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Comment réussir ses photos d'intérieur ?

Partie 1 : Les bases de la photographie

Le smartphone 

Les appareils que l'on peut utiliser pour la photo ont tous des forces et des faiblesses :  
 

Toujours dans la poche
Bonne qualité quand il y a une bonne lumière
Facile à utiliser
Bonne taille d'écran

Peu d'espace de stockage
Mémoire limitée
Faible autonomie
Pas bon en basse lumière
Fragile 

Go Pro :  

Bonne qualité quand bonne lumière
Bonne mise au point
Solide, étanche
Espace de stockage
Discret et stabilisé

Petite taille écran
Faible autonomie ou achat plusieurs
batteries
Pas bon en basse lumière
Pas moyen de voir ce qu’on film sauf
derniers modèles, plus chers

Boîtier Réflex (ou hybride) : 

Très bonne qualité d’image
Contrôle mise au point
Objectif interchangeable
Meilleurs réglages photo

Plus gros et lourd
Plus d'accessoires à transporter
Moins discret

Dans chaque appareil photo, il y a toujours un capteur qui réceptionne la lumière et qui permet un
résultat plus ou moins qualitatif. Selon le capteur qu’on a, on n’aura pas la même zone de photographie.



Les objectifs grand angle
Les objectifs standards
Les téléobjectifs

Il existe également différents types d’objectifs : 

 
Pour les photos d’intérieur : privilégier le Grand angle (entre 10 et 35mm). 
La vision humaine est de plus ou moins à 50mm :



Nettoyer son objectif
Coudes collés contre le torse
Avec les 2 mains format horizontal
Ne pas zoomer
Ne pas utiliser le flash

Pour les utilisateurs de smartphone, il existe des objectifs rajoutés pour augmenter l’effet grand angle. 
 
Da façon générale, utiliser un trépied permet de stabiliser l’image et travailler notre composition en
gardant le même angle de vue. 
 
Si nous n’avons pas de trépied, il y a une manière de tenir son réflex et avec son smartphone : 
 

Partie 2 : Les astuces de composition

La règle des tiers est un point fondamental en photo. Il y a 4 points de force sur l’image et il faut
placer son sujet sur l’un des points qui va dynamiser la photo. Il y a la possibilité de mettre ce
« quadrillage » sur l’appareil photo ou sur smartphone (il faut chercher dans les paramètres).

Il existe plusieurs astuces pour faire une faire une bonne photo : 
 

Utilisez les couleurs chaudes plutôt que froides : nos yeux se dirigent + vers les couleurs chaudes. 
Pour ça, il y a la balance des blancs : c’est ce qui détermine l’ambiance colorée de l’image. C’est
mieux de ne pas le laisser en réglage automatique. Il ne faut pas aller dans les extrêmes (ton jaune
ou ton bleu) car après c’est compliqué à récupérer. Sur les smartphones, il y a la possibilité de
changer cette balance des blancs (sur android, balance des blancs et sur iPhone, une fois sur la
photo, il existe différents modes (original, intense et chaud, intense et froid,..). Sur réflex, il existe un
mode balance des blancs.
Le mode HDR (smartphone) : permet d’améliorer la qualité d’image. L’appareil va prendre une
photo sous exposé et surexposé et va les mettre ensemble pour avoir une photo avec les meilleures
couleurs possibles. C’est très pratique si on manque de luminosité notamment.



1) Il faut pouvoir se projeter dans le visuel : pour l’illustration des activités ne pas oublier de permettre
au destinataire de l’image de pouvoir se projeter dans la photo. Photo drone ne permettent pas de se
projeter car la projection n’est pas possible par exemple.
 
2) Rangez ! : il faut que tout soit bien pour avoir une info sur la photo et que cela donne envie
 
3) Mettre en scène le mobilier et les objets dans la pièce pour les mettre en valeur : utilisez un trépied
pour stabiliser votre image et aider pour la composition
 
4) Choisissez un angle de vue légèrement plus bas : généralement à 1m du sol. Généralement pas à
taille d’homme mais un peu plus bas = effet positif sur la prise de vue. 
 
5) Soignez la prise de vue : garder l’appareil le plus parallèle possible au sol. Ne pas pencher vers le
bas ou vers le haut (utilisez la règle des tiers)
 
6) Eteindre le flash : car le flash aplatit les photos donc privilégier la lumière naturelle. Si pas assez de
lumière, compenser avec le mode HDR sur smartphone ou des kits de lumière tamisée. 
 
7) L’humain : avec tout ce qui s’y rapporte (un détail (une main), une personne entière, une silhouette,
un indice d’une présence humaine). L’humain permet de se projeter.

Partie 3 : Réussir ses photos d'intérieur

Partie 4 : la retouche photo

Luminosité et contraste
Balance des couleurs
Teinte et saturation 

Les réglages de retouche principaux : 

 
Gimp est utile sur ordinateur : il faut aller dans couleur puis luminosité/contraste > là on peut augmenter
ces deux paramètres et cela change déjà pas mal de choses. On peut aussi modifier la balance des
couleurs (tons sombres, demi-teintes, tons clairs : et on peut rajouter un peu de jaune dans les tons
clairs par exemple pour donner un peu de chaleur). 



Snapseed est utile pour les smartphones :  il existe déjà des styles différents (ce sont des modes tout
faits et cela peut aider). Sinon, il y a les outils : vous allez dans retouche et là, il y a tous les paramètres
principaux pour augmenter la luminosité, le contraste, etc. Il y a également le paramètre des balances
des blancs qu’on peut modifier très facilement. Pour les photos à contrejour, il faut jouer sur le
contraste mais tout n’est pas rattrapable.
 
Snapseed permet aussi un effet focus (en réglant l’intensité du flou) et là, cela peut rajouter un peu de
cacher à l’image
 
Le format est aussi important pour permettre plus de possibilité de retouches !
Le format Raw = plus de marge de manœuvre pour retoucher en post production. Les photos sont
prises sans compression, elles seront plus lourdes mais permet beaucoup plus de retouche qu’une
photo au format jpeg.

https://www.logitourisme.com/

Astuces : 
 
La couleur a tendance a rapproché le sujet tandis que le noir et blanc à l’éloigner. 
 
Vous souhaitez faire de belles photos culinaires ? Le trépied est très utile pour
avoir la photo au-dessus de notre table. Ensuite, ce n’est que de la retouche et de
l’esthétisme. Prenez quelque chose de sobre.


