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Lundi 02 Octobre 

Principe de l’appareil photographique 

Principe du capteur, du film argentique 

La longueur focale 

Les objectifs 

La mise au point, les collimateurs 

Choix des objectifs, réglages collimateurs 

Exercices d’application en extérieur selon météo 

Lundi 09 Octobre 

Principe de l’exposition d’une image (ouverture, 

vitesse, sensibilité ISO), principe du mode d’exposition 

automatique 

Approche de la gestion de la lumière 

L’ouverture ou diaphragme 

La profondeur de champ 

Choix de l’ouverture 

Exercices d’application en intérieur pour la 

profondeur de champ 

Lundi 16 Octobre 

L’obturateur, la vitesse d’obturation 

Choix de la vitesse d’obturation 

Exercices d’application en extérieur selon météo  

Lundi 23 Octobre 

La sensibilité ISO 

Relation sensibilité ISO, ouverture, vitesse 

d’obturation et exposition 

Triangle de décision 

Exercices d’application en extérieur selon météo  

Lundi 30 Octobre 

Synthèse des quatre séances précédentes 

Indice de lumination 

Mesure Spot, Matricielle, Pondérée centrale  

Dynamique d’un capteur, sous-exposition, 

surexposition 

Exercices d’application en  extérieur selon météo 

Lundi 06 Novembre 

Principales difficultés rencontrées à la prise de  vue : 

Netteté-flou, sous-exposition, surexposition 

Réglages pour correctifs  

Modes PSAM 

Exercices d’application  

Lundi 27 Novembre 

Visualisation des photographies réalisées par chacun, 

critiques, avis, corrections éventuelles à apporter. 

Composition de l’image : règles de base 

Présentation et organisation de l’exposition 

photographique des 25, 26 et 27 Mai 2018. 



Lundi 04 Décembre 

Formats RAW et JPEG 

La balance des blancs, principe de la température de 

couleur 

Indice de rendu des couleurs 

Réglages de la balance des blancs 

Exercices d’application 

Lundi 11 Décembre 

L’histogramme : principe et intérêt 

Utilisation pendant la prise de vue 

Le bracketing 

Exercices d’application 

Lundi 18 Décembre 

Approche de la retouche photo 

Principe du développement photographique 

numérique 

Présentation de Lightroom 

Exercices d’application 

Lundi 08 Janvier 

Le flash  

Principe, nombre guide 

Vitesse de synchronisation et vitesse d’obturation 

Réglages manuel et TTL, losange d’exposition 

Exercices d’application 

Lundi 15 Janvier 

Le flash 

Gestion et maîtrise de la lumière flash 

Réflecteurs, diffuseurs, ombres portées, yeux rouges 

Modes premier et second rideau 

Exercices d’application 

Lundi 22 Janvier 

Lightroom Utilisation des fonctions principales, 

exercices  

Pré-sélections de photographies pour l’exposition 

Lundi 29 Janvier 

Lightroom Utilisation des fonctions principales, 

exercices  

Pré-sélections de photographies pour l’exposition 

Lundi 05 Février 

Gestion de la lumière : choix et analyse de la lumière, 

éclairages combinés, catch-light, bokeh, flare… 

High key, low key 

Exercises d’application 

Lundi 12 Février 

Lecture de l’image 

Choix des photographies pour l’exposition 

Principes de l’impression couleur, ICC, gamut, 

calibration écran 

Démonstration d’une calibration 

Intérêt de l’ICC et de la calibration 



Lundi 19 février 

Le portrait 

Principes, composition 

Matériel 

Lumière 

Exercices d’application 

Lundi 27 Février 
Exercices d’autoportraits à réaliser 

Visualisation, commentaires, critiques, suggestions 

Lundi 05 Mars 

La photographie de nuit 

Principes, matériel, réglages 

Exercices d’application en extérieur selon météo 

Lundi 12 mars 

La photographie de rue 

Législation 

Matériel, techniques : modes préférentiels, hyper 

focale 

Lundi 09 Avril 
Sortie pour application photographie de rue, selon 

météo 

Lundi 16 Avril 

Le mode strobist 

Principe, matériel 

Réglages, champs d’action 

Exercices d’application en extérieur, selon météo 

Lundi 23 Avril Sortie strobist selon météo 

Lundi 30 Avril 

Préparation de l’exposition 

Choix définitif des photographies 

Tirages, choix du format et du support, catalogue 

Lundi 07 Mai 

La macrophotographie 

Principes, matériel, techniques et réglages 

Exercices d’application 

Lundi 14 Mai Sortie macrophotographie, selon météo 

Lundi 28 Mai 
Retour et synthèse de l’exposition 

Synthèse de l’année avant d’aborder le mois de Juin 

Lundi 04 Juin 

Le noir & blanc 

Principe, techniques, développement des clichés avec 

Lightroom 

Lundi 11 Juin Sortie Noir & Blanc 

Lundi 18 Juin Repas de fin d’année 

 


