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La photo
La  photo  joue  un  rôle  important  dans  la  dif fusion  de  messages  

L ’émotion  dans  une  photo  passe  par  l ’empathie  



La règle des tiers

4  points  forts  dans  l ’ image  

Placer  son  sujet  sur  l ’un  des  points  va  dynamiser  l ' image  

L ’élément  accrocheur  d ’un  visage  est  le  regard  

Steve  McCurry  



Une belle lumière

Les  Goldens  Hours  

Chaque  objet  est  éclairé  par  de  la  lumière  qui  a  une  direct ion ,  qual ité  et  quantité  

L ’ombre  a  autant  d ’ importance  que  la  lumière  el le -même    



Les applications

Gratuit
Golden  hours  

SunPosit ionMap   

Payant
Photopi l ls  

PlanIt   !   



On oublie le flash

Un  f lash  cobra  s inon  r ien  (environ  100€) 

On  agrandi  la  source  lumineuse  s inon  achat  d 'un  "bounce "  

 



On oublie le flash

 

Le  f lash  permet  de  déboucher  les  ombres  



La photo culinaire

Pensez  FlatLay  !



Réussir ses photos d'intérieur

Uti l isez  un  trépied  !  

Stabi l ise  l ’ image  et  aide  pour  la  composit ion  

Gardez  l ’apparei l  le  plus  paral lèle  possible  au  sol  



Réussir ses photos d'intérieur

Chois issez  un  angle  de  vue  légèrement  plus  bas  

Généralement  à  1m  du  sol  

Un  foyer  chaleureux  et  accuei l lant  :  lumières  al lumées  



Réussir ses photos d'intérieur

Eteindre  le  f lash  

Priv i légiez  une  vitesse  lente  sur  trépied  pour  compenser  le  manque  de  lumière  



La vitesse d'obturation

Mode  prior ité  vitesse  :  TV  ou  S  

Exemple  valeur  :  1 /10sec  

Moins  i l  y  a  de  lumière  =  vitesse  d ’obturat ion  lente  

Obligation  d 'avoir  un  trépied  en  dessous  de  1 /50



La composition 

Le  1er  cadrage  n ’est  jamais  le  meil leur  

La  bonne  composit ion  n ’arr ive  jamais

en  5  secondes  

Déplacez -vous  à  l ’endroit  où  les

éléments  se  placent  bien  entre  eux  



La composition 

Se  mettre  à  la  hauteur  de  ses  sujet  

Si  objecti f  «  grand  angle   » ,  mettre  l ’apparei l

paral lèle  au  sol  

Ne  pas  mettre  trop  de  chose  sur  la  photo  

Attention  à  ne  pas  avoir  la  l igne

d ’horizon  qui  penche

Ne  pas  mettre  son  sujet  au  milieu  de  l ’ image

->  sur  un  point  fort  



La composition 

Toujours  al ler  plus  lo in  

Le  paysage  comme  décor  de  ce  qu ’on  veut  raconter  



Retouche photo
Application

Snapseed  

Layout     

En ligne
Fotor  

Pixlr   

Compression photos
XnConvert  (www .reporter -numerique .com )    



La vidéo
Si  réseaux  sociaux ,  la  vidéo  doit  être  courte ,  adaptés  aux  mobiles ,

compréhensible  sans  son  



Les sous-titres

On  s 'aide  de  Youtube  

www .reporter -numerique .com



Montage vidéo

Application
Quik       

En ligne
Lumen5    



Gifs animés et Cinemagraph

Giphy  Maker   

Tuto  Cinemagraph  :  www .reporter -numerique .com



Filmer à main levée 

Avec  les  2  mains  format  horizontal  

Uti l iser  une  sangle  de  cou  

Fi lmer  au  ralenti  

Faire  3  fois  les  mêmes  prises  



La vidéo

Des  plans  larges  (ou  drone )  :  pour  s ituer  

Des  plans  moyens  :  expl icat ion  

Plan  poitr ine /tai l le  :  interviews  

Des  gros  plans  



Applications vidéos

Stop Motion
Animation  en  volume  

Timelapse
Lapse  I t  



Lapse  I t  

Où trouver des images ?

@GettyImages
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