
Astuces pour de belles 
photos équines



A propos / Conseils préliminaires

Bonjour et merci d’avoir télécharger mon e-book. Il est destiné à vous inspirer si vous souhaitez améliorer vos photos 
équines (cela fonctionne aussi pour les autres animaux!). La liste proposée n’est bien évidemment pas exhaustive - il 
s’agit de vous donner un avant-goût de la formation à venir! 

Attention: Assurez-vous toujours de la sécurité des animaux et des personnes autour de vous! Les chevaux, comme 
les chiens, peuvent avoir des comportements imprévisibles. Prenez des précautions!

Essayez de conserver une plage horaire pour le photoshoot courte (une heure grand maximum!), à adapter en fonc-
tion de l’âge et de la patience du cheval. Il sera plus difficile d’obtenir de belles photos d’un animal qui s’impatiente. 

Cet e-book vous est proposé par:

Cet e-book gratuit ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de son auteur. 
Toute reproduction non autorisée par écrit par l’auteur est strictement interdite. 
Pensez à l’environnement avant d’imprimer cet e-book!



Bien cadrer sa 
photo et choisir 
le bon angle de 

vue

Le cadrage de la photo est clé pour une photo réussie. Une photo mal cadrée sera difficilement rattrapable au 
post-traitement. Essayez de ne pas couper involontairement votre sujet, par exemple en laissant hors du cadre un 
morceau de membre, d’oreille ou de sabot. Si vous ne voulez pas voir le cheval en entier, mieux vaut dans ce cas faire 
un cadrage précis en évitant de couper la photo au niveau des articulations (cela donne souvent un rendu qui n’est pas 
très joli). Ceci dit, il est en principe assez facile de recadrer au post-traitement dans ce cas. 

L’angle de vue est, quant à lui, tout aussi important. Règle de base: en principe, il faut essayer de se mettre au niveau 
de votre sujet. Pour un cheval, vous pourrez souvent rester debout ou fléchir légèrement les genoux. Pour un chien 
par contre, il faudra plutôt vous accroupir ou vous alonger (cela vaut aussi pour nos amis les shetlands et autres petits 
poneys)!

Attention, vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle! Vous pouvez très bien choisir de vous allonger au sol pour 
photographier un cheval, ou photographier un chien du dessus. Tout dépend de l’effet recherché! N’hésitez pas à 
faire des tests. 

Astuce: si vous n’êtes pas sûr de vous, préférez un cadrage un peu plus 
large! Vous aurez la possibilité de le rétrécir au post-traitement. Atten-

tion cependant, si votre appareil photo a une résolution assez faible. 
Vous pourriez vite avoir un effet pixélisé en recadrant.



Utiliser les bons 
réglages dès la 

prise de vue

Ici, je pense surtout à la luminosité (exposition) ainsi qu’à la netteté (vitesse d’obturation et profondeur de champ) de 
l’image. Pour passer au niveau supérieur avec vos photos, il est important de maîtriser les règles de la prise de vue en 
mode manuel. 

Résumé de manière très simple, il y a trois paramètres que vous pouvez influencer: 

• La luminosité de l’image (on parle «d’exposition»)
• La profondeur de champ (quelle partie de votre image est nette?)
• La netteté du sujet. 

Tous les paramètres sont liés. C’est pourquoi il est impératif de vous entraîner avant de proposer vos services à des 
clients potentiels!

Le problème des photos de chevaux (cela vaut aussi pour les chiens, les chats, etc.), c’est que votre sujet bouge et 
que, dans 99% des cas, vous voudrez avoir un sujet net. Dans ce cas, il va falloir privilégier une vitesse d’obturation 
(S) élevée. En principe, je ne descends pas en deça de 1/600 de seconde. Pour un cheval ou galop ou à l’obstacle, je 
monte en général même jusque 1/1600 de seconde. 

Mais attention! Puisque la vitesse est élevée, la luminosité de votre image va automatiquement baisser. Il ne faut 
donc pas oublier de modifier les autres paramètres, notamment l’ouverture (A) et les ISO qu’il va falloir augmenter. 
Retenez aussi que votre l’ouverture va affecter la profondeur de champ: si vous augmenter l’ouverture (petit chiffre 
derrière le f), la profondeur de champ va diminuer. Attention ici à ne pas avoir une profondeur de champ trop res-
treinte ou trop grande - la limite varie cependant d’une photo à l’autre. Encore une fois, entraînez-vous!

Petite astuce: les ISO sont le dernier paramètre que je modifie. Dans la mesure du possible, je les conserve bas. Cela 
évite de créer du bruit (grain dans les zones sombres). 



Bien maîtriser la 
zone de net et de 

flou

Je l’ai déjà mentionné plus haut, mais j’insite sur ce point: la maîtrise de la zone nette est indispensable ! Il serait  
facile de faire une photo avec une ouverture (A) très réduite, ce qui permettrait d’avoir une profondeur de champ très 
importante et pas (ou presque pas) de flou. Le problème de cette technique selon moi, c’est qu’elle ne permet pas 
suffisament de mettre en valeur vos photos. Cela pourrait peut-être même faire un peu « amateur ». Pour un rendu 
professionnel, on va souvent chercher à avoir un beau « bokeh » en fond d’image (cette zone très flou qui fait souvent 
de jolies tâches rondes lumineuses).  

Sachez qu’il vous est possible de rajouter un peu de flou au post-traitement, notamment en utilisant le logiciel Photo-
shop. Cependant, le rendu sera moins naturel et moins joli que si vous travaillez correctement votre prise en vue. 

Attention: le bokeh et la qualité du bokeh sont aussi fortement influencés par la qualité de votre objectif! 



Ne pas négliger le 
post-traitement

Quel que soit votre appareil photo, je vous conseille de toujours faire vos prises de vue en mode RAW. Si les photos 
prennent plus de place sur votre carte mémoire, leur qualité est aussi beaucoup plus importante et vous permettra un 
travail beaucoup plus précis au post-traitement. 

Car oui, pour un rendu professionnel, vous ne pouvez pas (ou en tous cas, vous ne devriez pas) vous contentez de 
tirer vos photos en mode JPEG! A vous de jouer avec les ombres et les lumières, le contraste, le grain, la saturation, ... 
Toutes ces étapes se font au post-traitement. 

Le mot de la fin: Avec ou sans filtre, très saturé ou non, en couleur ou 
en noir et blanc... à vous de jouer et de trouver votre style!


