Introduction
C'est une chance extraodianire d ’avoir quasiment tous un
appareil photo. Apprenons à nous en servir .

C’est le tour de magie le plus commun à nos vies.
Quand on se retrouve face à un paysage qu’on aime, on sort son appareil, on
pousse sur un bouton et la scène que l’on a sous les yeux - ses détails, ses
couleurs, son ambiance - reste gravée pour l’immortalité.
Au premier abord, cela ne semble pas très difﬁcile de faire une photo de
paysage. Le sujet ne risque pas de refuser la photo ni de bouger. On peut prendre
son temps comparativement à une scène de rue ou à un portrait.
Techniquement, cela n’est pas aussi difﬁcile qu’une photo de nuit ou d’une
scène en mouvement.
Cependant, lorsque l’on observe des photos de paysages prises par des
photographes professionnels, ou des amateurs chevronnés, on est ébahis.
Le paysage est sublimé. L’émotion transmise décuplée. On réalise alors que
c’est un art. Comme tout art, au même endroit, avec le meilleur matériel, vous
n’auriez jamais réussi à rendre l’instant aussi fort. Cela demande du temps, de
la préparation, de l’expérience, une certaine technique aussi et une créativité
inévitable.
Ici le but est de vous transmettre 10 règles qui se trouvent respectées dans
presque toutes les magnifiques photos de paysage.
Je vous souhaite de toutes les retenir et de les mettre en application. Car la
photographie est un art proactif. Il faut faire, faire et faire. Et recommencer.
Alors je vous assure que vous progresserez. A vos appareils !
Alexandre JACQUET

A propos de l'auteur
Je m’appelle Alexandre JACQUET, je suis photographe. J’aime
le voyage, la nature et, par dessus tout, capturer la beauté qui
m'entoure avec mon appareil photo.
J’ai beaucoup voyagé ces dernières années. Parmi mes
expériences les plus notables dont j'ai rendu compte sur mon
blog Coureur des Bois , j'ai effectué un voyage à vélo d'un an
autour du Monde (les plus belles photos) et une expédition
sponsorisée en kayak dans le Golfe d’Alaska l'été dernier
(Format court film Kayak en terre sauvage)
Ces voyages, au long cours, ont été chaque fois l’origine de la
même prise de conscience: persévérer dans la réalisation des projets
qui me passionnent et rester libre de mes choix et de mes actions.

Pourquoi la photo me fascine?
La photo est vraiment une passion depuis que j'ai commencé à
voyager. Elle était d'abord une volonté de garder des souvenirs
puis elle est devenue le moyen qui m'aide à capturer la
beauté fascinante qui m'entoure.
Si le touriste appuie frénétiquement sans réellement voir la
scène qu'il a devant lui, le photographe la ressent avec une
intensité augmentée. Il apprend à porter un nouveau regard
sur le Monde avec plus d'acuité, de curiosité et d'intérêt.
Plus les années passent et plus je peux passer dix minutes sur
un pétale de ﬂeur, vingt minutes dans la lumière d'une feuille,
une heure devant un lever de soleil.
J'essaye. Je rate. Je prends une autre perspective. Je réessaye. Je
réussis. Puis j'apprends, je lis et je progresse. J'ai évolué au ﬁl
des voyages vers une passion omniprésente.
Comme je ne conçois pas d’apprendre sans partager, je vous
transmets ici les conseils utiles d'un photographe
passionné à d'autres pour que nous soyons toujours plus
nombreux à rendre compte de l’extraordinaire générosité
que nous offre la nature.

1. Choisir son lieu
et son heure
La photographie est un art
qui ne s’improvise pas.

1 . Les heures propices
La photographie est un art qui ne s'improvi se pas

Pour améliorer vos photos de paysage, un point de vue magniﬁque est
indispensable. Tout le monde en convient.
En revanche, ce qu'on néglige plus, c’est le moment auquel on le prend. Il est
souvent le fruit du hasard. On le prend parce qu'on est là. Or la qualité de la
lumière qui éclaire votre paysage est la clé pour transformer vos photos en chef
d'oeuvre. C’est peut-être le point le plus important devant la technique, la
composition et le matériel. Il faut être là au moment où le paysage sera le mieux
mis en valeur.
A quelle heure donc ? Un peu avant et après l’aube ou le crépuscule. Au lever et
au coucher du soleil. Les photographes appellent ces moments les heures
dorées.

C’est durant ces heures que les couleurs s’illuminent. La lumière rase l’horizon
projetant de jolies ombres portées sur les details; les tons et les couleurs se font
plus intenses. Rien ne transforment davantage vos paysages que ces heures
normalement réservées au sommeil ou aux débuts de soirée.
Pour connaître précisément l’heure adéquat en fonction de votre région dans le
Monde, je vous conseille d'utiliser Ephéméris pour déterminer les endroits et les
heures auxquelles le soleil se couche et se lève.
Je vous conseille également de surveiller la météo pour décider de votre sortie.
Un ciel vraiment couvert ne donne souvent pas grand chose. En revanche
quelques nuages sont souvent le signe de jolies lumières. Au-delà de 80% de
couverture, reportez peut-être votre sortie.

Une fois votre lieu et votre moment déterminés, je peux vous assurer que vous
augmenterez d’un coup les taux de succès de vos photos de paysage. Reste à
suivre quelques conseils pour les mettre en valeur.

2. Bien utiliser
son grand
angle
Apprivoisez l’espace

2 - Bien utiliser son grand angle
Apprivoisez l’espace

Les photographes paysagistes prennent la majorité de leurs photos avec une focale grand
angle (entre 14 et 35 mm). Ce choix est logique puisqu’un grand angle embrasse de
façon beaucoup plus vaste la scène que les autres objectifs qui rapprochent davantage . A
titre de comparaison nos yeux voient comme un objectif 50 millimètres. Par conséquent un
objectif grand angle voit beaucoup plus large que nous.
Cependant l'utilisation du grand angle n'est pas forcément facile pour tout le monde. Car
s'il donne une impression d’immensité qui s’adapte très bien à un paysage, il éloigne aussi
les éléments faisant perdre rapidement un point de vue intéressant à l’œil en un trop vaste
paysage sans intérêt. Comment donc utiliser cet outil indispensable pas si simple à
maîtriser? Quelques conseils de composition :
Incluez plusieurs plans dans votre image (avant plan, milieu, arrière plan)

On retrouve trois plans de lecture distincts. Le premier avec les rochers et le plan d'eau, le deuxième
avec la plage et la forêt puis le troisième avec la chaîne de la montagne qui se reflète dans le premier
plan. Ces différents éléments équilibrent la photo

Incluez un point d’intérêt qui guide le regard

La ligne des pas avec un élément humain guide l'oeil et donne de la force à l'image. Sans ces
deux éléments, il y a fort à parier que la photo aurait été sans intérêt car elle n'aurait rien
eu à raconter. Pourtant la vue réelle restait impressionnante.
Utilisez des focales entre 14 et 35 mm pour bénéficier de l'effet du grand
angle.

3. Gare à votre
Horizon
Droit et équilibré

3 - Gare à votre horizon
Droit et équilibré

Dans une composition, l'horizon n'est pas toujours simple à positionner.
Est-ce qu'on le met vers le haut, vers le bas ou au milieu? Sa position fait
souvent la difference entre un œil photographique un peu plus avancé et
un débutant.
Toutefois avant de décider où on le met, il y a une règle quasiment
intangible dans tous les cas: l’horizon doit être parfaitement droit.
Cette erreur est peut-être la première et la plus sacrilège. Faites
attention car un tout petit décalage se verra tout de suite et gâchera
instantanément votre photo peu importe la qualité du paysage.

Il y a bien quelque chose qui vous dérange non?

Vous pourrez certes rétablir votre horizon au moment de la retouche
mais au détriment de votre photo qui sera rognée. Votre photo prise au
24 mm deviendra plus que du 28 ou du 30 mm.
Conseil pour le placer bien droit: faites apparaître le quadrillage que la
plupart des appareils proposent pour afﬁcher la règle des tiers et
positionner l’horizon bien parallèle.
Au sujet maintenant du placement de votre horizon sur votre photo.
En general les moins expérimentés ont le réﬂexe de le placer au milieu
de l’image. Toutefois ce n’est pas là qu’il sera le mieux placé la plupart
du temps.
Je dis bien la plupart du temps car si vous souhaitez afﬁcher une
symétrie par exemple une côte montagneuse qui se reﬂète dans un lac,
l’horizon au milieu renforcera votre image:

La symétrie de la côte se reﬂétant dans le lac justiﬁe l’horizon au milieu car il
l’accentue.

Pour les autres cas, déterminez ce que vous voulez montrer: où se situe
l’intérêt principal de votre photo ? Au niveau du sol ou du ciel?
Si les deux ont un intérêt comparable, utilisez la règle des tiers pour
vous aider à placer l’horizon.
La règle des tiers consiste à positionner des points forts sur les lignes
séparant les tiers verticaux et horizontaux. Elle créera un équilibre.

Règle des tiers vers le bas. La ligne de nuage puis du ciel bleu et de la
lumière du soir sur le glacier constituaient les points d’intérêt principaux
que je voulais montrer ce qui a motivé la ligne d’horizon vers le bas.

Règle des tiers vers le haut. Ici la volonté était de mettre en avant le
coquillage et les branches de sapins en premier plan au détriment du haut
de l’image.
Attention! Ce n’est qu’une fois que l’on a bien cette règle en tête qui
aide à comprendre la notion d’équilibre que l’on peut la briser à loisir.
La photographie est un jeu créatif qui ne se laisse pas enfermer. Si une
partie de l’image a vraiment plus d’intérêt que l’autre, n’hésitez pas à
la montrer franchement et voyez ce que cela donne.

4. Varier les
perspectives
Bougez, bougez, bougez ...

4 - Varier les perspectives
Bougez, bougez, bougez ...

Pour capturer l’instant magique d’un coucher de soleil au bord d’une plage,
le reﬂet d’une chaine de montagne dans un lac, la lumière d’automne dans
une forêt, deux attitudes s’offrent à nous :
Prendre la photo, en une fraction de seconde, à l’endroit où nous
sommes, avec notre perspective et nous en contenter.
Rechercher l'angle qui sublime le mieux le paysage que l’on a sous les
yeux.
Vous aurez deviné que la deuxième proposition ressemble davantage à une
approche photographique.
Lorsque l’on a un paysage sous ses yeux, j’ai coutume de dire que la
première photo est toujours la moins réussie (par rapport à celles qui vont
suivre). Il y a presque toujours une perspective plus intéressante que le
premier coup d’œil qui a tendance à se "jeter" sur le paysage. Ce n'est que
lorsque que je me force à chercher les meilleurs perspectives que je suis sur
la voie. Gardez en tête qu’une photo de paysage qui marque est une photo
qui offre au regard un point de vue inhabituel (comme de se mettre au
niveau du sol ou de regarder vers le haut). Prenez des photos qui
interpellent. Soyez créatifs!
Quelques idées créatives pour sortir de la simple "hauteur d'homme":
Mettez-vous au niveau du sol
Regardez vers le haut ou vers le bas
Cachez-vous derrière quelque chose
....

Faites marcher votre créativité (je suis sûr que vous en avez à revendre) et
allez prendre des photos là où personne ne va les prendre.

5. Varier les
focales
faire ressortir la géométrie
des formes

5 - Varier les focales
Faites ressortir la géométrie de vos paysages

Comme nous venons de le dire, le grand angle se prête très bien à la photo
de paysage. Pour autant ce serait une erreur de penser qu’on pourrait
oublier les autres focales aux angles plus rapprochés.
Avec un objectif grand angle, "shooter" les détails à longue distance ou
isoler des sections du paysage est impossible. Or l'effet aplanissant du
zoom apporte une nouvelle lecture du paysage qui s'avère souvent très
esthétique. Les téléobjectifs (> 80 mm) font ressortir la géométrie et les
contrastes du paysage. Il serait dommage de s'en priver.

Les téléobjectifs s’adaptent mieux aux atmosphères limpides. Quand il y a un voile,
cela se voit très vite dans les contours et les couleurs.

Restez conscients des possibilités d'un zoom et des objectifs télé et vous finirez vos
séances avec des images plus créatives.

6. Varier le
cadrage et les
formats
Echappez à la routine

6 - Varier le cadrage et les formats
Echappez à la routine

Si vous luttez pour trouver une perspective intéressante ou avez du mal à
apporter de la nouveauté à vos habitudes photographiques, essayez de
nouveaux cadrages et de nouveaux formats.
La plupart des photographes de paysage prennent leurs photos
machinalement en cadrage horizontal à proprement appelé format
"paysage". Cela est tout à fait normal, puisque c'est comme cela que notre
vision procède en balayant horizontalement la scène que l'on a sous les
yeux. Il est plus rare de la regarder spontanément de bas en haut.
Pourtant la composition verticale, appelée "portrait", apporte un regard
novateur et original. Elle ajoute de la profondeur à votre image. On aurait
tort de la négliger.
Prenez l'habitude de tester chaque fois vos photos en format vertical après
l'avoir prise en horizontal. Cela aboutira à de bonnes surprises.
Vous pouvez également tester des proportions différentes: 4:3, 3:2, 16:9,
carré 1:1, panoramique...
Il est toujours intéressant de recadrer ses images différemment. En
changeant le ratio, l'impression dégagée par votre photo change. Elle peut
apparaître plus ou moins "aplatie", mettre en valeur de nouveaux éléments,
ajouter de la profondeur. Il existe une inﬁnité de ratio possible, il n'y a pas
de limite.

Petit exemple des différences de perception d'un même paysage au départ.
La même photographie de base aboutit à des impressions très différentes
selon leur longueur ou leur hauteur.
Analysez chacune d'entre elles et réﬂéchissez aux émotions que cela
provoque en vous.
Quelle est celle qui vous plaît le plus? A partir de là vous savez ce que préfère
votre regard. Il ne correspond peut-être pas au format avec lequel vous avez
l'habitude de prendre vos photos.

7. Soyez net!
En quête du détail

7 - Soyez net!
En quête du détail

Quand je regarde une photo de paysage, j'aime qu’elle soit nette des bords
jusqu’au centre. Chaque partie du paysage doit être précise comme lorsque je
l’observe en réalité. J'aime que la clarté de la scène saisisse le regard
Plusieurs moyens sont à mettre en oeuvre pour obtenir une image parfaitement
nette:
Réglez une petite ouverture (F/ grand chiffre).
Souvenez-vous que l’ouverture de votre objectif détermine la zone de netteté de
votre image (profondeur de champ) et que plus elle est grande, plus l’image est
nette. Pour le retenir, souvenez-vous que plus le chiffre est grand (f/18), plus il y
aura d'éléments nets dans l'image (et inversement). Je règle le plus souvent mon
ouverture entre f/11 et f/16. Au delà l’image devient moins nette à cause du
phénomène de diffraction.
Utilisez un trepied
En raison des heures dorées (puisque vous shootez vos paysages durant ces
heures désormais) et de la petite ouverture qui laisse entrer moins de lumière,
l’obturateur doit rester plus longtemps ouvert pour exposer correctement la
photo. La durée d'ouverture de l'obturateur augmente les risques de « ﬂou de
bougé ». Même doté d'une stabilisation optique pour compenser vos microtremblements, en dessous de 1/30e, 1/20e de seconde, votre image devient ﬂoue.
La seule solution pour "shooter" dans ces conditions est donc d'emporter un
trepied pour immobiliser parfaitement votre appareil. Alors certes c’est
encombrant mais c'est indispensable pour photographier en basse lumière.
En complément, je vous conseille d'utiliser une télécommande pour déclencher
les photos à distance (ou la fonction retardateur) pour éviter la secousse du
doigt sur le bouton.

Réglez votre mise au point au tiers de l’image devant vous.
Il ne sufﬁt pas de viser au centre de l’image ou à l’inﬁni pour régler sa mise au
point et avoir une photo parfaitement nette. Pourquoi ? Car la zone de netteté
est nette de 1/3 devant le sujet et de 2/3 derrière le sujet. Je ﬁxe donc la mise au
point au premier tiers. Si vous la ﬁxez sur l'inﬁni, elle sera nette très loin sur
l'image mais pas forcément parfaitement s'agissant des éléments plus proches
de vous. Si vous recherchez la perfection, renseignez-vous sur la notion
d'hyperfocale.
Vérifiez la netteté sur place
Enﬁn dernier conseil très important, le meilleur moyen de revenir avec des
photos nettes reste de prendre l'habitude de visionner la netteté sur l’écran de
votre appareil quand vous êtes sur place. Ce n'est pas une fois devant votre
ordinateur que vous pourrez faire quelque chose. Comprenez ce qui ne va pas
sur le moment et rectifiez le tir.

Si vous regardez, le bord inférieur de l'image à gauche, les cailloux ne sont pas
très nets contrairement à la deuxième qui a une netteté quasiment parfaite.
C'est mieux non? Si j'avais regardé en zoomant sur mon écran la première
photo, j'aurais pu m'apercevoir du manque de détail. J'aurais pu ainsi rectifier.

8. Équilibrer
l'exposition
Ni trop sombre ni trop claire

8 - Équilibrer l'exposition
Ni trop sombre ni trop claire

Bien équilibrer l’exposition entre le ciel et le sol est le gage d’une bonne
photo. En pleine nature, qui plus est, à fort contraste, l’appareil a du mal à gérer
l’écart entre les hautes lumières et les basses lumières (on appelle cela la plage
dynamique). On perd donc des détails, non à cause du ﬂou, mais à cause d’une
surexposition si l’on a exposé correctement les zones plus sombres ou à une
sous-exposition si on a fait l’inverse. Malheureusement on touche ici aux des
limites physiques de l’appareil. Nos yeux ont la même, quoique plus
performants, quand on regarde une zone très lumineuse ou très sombre, le reste
de l’image s’assombrit ou s'éblouit.
Le but est donc de rendre visible le maximum du paysage de votre photo en
débouchant les ombres ou en diminuant l’intensité des hautes lumières. Cette
mission est très amoindrie avec un ﬁchier JPG. Plusieurs conseils pour y
parvenir :
Prenez vos photos en raw
Le ﬁchier raw est la matière première d'une photo. Votre négatif. Quand on
shoote en raw, l’appareil ne décide pas des paramètres à ajouter en terme de
luminosité, contraste, saturation… comme il le fait pour les fichier JPG.
Si vous photographiez en raw, vous aurez la possibilité d'apporter inﬁniment
plus de modiﬁcations en postproduction (retouche avec lightroom par exemple)
qu'avec un JPG. Aujourd'hui la plupart des appareils offrent cette fonction, alors
proﬁtez-en pour utiliser la pleine capacité de votre appareil et surtout ne pas le
laisser dicter en automatique le résultat de votre photo.
Faire du bracketing
Le bracketing consiste à réaliser plusieurs photos identiques de la même scène à
des expositions différentes. On peut utiliser cette technique lorsqu'il y a de forts
écarts de luminosité, pour avoir des photos qui ont chacune pour but d'exposer
une partie de l’image (le ciel et le sol).

Par la suite, grâce à un logiciel de retouche (lightroom ou photoshop) vous les
fusionnerez (technique HDR ou du calque photoshop) ce qui aura pour effet de
produite une seule photo correctement exposée pour toutes les parties de
l'image.

Utiliser un filtre neutre dégradé
C'est l'une des plus anciennes techniques pour lutter contre les trop forts
contrastes. On l'utilisait davantage du temps de l'argentique quand le
numérique ne pouvait régler les défauts techniques. Beaucoup de photographes
aiment l'utiliser.
Son fonctionnement est assez astucieux. C'est un verre que l'on met devant son
objectif quand les écarts de lumière sont trop importants. Il dispose d'une teinte
plus foncée dans sa partie haute (qui correspondra au ciel), sa partie basse étant
totalement transparente comme votre objectif. La partie sombre aura pour
objectif de laisser passer moins de lumière que la partie basse pour équilibrer
l'exposition entre le haut et le bas. Votre ciel s'assombrira et gagnera en couleur.
Vous évitez d'avoir des lumières "brulées" irratrapables.

9. Que voulezvous
Montrer ?
Pour que vos photos parlent de
vous

9 - Que voulez-vous montrer ?
Pour que vos photos parlent pour vous

Une fois que l'on commence à maitriser davantage la technique
photographique, l’idée n’est plus de shooter "bêtement" pour capter un moment
mais d'essayer de le sublimer. L'idée n'est plus de reproduire mais de créer.
Votre photo se mettra à dire quelque chose de votre compréhension du paysage.
C’est cela qui fera naître votre style.
Pour cela, choisissez soigneusement ce que vous voulez montrer. Une photo
doit inclure un point de force qui relaie un message. L’œil doit savoir où
atterrir, où regarder. Guidez-le.
Il peut s'agir de n'importe quoi, d'une ﬂeur, d'une colline, d'un arbre solitaire,
que sais-je, mais il doit devenir un acteur principal. Essayez donc de perturber
le moins possible l’œil avec des éléments en trop qui distraient le regard.

Analysez ces photos et cherchez à comprendre ce que j'ai voulu dire ou montrer.

J'ajouterai: essayez tant que possible d'intégrer un élément "animé" (un animal,
un homme, un bateau...) dans vos photos. Entre une image toute minérale et
l'une avec un animal ou un homme, vous verrez tout de suite l’intérêt que cela
apporte. Dans la photographie de paysage, il faut, tant que faire se peut, du
vivant ou de l'animé. Le regard se porte immédiatement dessus aussi petit soitil.

10. Faites des
erreurs
Parce que c'est la seule vraie
méthode pour apprendre

10 - Faites des erreurs
Parce que c'est la seule vraie méthode pour apprendre

La photographie est une matière dense et complexe. Elle ne s'apprend
malheureusement pas en une semaine. Vous allez ressentir de la frustration. Ce
n'est pas grave. Il faut cultiver patience et persévérance. Ne cherchez pas à
aller trop vite. Ciblez une méthode à la fois puis apprenez à la maîtriser avant
de passer à d'autres
Permettez-vous de faire des erreurs, il n'y a que comme cela que l'on apprend.
Tous les photographes du Monde ont un jour été des débutants!
A ce propos, je vous conseille de suivre sur les réseaux sociaux des
photographes qui vous plaisent (mon profil instagram par exemple ou ceux
de tellement d'autres). C'est un excellent moyen d'inspiration et une façon
d'apprendre. Quand vous tombez sur une photo que vous aimez plus que les
autres, posez-vous sincèrement la question : qu’est-ce qui fait que j'aime
cette photo ? Pourquoi mon œil prend plaisir à la regarder ? Est-ce la
lumière? La composition? La netteté? Le format? Le message? Les
réponses à ces questions vous feront avancer.
Enﬁn n’attendez pas d’être à l’autre bout du Monde pour prendre des
photos. Il y a des endroits magniﬁques partout dans le monde et plein
autour de chez vous. On progresse davantage en prenant des photos
régulièrement que 12.000 en deux semaines. Une fois que vous connaîtrez
un endroit qui vous plaît, retournez-y. Essayez de nouveaux points de vue,
un nouvel angle, un point d’intérêt. La composition tient du mystère.
Quand on arrive sur un lieu, il est toujours impossible de savoir avec quelles
photos on repartira. On s'approprie toujours différemment l'espace. C'est ce
qui fait que la photographie est si riche.
Et pour cette raison, nous ne sommes pas près d’avoir fini sur ce sujet. Et
c'est tant mieux.

Que faire
maintenant?
C'était un plaisir d'aborder ces
conseils avec vous. Il y a encore
tellement à dire et à apprendre.
On se retrouve sur mon site

www.lephotographeoutdoor.fr
Je vous invite également me
suivre sur mon profil instagram.
A très bientôt pour de nouveaux
articles et vidéos.
Belles photos!

INSTAGRAM
alexandre_photographe_outdoor

