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1. Lisez votre manuel

2. Shootez en mode manuel pour vous entrainer

3. Shootez MOINS mais MIEUX !

4. Examinez soigneusement votre cadre

6. Choisissez un genre photographique

Cela ne prend pas plus d’une heure et vous apprendra énormément sur les 
capacités de votre appareil.

En vous entrainant en mode manuel, vous allez comprendre le lien entre vos
trois facteurs d’exposition et développer des automatismes dans les réglages
par la suite. En temps normal, servez-vous en majorité des modes semi-auto.

Prenez MOINS mais MIEUX en réfléchissant au lieu, au moment, à la composition, au
traitement. 20 photos excellentes valent mieux que des milliers ordinaires pas vrai?

La première chose quand vous avez l’œil dans le viseur, c’est d’examiner
attentivement chaque élément de votre scène. Regardez ce qu’il est
intéressant d’y mettre et surtout d’y enlever (arrière-plan , sujets, objets…)

5. Regardez Toujours le résultat

Il y a tellement de raisons de rater sa photo. Attention aux erreurs de mise
au point ou d’exposition. Zoomez dans votre photo et utilisez
l’histogramme.

Plutôt que de tout essayer avec peu de connaissances, plongez-vous à 100%
dans le genre que vous préférez (paysage, animalier…) et devenez excellent!

7. Essayez-vous à de nouveaux genres

Si vous manquez d’inspiration et pensez avoir fait le tour d’un genre, lancez-
vous dans un autre à 100% et devenez excellent!

8. Apprenez de nouvelles techniques

HDR, panorama, focus stacking, explozoom, light painting… il y en a toujours de
nouvelles.
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9. Travaillez votre post-traitement

10. Allez prendre des photos près de chez vous

11. Créez une liste d’objectifs

12. Créez un portfolio

14. Faites-vous critiquer par un pro

Passez du temps à vous sur la phase de traitement. C’est elle qui déterminera 
en grande partie votre identité photographique.

N’attendez pas d’être à l’autre bout du Monde pour prendre des photos.
Exploitez les potentiels autour de vous.

Quel niveau idéal désirez-vous atteindre ? Dans quels endroits rêvez-vous de
voyager, quels types de sujets voulez-vous prendre … Décidez ce que vous voulez
accomplir en photographie e vous engageant dans une période définie.

Sélectionnez 50 de vos plus belles photos et classez-les par ordre d’intérêt.
Cela vous dira ce que vous aimez photographier sans le savoir.

13. Demandez l’avis d’un non-photographe

Maintenant que vous avez vos 50 photos, demandez le même classement à
un non-photographe sans révéler le vôtre. Cela vous donnera des indices
sur ce que d’autres apprécient sur vos photos et que vous pouvez
approfondir.

Le retour bienveillant d’un amateur averti ou d’un pro vous donnera 
des pistes pour déceler vos défauts et reconnaître vos qualités.

15. Accrochez vos meilleures photos sur votre mur

La destination finale de vos chefs d’œuvre! Vous allez recevoir des 
commentaires et des compliments sur votre photo pendant des années. 

16. Partagez vos photos sur le web

Maintenant que vous avez sélectionné vos meilleures photos et que vous savez celles qui sont le plus 
appréciés, partagez-les sur des plateformes internet (instagram, 500 px, Flickr…)
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17. Regardez le travail des pro

18. Rejoignez une communauté

19. Investissez dans du matériel

20. Formez-vous

Sélectionnez vos photographes favoris et regardez leur travail. Ce qui est 
important, c’est que vous réfléchissiez à ce que vous aimez dans leur travail. 
Est-ce la lumière, les sujets, l’ambiance…? Cela vous donnera la voie à suivre.

Pages facebook, forums, club de votre ville, il y a tellement d’endroits.
Allez chercher le contact avec les autres passionnés.

N’investissez pas forcément dans du matériel onéreux mais assurez-vous de faire un
achat intelligent que vous allez utiliser et qui va vous faire gagner en qualité.

Que ce soit sur dans des formations en ligne, dans des clubs ou lors de
voyages, cherchez toujours à progresser en vous formant auprès de ceux qui
sont plus avancés sur le chemin. Ne vouos reposez pas sur vos lauriers! Il y a
toujours à apprendre.


