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Théorie 

Lorsque vous filmez, vous devez porter une attention particulière à la luminosité. Vous devez vous 
assurer que l'éclairage est adéquat. Il est relativement aisé de s'assurer d'un éclairage adéquat lorsque 

vous filmez des paysages. Dans ce cas, vous pourriez même vous permettre de filmer directement 

une source lumineuse (pour filmer un coucher de soleil par exemple). Les choses se corsent lorsqu'on 

souhaite filmer une personne ou un objet. L'éclairage doit être adéquat pour que l'image reste claire 
et ne présente pas d'ombrages qui viendraient nuire à la qualité de l'image. Lorsque vous filmez un 
sujet à l'extérieur, privilégiez le matin et le soir pour avoir un spectre lumineux plus intéressant (la 

lumière est plus belle lorsque le soleil est loin de son zénith). Il ne doit pas y avoir de source 
lumineuse derrière le sujet afin d'éviter un effet de contre-jour. À l'intérieur, cet effet de contre-jour 

s'opérera s'il y a des fenêtres derrière votre sujet. Pour calibrer parfaitement votre éclairage, il faudra 
avoir à disposition des sources lumineuses que vous pourrez agencer selon le schéma présent plus 

bas. Par la suite, vous pouvez ajuster l'intensité des différentes sources lumineuses jusqu'à l'obtention 
de la qualité de l'image recherchée. À l'extérieur, vous pouvez utiliser un réflecteur pour réfléchir la 
lumière du soleil sur votre sujet.  
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Bien que vous n'aurez pas de facilité à atteindre un rendu professionnel, l'important est de porter une 
attention très particulière à la qualité de la lumière. Il vous faudra être inventif et utiliser ce que vous 

avez à disposition pour choisir des plans dont la luminosité est intéressante. Il est aussi suggéré 
d'utiliser des fonds avec de la texture pour absorber les effets d'ombre pouvant être causés par un 
manque de moyens, de ressources ou de temps.  

 
Exercice 

1.Prendre le portrait d'une personne en utilisant quatre sources lumineuses à fins d'éclairage. 
2. Concours de la photo la plus inventive par rapport à la lumière. 

3. Défi de filmer une personne devant une fenêtre tout en maintenant un éclairage adéquat.  

CAPSULES DOC 

Fiche 8.1  

L'éclairage 

Caméra 
 

Éclairage clé (principal), 
généralement plus haut 

Éclairage contre-jour 

Éclairage de côté, 
généralement plus bas 
et moins puissant 

Éclairage du fond, 
en hauteur ou au sol 


