo m’apportait 
beaucoup plus que le simple fait de réaliser de jolis clichés.

La photo m’a aidé à redécouvrir le monde. A voir de jolis détails dans une scène 
plutôt banale. a apprécier des moments, des lumières.

à pROpOs
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l’envie de partager cette expérience avec vous

Le 1er juillet 2014, après plusieurs années de pratique de la photo, je me suis 
enfin décidé à lancer mon blog. Et à travers lui, j’ai l’espoir de partager avec vous 
cette passion de la photo. En vous aidant à vous lancer et à progresser, j’espère 
que la photographie vous apportera autant qu’à moi.

Qu’elle vous ouvrira les yeux. Qu’elle vous fera redécouvrir un monde que vous 
connaissez déjà, mais que vous n’avez jamais vu.

suivez-moi 
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