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PROGRAMME DE FORMATION 2020-21 

Apprivoiser la lumière en photographie 

Dates : Dimanche 18 et 25 octobre de 10h à 17h  
Formateur : Guy Lavigueur 
15 heures de formation 
5 participants 

*Cette formation s’adaptera en vidéoconférence en cas de besoin. 

 
Description du cours 

Cette formation aborde tous les aspects de la lumière ; la composante primaire de l’acte 
photographique. C’est la lumière qui se déploie sur un objet, inerte ou vivant qui « fait » 
l’image photographique. Les participants apprendront comment lire et comprendre les 
différentes qualités de celle-ci et comment elle influence chaque prise de vue. Quelle que 
soit cette source lumineuse, l’artiste qui veut un tant soit peu améliorer ses images doit 
entraîner son regard pour bien la percevoir puis au besoin, la modifier pour l’adapter vers 
un meilleur rendu, vers une « efficacité » visuelle plus recherchée. En utilisant des dizaines 
d’exemples visuels, cette formation vise à activer votre perception et à faciliter le 
« décryptage » de toute condition lumineuse, qu’elle soit naturelle ou artificielle.  

Objectif 

Cette formation s’adresse à toute personne qui veut pousser son art vers un rendu léché, 
fin, percutant, vibrant, amusant. Prendre le temps d’observer la lumière naturelle et de 
décider quel est le meilleur moment pour déclencher est tout à fait contraire à l’acte 
photographique spontané « commun » du 21e siècle ou on mitraille tous les aspects de 
notre quotidien sans s’attarder le moindrement à une esthétique, à une qualité. 

Si un paysage vous interpelle, avez-vous pensé à le photographier sous différents angles, 
à différents moments de la journée ? Il pourrait y avoir du brouillard demain matin vers 5 
heures… 

Debout ! 

Matériel à apporter et préparation 

- En classe 
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Vos outils : ordinateur portable et logiciel, appareil photo numérique ou 
argentique, autre. 
*Avoir lu et compris le livre d’instruction de votre appareil photo. 

- Sur le web* 
Ordinateur portable ou fixe. Un écran grand format est un atout intéressant. 
Un environnement de travail agréable, le vôtre ! 
 

Matériaux fournis 

Ordinateurs IMAC 27’’ et logiciel Adobe Lightroom 
Éclairage de studio  
Table de travail 

Plan de cours et déroulement 

Jour 1 
Introduction 
Tour de table : Présentation du formateur et des participants 
Quels sont vos besoins, attentes, connaissances ? 
Avant de plonger, comment sécuriser vos dossiers photographiques : les sauvegardes, les 
supports. Le nuage 
 

1- Survol des différentes sources lumineuses 
a) Source naturelle 
b) Source artificielle 
c) Sources mixtes 

 
2- Qualité 

a) Ponctuelle 
b) Diffuse 
c) La température de couleur  
d) Le jeu du contraste 
e) Les effets sur votre sujet 
Exercices photo hors cours 
 

3- Mesurer 
a) L’intensité  
b) Les outils de mesure 
c) Les mesures de votre appareil photo 

 
4- Contrôler, transformer 
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a) Sujet 3D, 2D 
b) Matière réflective vs matière absorbante 
c) L’angle de réflexion = l’angle d’incidence 

Exercices photo hors cours 
 

 
Jour 2 
 Révision jour 2 
       4- Contrôler, transformer (suite) 

d) Modulation en lumière naturelle et artificielle : diffusion, atténuation, réflexion. 
e) Gobo (GOes Before Optics), texture, masque. 
f)  La lumière dans la composition 
g) Le contre-jour 
h) Composer avec des sources « parasites » 
 

5- Trucs et astuces, la préproduction 
a) Le repérage, les trucs simples 
b) Choisir le bon moment en lumière naturelle 
c) Votre coffre à outils 
Exercices photo hors cours 

 
6- Captation 

a) Les capacités techniques des appareils photo. 
b) Les différences iphone/appareil photo 
c) Les formats : RAW JPEG TIFF, la plage dynamique 
d) Les disparités des appareils photo 
Exercices photo hors cours. Prière de régler vos appareils photo ! 
 

7- Post-production 
a) Les outils numériques 
b) Le classement et les sauvegardes 

 
8- Un petit effort au quotidien ! 

La lumière de vos égoportraits 


