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Pour raconter une histoire, véhiculer une émotion à travers une photo, le 
photographe a plusieurs outils à sa disposition, qu'il s'agisse de lumière avec les 
flashs, le contre-jour, ou de matériel avec les choix des optiques, de la focale, de la 
profondeur de champ. 
Attachons-nous à cette dernière composante en faisant un point sur la composition 
d’une image, le cadrage et l'utilisation du diaphragme. 
 

 

Rappel sur le cadrage et le choix des collimateurs de mise au point 
 
Avant de choisir son objectif, sa vitesse et son diaphragme, quelques règles de 
cadrage et d'esthétique s’imposent. 
La règle de base étant la règle des 1/3, où le sujet est placé à des tiers de l’image. 
Mais comme toute règle, elle comprend de nombreuses exceptions.  
 

Les lignes de force et les points forts 

 
La division du rectangle selon la règle d'or permet de déterminer les "lignes de force" 
horizontales et verticales. Cela équivaut à diviser l'image horizontalement et 
verticalement en tiers. 
 

L'intersection des "lignes de force" produit 4 points forts. Une composition 
photographique basée sur ces éléments sera équilibrée. On s'efforcera donc de 
placer, sur les lignes de force, l'horizon (au tiers supérieur ou au tiers inférieur) ou les 
yeux d'un personnage (en général au tiers supérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

La profondeur de Champ 
 

Ce terme désigne la zone de netteté devant et derrière le sujet principal. La 
profondeur de champ se contrôle avec l’ouverture : les plus petites ouvertures (plus 
grands nombre f) donnant une plus grande profondeur de champ.  
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Le réglage de l'ouverture 
 

Ainsi, quand vous prenez une photo à une grande ouverture comme f/1.8, vous 
obtenez un arrière-plan flou tandis que si vous utilisez une petite ouverture comme 
f/16 ou f/22, vous obtenez une image avec une grande netteté d’ensemble.  
 

 

Ce schéma représente le positionnement du diaphragme en rapport à l’ouverture choisie sur 
votre appareil : en fonction de la valeur sélectionnée, le flux de lumière traversant l’optique 
est plus ou moins important. 

Le choix de la focale 
 

La focale est également importante car la profondeur de champ diminue 
proportionnellement à l’augmentation de la focale.  
Par conséquent, les grands angulaires offrent par nature une plus grande profondeur 
de champ que les téléobjectifs. 
Le choix du diaphragme permet donc la mise en valeur d’un sujet par rapport au 
fond de l’image. A cadrage égal, « l’histoire » racontée par les deux images sera 
différente. 

 

Pour travailler sur la profondeur de champ, le plus simple est de programmer son 

appareil en mode « A ». Ainsi, vous imposez une valeur de diaphragme comprise 

entre f :1.4 (pour les optiques les plus lumineuses) et f :22. L’appareil choisira la vitesse 

la mieux adaptée à vos conditions de lumière. Soyez juste vigilant aux vitesses 

inférieures au 1/30 afin d’éviter le flou de bouger involontaire…  
 

 

 


