
A main levée : Activez la stabilisation, 
si pas de stabilisation faire la conversion :

par rapport à la focale, exemple :
avec un objectif 50mm, prenez la valeur
de la focale et ajoutez le dénominateur

pour obtenir la vitesse 1/50 : prévoyez une zone
de sécurité car 1/50 est le minimumde sécurité car 1/50 est le minimum
(Faire conversion si Aps-c ou autre)

Mode de l’ Apn : manuel

Photométrie / Mesure de lumière :

Mode Multizone :
Fuji : Multi

Nikon : Matricielle
Sony : Multi

Canon : Evaluative

Hyperfocale
Focus stacking

Mise au point :
1 : Autofocus : ponctuel

(Single ou
 One shot)

1/3 à partir du bas (ligne rouge) 
Activez le bouton arrière pour la mise au point (Ae-l Af-L)

2 : Manuel2 : Manuel
Focus peaking
A l’infini

8

Grande profondeur de champ

Iso Natifs :

100 - 160 ou 200

(Je ne parle pas du mode étendu)

Photographier :
En heure dorée,

Préférez l’heure bleue à la nuit 
La journée pour avoir des contrastes 

plus marqués
F8 à F16

j’évite d’utiliser une petite ouverture
afin d’éviter la diffraction (Néanmoins cela

dépend de la qualité des objectifs) 

Idéal :
F8 à F11 

pour consepour conserver le maximum de piqué.

Ouverture :

Activer sur votre Apn :
l’histogramme de luminance

Exposer au maximum à droite
sans brûler les hautes lumières

Attention : l’affichage de l’histogramme
sur votre Apn représente le
mini jpg stocké dans votre raw
(moins de marge dans l’écrêtage)

Choisir un profil caméra plat
moins contrasté et mou.

C’est moins valorisant, mais cela permet
de construire son image en tête 

et de visualiser
ce que l’on pourra faire en postproduction

Objectifs type zoom : 
15 - 35 mm ouverture constante ou variable
70-200 mm ouverture constante ou variable

Objectifs fixes :
14mm
20mm
24mm
50mm
70mm
200mm200mm
Note : 

le 24mm ainsi que la 21mm fixe 
sont deux objectifs

 que j’aime beaucoup utiliser

Dans certains cas
 j’utilise une faible profondeur de champ

dans le cadre d’un rendu créatif

Balance des blancs :
Plusieurs choix possibles :

1/ En manuel
2/ un préréglage

mais en aucun cas le mode automatique
pour la balance des blancs !

Avantage en paysage : les iso ne bougent pas, 
une fois l’ouverture choisie,

le seul paramètre à gérer reste la vitesse

Désactivez la stabilisation objectif / Apn 
si sur trépied

Trépieds :
1 trépied de taille normale

1 mini-trépied (pour les prises de vue à ras
du sol)

APN : préférez l’hybride pour
sa légèreté

MicMicro 4/3 Aps-c full frame ou moyen format
(pensez au panorama)

Filtres : ND - GND - polarisant
1 bon sac + batteries + L-Bracket

Application GSM pour repérage (photopills)
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Apprendre
la

photographie 
de paysage

sans prise de tête
fiche #01


