
 
Mes 17 astuces pour réussir toutes 

vos photos de paysage 
 
 
 

1. Faites vos photos entre 1 heure avant le lever ou coucher du soleil et 1 heure après. 
Ces moments de la journée sont appelés heure bleue et heure dorée. Du fait de la position 
du soleil, la lumière est bien plus douce et bien plus jolie que le reste de la journée. De plus 
le ciel est soit d’un bleu pur, soit de magnifiques couleurs chaudes. Ce sont les meilleurs 
moments pour prendre des photos mémorables. 
 

2. Arrêtez les photos de ciel entièrement bleu. 
Bien sûr que l’on aime ces ciels entièrement bleus quand on sort! On est content car sûr de 
ne pas se prendre une averse, sûr de pouvoir profiter de ce soleil. Mais bon, c’est moins 
beau en photo. Les ciels bleus en photo sont inintéressant, ils sont plats, vide, sans intérêt. 
Par contre, dès qu’il y a quelques nuages, cela donne un peu plus de dramatisme à l’image. 
 

3. Faites vos photos sur trépied 
Pour la photo de paysage, si vous souhaitez avoir le maximum de netteté, il est préférable 
de faire vos photos sur trépied. Cela vous permet aussi de réaliser votre composition plus 
facilement, ainsi que tous les autres reglages. 
 

4. Réglez le niveau horizontal. 
Il n’y a rien de pire que d’avoir une photo de paysage dont l’horizon est penché. Il est 
indispensable de régler le niveau horizontal de votre trépied ou au moins de votre appareil 
photo. Une grande majorité des appareils photos permettent d’afficher une mire pour faire le 
réglage horizontal. 
 

5. Utiliser la règle des tiers. 
Bien que transgresser les règles apporte parfois une touche de personnalité, je ne peux que 
vous conseiller de respecter cette règle au moins au début. Vous verrez que cela va 
métamorphoser vos images et surtout leur composition. 
 

6. Utiliser les points forts de l’image. 
Dans la règle des tiers, les lignes se croisent en points que l’on appelle les points forts. 
Mettez un élément important de la photo sur ces points lorsque vous travaillez votre 
composition et nos yeux seront attirés par ces éléments. 
 



7. Composez avec un premier plan. 
Ajouter un premier plan dans votre image va vous donner une sensation de profondeur, ce 
qui est très apprécié pour les photos de paysage. 
 

8. Composez de façon à avoir des lignes de fuites. 
Toutes les courbes fuyantes vont guider les yeux des lecteurs. Composer avec va 
augmenter la qualité et l’intérêt de votre composition. 
 

9. Réglez votre appareil photo pour n’afficher qu’un collimateur de mise au point. 
Afin de faire la mise au point sur l’élément que vous choisissez, notamment le premier tiers 
de l’image, il faut régler l’appareil pour n’avoir qu’un seul collimateur et le déplacer sur 
l’emplacement où l’on veut faire la mise au point. 
 

10. Faites la mise au point sur le premier tiers de l’image. 
En règle générale, si vous faites la mise au point sur la ligne du bas de la règle des tiers, 
votre photo entière sera nette (à condition d’avoir une focale minimum de 8) 
 

11. Réglez vos ISO au minimum (100 par exemple). 
Jouer sur les ISO lorsque la luminosité est faible vous permet d’accroitre la lumière stockée 
sur votre photo. Cependant, et même si les appareils photos sont de plus en plus 
perfectionnés, plus vous augmentez les ISOs, plus vous augmentez le bruit sur votre photo. 
Du coup, pour garder la meilleure qualité possible, conservez vos ISOs au minimum et 
ralentissez plutôt votre obturateur… de toute façon, vous êtes sur trépied n’est ce pas? ;-) 
 

12. Travaillez en mode manuel. 
Bien que le mode manuel demande un petit peu de connaissances photos et un peu 
d’entrainement, c’est toujours la meilleure façon d’obtenir une photo conforme à vos 
attentes. En mode manuel, c’est vous qui allez gérer la vitesse du diaphragme et la focale 
(On a dit que l’on gardait les ISO au minimum). La modification de ces paramètres va 
modifier l’apparence des éléments de votre photo. 
 

13. Utilisez une focale de 8. 
Les objectifs présentent une qualité supérieure pour une focale de 8, en règle générale. 
Cela est propre à chaque objectif, mais se rapprocher de cette focale vous permettra 
d’optimiser la qualité et la netteté de votre photo. Un focale minimum de 8 vous permet 
d’avoir, si vous faites la mise au point sur le premier tiers de l’image, une netteté sur toute la 
profondeur de l’image. 
 

14. Utilisez l’histogramme. 
La plupart des appareils photos vous permettent d’afficher l’histogramme. C’est une 
représentation de votre image. A gauche, vous avez les noirs et à droite, les blancs. Si votre 
histogramme est coupé du côté gauche, cela signifie que les ombres de votre photo n’ont 
plus de détails. Il faut donc éclaircir l’image sinon le fichier raw ne possédera pas ces détails 
(votre photo en sera grandement affectée pour le post traitement). Si votre histogramme est 
coupé du côté droit, cela signifie que les zones claires de votre photo sont brûlées et 
qu’elles n’ont plus de détails. Il faut assombrir votre photo car une fois encore, votre photo 



finale s’en trouvera grandement affectée.  A savoir aussi qu’il peut être acceptable d’avoir 
des zones d’ombres sans détails, tandis qu’il n’est pas agréable à l’oeil d’avoir des zones 
claires sans détails. 
 

15. Shootez en RAW. 
Le RAW est le format brut de votre appareil photo. Il est beaucoup plus plat en couleurs et 
contraste, mais il vous permet de faire beaucoup plus de réglages en post-traitement. Ce 
fichier contient beaucoup plus d’informations car il n’est pas compressé (contrairement au 
jpg). Cela vous permettra notamment de modifier la balance des blancs lors du post 
traitement. 
 

16. Utiliser une télécommande ou un retardateur. 
A chaque fois que vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo, vous provoquer un 
très léger mouvement de l’appareil photo. Afin d’avoir une photo encore plus net, il faut 
utiliser le retardateur de votre appareil photo ou utiliser une télécommande qui vous évitera 
de toucher à l’appareil photo. 
 

17. Développez votre image. 
Si vous avez l’habitude prendre des photos en mode automatique, alors vous savez que 
l’appareil photo s’occupe de tous les réglages. Vous avez surement remarqué que la photo 
est souvent plus jolie, plus contrastée, plus colorée que ce que vous avez vu. C’est normal, 
les appareils photos font eux même la retouche de vos images pour qu’elles vous plaise! Eh 
oui… Votre photo étant de toute façon retouchée par votre appareil photo ou par vous 
même, ne serait-il pas mieux de le faire vous même? Cela vous permettrait aussi de faire les 
réglages qui vous semble le plus adapté et obtenir une image finale meilleure que le jpg de 
l’appareil photo. 
Il existe un grand nombre de logiciel de post traitement. Les plus connus, lightroom et 
photoshop sont payants, tandis que d’autres sont gratuits. 
 
 
J’espère que toutes ces astuces vous seront utiles. N’hésitez pas à m’écrire à 
julienbukowski2@gmail.com si vous avez des questions. 
 
Afin d’aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire dans le groupe Facebook 
https://www.facebook.com/groups/On.progresse.ensemble, vous pourrez y poster vos 
photos pour avoir des conseils supplémentaires gratuits de ma part. 
Régulièrement, je vous enverrez aussi diverses informations pour vous aider à progresser. 
 
Julien Bukowski 
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