
Par Samir l’auteur du blog Studio-Photo-Numérique.com 

Toutes les astuces pour débuter et progresser en photo 
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Ce guide est entièrement gratuit, vous avez le droit de 
l’offrir en cadeau à qui vous voulez. Vous avez la 
permission de l’offrir sur votre site ou votre blog, de 
l’intégrer dans des bonus. Vous n’avez pas le droit de le 
vendre, ce guide est gratuit et doit le rester ! 

La photo étant un art et non une science toutes les 
astuces et conseils donnés dans ce guide n’engagent que 
son auteur. 

GUIDE GRATUIT 

RESPONSABILITE DE L’AUTEUR 

Ce livre est sous licence Creative Commons 3.0 « Paternité 
– Pas de modification » ce qui veut dire que vous êtes 
libre de le distribuer sans jamais le modifier, et à 
condition de toujours citer l’auteur « Samir du blog 
Studio-Photo-Numerique.com » 

Toutes les photographies utilisées dans ce livre font 
référence à leur auteur. Les noms des photographes 
concernés apparaitront dans la légende de chaque image. 

LICENCE CREATIVE COMMONS 

RESSOURCES 
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 Dans le monde de la photo le « Portrait » est 
l’exercice le plus connu et pourtant l’un des plus 
difficiles à maitriser… 

 
 Vous êtes photographe amateur ou même confirmé 

et vous avez toujours rêvé de réaliser des portraits 
ressemblant à ceux que vous voyez dans les 
magazines ? 

 
 Et bien j’ai une bonne nouvelle pour vous, 

contrairement à ce que tout le monde pense; pas 
besoin d’être un expert ou d’avoir du matériel très 
cher pour arriver à réussir vos portraits. 

 
 Quelques conseils simples vous aideront à réaliser 

des images magnifiques pour peu que vous 
appliquiez le contenu de ce livre. 

 
 Vous rêvez d’apprendre simplement à faire de 

fantastiques portraits et d’étonner tous vos amis ?  
 
 Alors suivez moi, ce guide est fait pour vous ! 
 
 
 
 
 
 
 

 Je m’appelle Samir et j’ai commencé à me 
lancer dans la photo numérique il y a 1 an.  

 
 Comme tout débutant j’ai beaucoup « galéré » 

à mes débuts… En tombant par hasard sur le 
travail de grands photographes américains j’ai 
réussi à progresser à vitesse grand V en 
suivant beaucoup de leurs cours et formations. 

  
 J’ai donc décidé de créer mon blog Studio 

Photo Numérique pour partager mes conseils 
et astuces. 

LE POURQUOI DE CE GUIDE 
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QUI SUIS-JE ? 2 1 
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Choisir le bon mode : Priorité à l’ouverture 1 

Réussir sa mise au point : visez les yeux 

Choisir le bon modèle et le bon arrière-plan 

Maitrisez la lumière du jour 

Composez et cadrez comme un pro 

Mettez à l’aise votre modèle 

Retouchez votre photo ! 
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Pour la photo de portrait il vous faudra absolument régler votre 
appareil sur le mode « Priorité à l’ouverture ».  
 
Ce mode apparait sous le logo A ou Av, c’est avec ce réglage que  
vous pourrez choisir l’ouverture du diaphragme et donc la 
profondeur de champ. 

 

La profondeur de champ c’est tout simplement la zone de netteté 
d’une image, pour un joli portrait il est essentiel d’avoir une belle 
et grande zone de floue derrière le sujet. 

 

 

 

 

Plus l’ouverture choisie est grande (donc un chiffre petit ex : 1,8) 
plus la zone de floue sera importante et donc votre portrait réussi 
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Le mode priorité à l’ouverture permet 
d’obtenir de très jolis effets de flou en 
arrière plan. 
 

Une astuce pour obtenir de belles images 
est de choisir un fond avec beaucoup de 
lumières et de couleurs variées. 

 

 

Plus votre modèle sera loin du fond, plus 
votre flou (aussi appelé « Bokeh ») sera 
important.  
 

Ayez le réflexe « Priorité à l’ouverture » 
avec la valeur la plus petite possible pour 
tous vos portraits et vous serez ravis du 
résultat ! 
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La mise au point est une phase essentielle dans la réussite d’une 
photo et pourtant de nombreux débutants négligent cette étape. 
C’est la mise au point qui permettra de définir la zone nette de 
votre image et donc ce que vous voulez montrer ! 
 
Pour un portrait il faut choisir les yeux pour faire sa mise au point. 
 

Ce sont eux qui permettent de définir la zone de netteté idéale 
pour un visage humain, c’est aussi le meilleur moyen de montrer 
l’émotion partagée par votre sujet. 

 

Lorsque l’on regarde un portrait photo l’élément le plus fort de 
l’image c’est le regard du modèle. 

Faites l’exercice et vous verrez que les photos qui vous marquent le 
plus sont celles avec le regard le plus intense… 
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SIMPLICITE 

LE CHOIX DU MODELE 
Cela peut paraitre bête pour faire de beaux portraits il suffit 
simplement de choisir de beaux modèles ! 
 

Je vous conseille de photographier souvent les enfants, il sont très 
photogéniques,  leurs regards et leurs sourires malicieux permettent de 
créer de magnifiques images. 
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CONTRASTE & COULEURS 
Jouez sur les couleurs et les contrastes, un mur clair sur une peau foncée, 
ou une ruelle sombre sur une jeune fille blonde par exemple vous 
permettront de faire ressortir votre sujet très simplement. 

Prenez un fond simple pour vos portraits, un mur de briques rouge 
ou un horizon épuré et sans détails « fouillis » vous donneront de 
très bon résultats. 
 
Pour mettre en valeur votre sujet évitez d’attirer l’attention sur 
l’arrière-plan il ne doit servir que d’illustration, ce n’est pas 
l’élément essentiel de votre image. 
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LA LUMIERE : LA CLE DE LA REUSSITE 

SOLEIL ET REGARD 

S’il y a bien un élément essentiel en photographie c’est bien sur 
la lumière. Ne négligez pas sa qualité, une lumière douce et 
« chaude » vous donnera d’excellents résultats. 
Pas besoin de matériel hors de prix, une belle lumière et un 
appareil classique suffisent dans la plupart des cas. 

Lorsque vous photographiez votre modèle sous le soleil il faut 
absolument respecter certaines règles : 

 

• Evitez le contre-jour : c’est-à-dire d’avoir le soleil complètement derrière votre 
sujet, il vaut mieux qu’il soit tourné sur un coté. 
 

• Ne mettez pas votre modèle regard tourné vers le soleil, il risquerait de se faire 
mal aux yeux et de ne pas être à l’aise. 

 

L’idéal est de former un triangle « Photographe » - « Modèle » - « Soleil » 
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GOLDEN HOURS 
En photographie il existe des heures idéales pour 
les photos de portraits, cela correspond à 2 
périodes dans la journée :  
 

• Le matin , environ 1h après le lever du soleil 

• En fin de journée vers le coucher du soleil 
 

A ce moment de la journée la qualité et la 
direction de la lumière sont tout simplement 
parfaites pour de beaux portraits. 

REFLECTIONS & ACTIONS 
N’hésitez pas à jouer avec la lumière, en utilisant un 
mur blanc ou une vitre par exemple pour la diffuser et 
la propager de la meilleure façon possible sur votre 
modèle. 
 

Une lumière diffuse est plus douce et elle permettra 
de « booster » la qualité de vos photos. 
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LA REGLES DES TIERS 

AVOIR LE BON PLAN 

L’IMPORTANCE DE L’ENVIRONNEMENT 

Utilisez la règles des tiers pour mettre en valeur un 
élément fort de votre image comme le regard. 

Dans un portrait le visage ne doit pas forcément être placé 
au milieu de la photo,  pensez à décaler votre modèle pour 
un effet plus original. 

Variez les plans et cadrages : « Plan américain » , « Plan 
poitrine » ou même gros plan peuvent donner une autre 
vision de la personne que vous photographiez. 

Vous n’êtes pas obligé de prendre votre photo à hauteur 
d’homme : baissez vous ou cherchez d’autres angles de 
vues intéressants. 

Pensez à mettre en valeur le décor et l’environnement 
dans lequel évolue votre modèle. 

Un portrait doit montrer tous les aspects d’une personne il 
n’y a pas que son visage auquel vous devez accorder de 
l’importance. 
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DETENDEZ L’ATMOSPHERE 
Pour obtenir le meilleur de votre modèle il faut qu’il soit à l’aise et se 
lâche complètement.  
Il faut vraiment que votre sujet oublie l’appareil photo braqué sur son 
visage, pour cela vous avez plusieurs astuces possibles comme mettre 
de la musique ou lui raconter quelques blagues sympas ! 

TENTEZ PLUSIEURS POSES 

RIEN DE MIEUX QUE LE NATUREL 

Pour obtenir des photos variées préparez votre « shooting » et proposez 
différentes poses à votre modèle. 
Pour vous inspirer regardez les photos des magasines et des pubs de 
vêtements, en général vous trouverez suffisamment d’idées. 

Gardez à l’esprit que vous devez montrer le meilleur de la personne que 
vous photographiez,  ne lui demandez pas des poses loufoques ou 
complètement différentes de sa personnalité. 
Il est très important d’apprendre à connaitre votre sujet avant de le 
photographier,  c’est souvent ça le petit plus qui permet de créer le 
portrait parfait ! 
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PIMENTEZ VOTRE SHOOTING 

Pour apporter une touche de créativité à vos photos ajoutez des 
accessoires à vos photos. Un chapeau, un parapluie ou même des 
lunettes permettent de pimenter l’atmosphère de votre image. 
 

Vous pouvez aussi jouer le metteur en scène par exemple en proposant 
à votre modèle des idées originales ou des thèmes que vous 
appréciez. 
 

Un shooting en mode « Far-West » ou « Baseball » vous apportera des 
images souvent très drôles et sympas ! 
 
 PASSEZ UN BON MOMENT ! 

Quoi qu’il en soit n’oubliez jamais que la photographie doit rester un 
plaisir,  alors faites ce qui vous plait et amusez-vous un maximum ! 
 

Prendre en photo les choses que l’on apprécie est le meilleur moyen de 
progresser. Alors que vous soyez fan de sport ou d’autre chose utilisez 
vos passions en tant que prétexte pour faire de jolis portraits. 
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LES BONS OUTILS 
Il faut en finir avec les idées reçues : la retouche photo c’est devenu 
vraiment simple, pour peu que vous utilisez les bons outils. 
 

Aujourd’hui 2 logiciels sortent du lot pour les retoucheurs débutants : 
 

• Adobe Lightroom 
• Photoshop Elements  

 

Ces 2 applications sont très bon marché et remplissent parfaitement 
leur rôle. 

 
LA RETOUCHE UNE ETAPE ESSENTIELLE 
La plupart des images que l’on observe au quotidien sont retouchées, 
c’est devenu une étape indispensable en photographie numérique. 
Profitez de la technologie et apprenez l’art de la retouche cela fera de 
vous un photographe complet ! 

CORRIGER SES DEFAUTS 
Fini les problèmes lors de la prise de vue, si une scène est trop sombre 
ou mal cadrée grâce à un outil performant vous pourrez les corriger 
d’un coup de baguette magique ou presque… 
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DEVENEZ UN CHIRURGIEN NUMERIQUE 
En photo de portrait il faut savoir identifier les zones d’un visage 
que vous pourrez améliorer simplement : 
 
 Les yeux 

 

Cette partie très importante du modèle peut être littéralement « boostée » 
avec les bons outils. Adobe Lightroom par exemple permet d’accentuer 
rapidement la « vivacité » d’un regard. 

 
 La peau 

 

La peau est une zone qui contient beaucoup d’imperfections 
malheureusement, mais grâce à l’outil correcteur de tons de Photoshop il est 
très facile de les atténuer. 

 
 Les cheveux 

 

Modifier sa coupe et sa couleur de cheveux est un rêve devenu réalité, cette 
zone pour laquelle la plupart des femmes accordent beaucoup d’importance 
est aussi à prendre en considération lors de la retouche d’un portrait. 

 



Voilà, c’est la fin de ce guide et j’espère que vous aurez apprécié tous 
mes conseils.  Il ne tient plus qu’à vous maintenant de les appliquer 
studieusement tout en vous amusant.  

 

N’oubliez pas que la photographie est un art et que c’est à vous de 
trouver votre propre style en expérimentant petit à petit. 

 

Le dernier conseil que j’ai à vous donner c’est de continuer à 
pratiquer encore et encore sans jamais vous démotiver, l’important 
ce n’est pas le matériel mais l’envie et la motivation. 

 

Si la photographie est une vraie passion pour vous comme elle l’est 
devenue pour moi alors vous prendrez beaucoup de plaisir à 
rencontrer et photographier les gens partout autour de vous ! 

 

J’espère que ce guide vous servira ! 

 

18 STUDIO PHOTO NUMERIQUE    -    Réussir ses portraits en 7 étapes    -    www.studio-photo-numerique.com 



Je continuerais à partager avec vous de nombreux conseils sur le blog 
http://www.studio-photo-numerique.com 

 

Si vous avez apprécié ce guide : 
 
                 Abonnez-vous au flux RSS 

 
 

                 Devenez fan de Studio Photo Numérique sur Facebook 
 
 

                 Suivez moi sur Twitter 
 

 
Soyez attentifs car beaucoup de surprises sont en préparation… 

 
 

Suivez moi sur le blog Studio Photo Numérique ! 
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Galerie photo de Rakesh JV : http://www.flickr.com/photos/the_lightwave/ 
Galerie photo de mx2-Foto : http://www.flickr.com/photos/martin2012/ 
Galerie photo de Martin Sojka : http://www.flickr.com/photos/msojka/3595349537/ 

Galerie photo de Hani Amir : http://www.flickr.com/photos/haniamir/ 

Galerie photo de Mario Aguila : http://www.flickr.com/photos/fotosmontt/ 

Galerie photo de Zuhair Ahmad : http://www.flickr.com/photos/zuhair_ahmad/ 

Galerie photo de Sean Molin : http://www.flickr.com/photos/seanmolin/ 

Galerie photo de Jonatha Kos Read : http://www.flickr.com/photos/jonathankosread/ 

Galerie photo de Ernst Vikne : http://www.flickr.com/photos/iboy/ 

Galerie photo de Mike Monaghan : http://www.flickr.com/photos/mikey_blue_eyes/ 

Galerie photo de Baba G : http://www.flickr.com/photos/babagozum/ 

Galerie photo de Stu Willis : http://www.flickr.com/photos/stuwillis/ 

Galerie photo de MikeLikeBike : http://www.flickr.com/photos/mikelikebike/ 

Galerie photo de Neptoos : http://www.flickr.com/photos/48240078@N07/ 
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