
Initiation à la photographie numérique 

Description du cours : 

Le cours d’initiation à la photographie numérique est un cours ayant comme ambition principale de faire 
une incursion dans le monde des technologies avancées de la photographie numérique contemporaine. 
Cette formation permettra entre autres de comprendre les principes de fonctionnement des appareils 
photographiques numériques disponibles aujourd’hui, pour ainsi mieux contrôler les résultats désirés. 

Éléments de contenu :  

- Les conjonctures historiques qui ont mené à l’invention de la photographie 
- La description des technologies actuelles les plus populaires 
- Distinguer les différents niveaux de qualité des appareils numériques 
- Les boîtiers numériques et les capteurs photosensibles DX et FX 
- La description des différents objectifs et leur utilisation 
- Les qualités techniques des objectifs et l’ouverture minimale du diaphragme 
- Sélectionner la sensibilité ISO des capteurs photosensibles 
- Faire la lecture du posemètre ainsi que tous les outils de contrôle de l’appareil 
- Comprendre les différents modes de prises de photos sur une caméra 

Pour obtenir de bons résultats dans la prise de photos cela exige de comprendre et de contrôler la 
quantité de lumière et les effets de celle-ci sur le résultat anticipé. Pour ce faire, il faut comprendre 
l’importance du choix de la vitesse d’obturation, bien contrôler l’ouverture du diaphragme afin d’exploiter 
la profondeur de champs en fonction de l’effet désiré.  

Éléments de contenu :  

- Travailler en mode manuel 
- Vitesse d’obturation 
- Ouverture du diaphragme 
- Profondeur de champs 
- Lecture des histogrammes 
- Les prises de photos inusitées, expositions prolongées, photos de nuit, image par image, « et 

cetera » 

Pour obtenir de meilleurs résultats en photographie et peut-être aussi en arriver à se définir un style, il 
est indispensable de se familiariser avec certains principes d’esthétique de base. Il faut tout d’abord 
exercer notre regard vers une certaine sensibilité picturale, en d’autres termes, développer son sens 
critique. Pour se faire, il faudra analyser les structures formelles que constituent une photographie, 
c’est-à-dire le cadrage, l’angle de visée, les proportions, les poids visuels, les lignes de forces, les 
contrastes visuels et les contrastes subjectifs, ainsi qu’une foule d’autres éléments permettant la 
création d’une image photographique qui va bien au-delà du simple fait d’appuyer sur le déclencheur. 

Éléments de contenu : 

- Quelques notions de perception visuelle et du décodage d’une image 
- Les notions de cadrage 
- Exploiter les angles de visées et les cadrages atypiques 
- La règle des tiers et le nombre d’or 
- Exploiter les distances et les niveaux de profondeur 
- Découvrir le travail de plusieurs photographes célèbres et analyser leur style 



Il sera également possible d’expérimenter en studio avec du matériel d’éclairage pour se familiariser 
avec un dispositif d’éclairage de base, simple à reproduire. 

Éléments de contenu : 

- Identifier et caractériser les différentes sources d’éclairage 
- Faire l’analyse du type de lumière disponible et faire la balance de blanc 
- Technique d’éclairage à trois points 
- Quelques trucs et astuces 

La photographie étant passée au mode numérique depuis plusieurs années, il est presque devenu 
indispensable de faire un traitement numérique des clichés les plus significatifs. Le traitement de l’image 
par ordinateur est souvent nécessaire afin d’optimiser la qualité des clichés. Avec ce cours, il sera 
possible d’expérimenter en laboratoire certains traitements de base de la photographie numérique. 

Éléments de contenu : 

- Le format RAW et le développement des clichés 
- Les formats de fichiers et leurs caractéristiques 
- Les retouches de base sur ordinateur (Photoshop CS6) 
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