Kit Créer son journal lycéen en ligne

Imprimé ou mis en ligne, un texte
gagne à être accompagné de bonnes
photos. N’oublions pas que le lecteur
a tendance à quitter rapidement les
pages trop compactes en texte. Un
reporter en herbe doit donc assurer
également la prise de vue
photographique.
Grâce aux progrès technologiques,
cette façon d’informer est désormais
accessible à tous. Que l’on utilise un
appareil de type Reflex ou Compact,
ou un smartphone, selon les budgets
et les connaissances de la
photographie dont on dispose, on
peut réaliser de belles images
d’information efficaces en suivant un
minimum de règles simples.

Réussir ses photos
pour être publié
Désormais, la photo est numérique. Même pour ceux qui utilisent encore l’argentique, les prises de vue, avant d’être développées, sont numérisées par le laboratoire ; à moins que, par passion, certains ne développent eux-mêmes leurs négatifs.
Il faut donc savoir utiliser le type d’appareil dont vous disposez : Compact, Reflex,
Bridge, ou même les smartphones qui gagnent en qualité d’année en année.
Mais plus généralement, retenez que la bonne résolution d’une photo dépend du
nombre de pixels (ou « points »), que l’œil peut plus ou moins bien discerner selon
la distance à laquelle il regarde cette photo. Plus l’appareil propose un grand nombre de pixels, mieux c’est. Selon une formule mathématique démontrée, on sait qu’à
partir de 3 Mpixels (3 mégapixels, ou 3 millions de pixels), une image de format
11x15, regardée à environ 30 centimètres, offre une résolution satisfaisante.
On trouve désormais des appareils, même compacts, à prix raisonnables, qui proposent plus de 5 Mpixels. Même les smartphones, quoique rudimentaires encore,
font des progrès en la matière !
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Choisir son sujet et son angle
Informer
Afin d’agrémenter et d’aérer le texte, il faut penser à informer avant de simplement illustrer. C’est-à-dire, par exemple, ne pas réaliser une photo trop riche en intentions. Il
vaut mieux choisir un sujet identifiable au premier coup d’œil et, éventuellement, un
sujet secondaire, pas plus. Posez-vous les questions simples : Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?
La photo doit être informative : une photo = une idée.
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Simplifier
Notez qu’il convient mieux de bien remplir l’image avec le sujet principal, d’autant
que les photos à l’écran prennent une place assez réduite. Simplifiez donc au maximum. Par exemple, si votre sujet principal est un joueur de football au sein de son
équipe, inutile de le montrer en plan général avec tous les autres joueurs ; un ou
deux partenaires autour de lui suffisent largement pour faire comprendre l’environnement dans lequel il joue.
Ayez aussi toujours en tête la nature de la rubrique du journal dans laquelle figurera votre photo, ou l’esprit dans lequel cette rubrique est tenue : selon qu’elle est sérieuse ou décalée, la photo sera différente.
Repérer
Il est toujours fortement conseillé d’effectuer un repérage sur le lieu où se déroule
un événement prévisible que vous voulez « couvrir » : la salle où se tiendra la fête de
l’école, le stade où aura lieu une compétition… Ainsi vous déterminerez plus facilement les endroits où vous placer pour obtenir les meilleurs angles de vue.

Assurer la technique
Commencez par bien tenir votre appareil ! Le conseil n’est pas vain : les chutes malencontreuses ou les « bougés » sont plus nombreux qu’on ne croit. N’oubliez donc pas
de passer la sangle autour du cou ou du poignet. Avec des appareils sophistiqués (du
type Reflex), tenez bien le boîtier avec la main droite (index au-dessus du déclencheur), tandis que la main gauche sera placée sous l’objectif, prête à tourner la bague
de mise au point et surtout à assurer la stabilité de l’appareil.
Une bonne assise
Mais il faut aussi stabiliser son propre corps, pour contrôler la netteté de l’image. Immobilisez l’appareil lorsque cela est possible en utilisant un pied, ou en le faisant reposer sur une table, à même le sol… Sinon, utilisez votre corps comme trépied !
Placez votre corps face au sujet de manière stable, en appui sur vos deux jambes, les
avant-bras collés au corps de manière à éviter tout mouvement.
La lumière
Recherchez toujours le meilleur éclairage. En extérieur, évitez si possible l’heure de
midi, quand la lumière « écrase » le relief, et privilégiez la lumière du lever et surtout
du coucher de soleil qui magnifie les reliefs et les couleurs si vous voulez une photo
un peu « artistique ». N’abusez pas du flash en intérieur (parce que sa lumière rebondit naturellement sur les vitres, miroirs et lunettes et refroidit les couleurs ! ), mais
essayez-le en extérieur pour « déboucher » votre sujet de l’arrière-plan. Dans le cas
où le sujet peut « poser », essayez de renvoyer une lumière additionnelle à l’aide
d’une simple feuille de papier en guise de déflecteur ou d’un parapluie blanc dirigé
vers le sujet, du haut vers le bas, pour imiter la lumière naturelle et adoucir les traits.
La balance des blancs
Selon votre type d’appareil, réglez la « balance des blancs » pour équilibrer les couleurs. C’est ce qui définit la dominante de couleur sur la photo et évite que celle-ci
soit trop teintée. La plupart des appareils disposent d’une balance des blancs automatique (« AWB » sur certains d’entre eux). Mais en cas de prises de vue en intérieur
ou de nuit, ou si l’appareil n’est pas très sophistiqué, il est nécessaire, dans le menu,
de se fixer sur des modes « ensoleillé », « nuageux » ou « ombre » en fonction de la
luminosité du lieu. Là encore quelques essais préalables lors d’un repérage sont bien
utiles.
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Le mouvement
Photographier l’actualité ne permet pas toujours de maîtriser le sujet. C’est le cas de la
photographie d’un événement sportif où il faut saisir le sujet accomplissant un mouvement parfois rapide. Recherchez en ce cas un « effet de filé », en suivant la trajectoire
du sujet (un coureur, une voiture qui passe…). Il s’agit alors d’adapter préalablement
son temps de pose (entre 1/30s et 1/200s, par exemple), et de déclencher lorsque le
sujet est parfaitement de profil, afin de renforcer la sensation de vitesse : le décor apparaît flou tandis que le sujet est bien net. Si la rapidité des mouvements était telle
qu’il est difficile de saisir le sujet dans le bon geste et de déclencher au bon moment,
on veillera à employer le mode « rafale » de son appareil s’il possède cette fonctionnalité (les Reflex et Bridge en sont généralement équipés). Parmi les nombreuses photos prises entre le début et la fin du mouvement, il suffit de choisir la bonne.

Cadrer avec son corps
Il est souhaitable de prendre l’habitude de cadrer avec son corps : approchez-vous
le plus possible du sujet au lieu de systématiquement zoomer, la précision sera meilleure. N’utilisez le zoom qu’en dernier ressort.
La bonne hauteur
Il faut penser aussi à se positionner en face et à la même hauteur que son sujet (sauf
effet décalé recherché !) : si vous prenez l’image d’un enfant, accroupissez-vous pour
le photographier sans « l’écraser ». En faisant le tour du cadre avec l’œil, vérifiez qu’aucun élément ne « parasite » votre photo avant de déclencher. N’hésitez pas à prendre des vues en vous déplaçant pour avoir des angles différents, au lieu de toujours
photographier de face : vous pouvez avoir de bonnes surprises !
Le cadre
Cadrage horizontal ou vertical ? Quand on débute, on a tendance à privilégier le cadrage horizontal pour avoir un maximum d’éléments, ce qui n’est pas forcément la
meilleure option. Réfléchissez avant la prise de vue, ou pensez à prendre le même
sujet dans l’un et l’autre cadrage en cas de doute. Un cadrage horizontal (mode « paysage ») exprime la tranquillité, la stabilité, l’équilibre ; un cadrage vertical apportera
plus de dynamisme, ouvrira le regard d’un sujet pris en mode « portrait ».
L’horizontalité
Cela peut sembler évident, mais vérifiez les bords de l’image et son horizontalité :
est-elle parfaitement droite ? La mer ne se vide-t-elle pas d’un côté ? À moins de rechercher le cadrage franchement décalé (supérieur à 30°), il convient de garder l’horizon horizontal… et donc de bien tenir votre appareil (voir plus haut).
Sécuriser
Pensez de toute façon à doubler ou tripler vos clichés en variant les modes (automatique/manuel, selon l’appareil). Gardez une photo « de secours » en mode automatique, que vous pourrez retoucher éventuellement avec un logiciel (type
Photoshop, par exemple).

Composer avec sa tête
Quelques règles de base, utilisées depuis des siècles déjà par les peintres, sont à
connaître.
Modes de lectures
Nos yeux d’Occidentaux, tout d’abord, regardent une image comme ils lisent un
texte, de gauche à droite et du haut vers le bas, de façon inconsciente : vous aurez
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Quelques sites reconnus pour
s’y retrouver dans le choix
d’un appareil, et en apprendre
sur la photo :
www.apprendre-la-photo.fr
www.laphotopourlesnuls.com
www.pix-populi.fr
(rubrique « Apprendre »)

donc intérêt à placer votre sujet légèrement sur la gauche au lieu de le centrer parfaitement comme on croit souvent bon de le faire, surtout si vous voulez exprimer
le mouvement (pour une photo de sport, par exemple).
Dans le cas d’une photo de groupe ou d’une composition riche d’éléments, appuyezvous sur un personnage, un regard pour donner du sens. Mettez en relation les éléments qui composent la photo, par exemple un regard, pour attirer l’attention sur un
objet.
Composer
La règle des tiers. Souvent invoquée, c’est une règle de composition classique, selon
laquelle on divise mentalement l’image en trois parties verticales et trois parties horizontales à l’aide de quatre lignes, et on place les éléments importants aux intersections (les points forts de la composition). Par exemple, placez un papillon sur le
point de s’envoler en haut à gauche sur une intersection de lignes.
Cela étant dit, cette règle des tiers est souvent plus contraignante qu’encourageante.
Veillez simplement à décentrer le sujet, sans toutefois le placer trop près d’un des
bords. L’horizon importe parfois plus : évitez qu’il figure au beau milieu de la composition ; ne vous torturez pas avec la composition au tiers : efforcez-vous simplement de hausser ou baisser l’horizon : un quart de ciel et trois quarts de terre (ou
l’inverse) sont parfaitement admissibles.
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Attention
La loi n’empêche pas de photographier, mais elle impose de le faire avec l’autorisation des sujets. Ayez donc sur vous une lettre-accord préétablie que vous ferez remplir en précisant bien le média et le temps de diffusion (blog, journal de l’école, en
ligne jusqu’à la fin de l’année…). Inutile de « shooter » si c’est pour flouter les visages
après… ■

