
Introduction à la photographie / Atelier pratique 
http://lugaphoto.com/ 

Formateur : Lucie Gagnon 

Niveau : Débutant  

 

 

BUTS 

Mettre en pratique les données vues dans le cours de photographie théorique : le posemètre et les corrections 

d’exposition, le choix des équivalences (vitesse d’obturation et profondeur de champ), l’impact des objectifs etc.  

LISTE DES BUTS : 

1. Posemètre 

 Correction d’exposition (+ de 18% de réflexion) : analyse de l’histogramme 

 Correction d’exposition (- de 18% de réflexion) : analyse de l’histogramme 

2. Balance des blancs 

1. Compréhension des options et de leur intérêt 

3. Profondeur de champ 

 Utilisation de peu de profondeur de champ (comprendre le « comment » et le « pourquoi ») 

 Utilisation de beaucoup de profondeur de champ (comprendre le « comment » et le « pourquoi »). 

 Profondeur de champ et mode macro 

4. Vitesse d’obturation 

 Impact avec l’utilisation d’une vitesse d’obturation lente (appareil sur trépied) 

 Impact avec l’utilisation d’une vitesse d’obturation rapide (appareil sur trépied) 

 Suivi d’un sujet en mouvement, avec l’utilisation d’une vitesse d’obturation lente 

 Suivi d’un sujet en mouvement, avec l’utilisation d’une vitesse d’obturation rapide 

 Utilisation du mode AI servo ou C 

5. Utilisation des différents objectifs et leurs impacts 

 Longues focales (ex. : 200mm) 

 Courtes focales (ex. : 18mm) (28mm avec un appareil numérique plein capteur) 

6. Utilisation de différents ISO NOTES 

Voici quelques fonctions que nous avons vues lors des cours théoriques d’Introduction à la photographie. 

1. Savoir modifier les collimateurs (pour la mise au point) 

2. Savoir modifier les différentes lectures du posemètre (matricielle, pondérée centrale ou ponctuelle) 

3. Savoir faire les corrections d’exposition 

4. Savoir modifier le ISO 

5. Savoir comment avoir accès à l’histogramme après avoir pris une photographie 

6. Savoir modifier la balance des blancs sur le boîtier 

Si les participants ont de la difficulté à comprendre la façon de modifier une ou des données mentionnées dans le 

tableau ci-dessus, j’expliquerai le tout au début du cours pratique. Tout au long de l’atelier, ils auront à se servir 

régulièrement de ces fonctions ce qui leur permettra de bien connaître ces données essentielles ! 

Nombre maximum de participants : 8 

Date : Samedi 13 juin (remis au 14 juin en cas de pluie) ou samedi 18 juillet (19 juillet si pluie)  

Heures : 8h à 16h30  Horaire : 8h arrivée, 12h30 à 13h (dîner lunch), 16h30 départ 

Endroit : Jardin botanique de Montréal http://espacepourlavie.ca/jardin-botanique   

Coût : 90$ (membres APAL) 100$ (non membre) + frais d’entrée au Jardin botanique http://espacepourlavie.ca/tarifs  

Exigences : avoir suivi le cours de Lucie en janvier 2020 

http://espacepourlavie.ca/jardin-botanique
http://espacepourlavie.ca/tarifs

