
Quand il s’agit de paysages, surtout de ceux dans lesquels 
je me promène, je deviens souvent philosophique. Pourrait-
on rêver mieux que de s’arrêter dans un magnifique 
environnement et de s’absorber dans la contemplation 
de la beauté qui nous entoure ? Si l’on a pensé à prendre 
son appareil photo et si l’on parvient à capter la beauté 
des lieux, alors c’est parfait.
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Photos de paysage

Des paysages, vous en trouverez à foison. Selon 
l’endroit où vous habitez, vous en trouverez même 
devant votre porte, à commencer par des parcs et 
en allant jusqu’aux étendues désertiques du nord 
de l’Écosse, mais pas seulement. 

Autant les paysages peuvent avoir de multiples 
facettes, autant il est difficile de les transformer 
en jolies photos. Émerveillés que nous sommes 
par la beauté des lieux, nous cherchons à tout 
montrer par un seul cliché.

Il en résulte souvent des vues surchargées, où le 
spectateur ne parvient pas à déterminer ce qui fait 
la spécificité du sujet principal. Son regard a beau 
parcourir le cliché en tous sens, il ne parvient pas 
à trouver de ligne directrice.

Il est donc indispensable de refreiner votre 
enthousiasme. Examinez la scène attentivement. 
Y a-t-il un sujet principal ou une série d’éléments 
qui peuvent être disposés de façon à dessiner 
une ligne imaginaire qui s’éloigne vers l’infini ? 
Une méthode très appréciée et très efficace pour 
ajouter de la profondeur à une image consiste à 
utiliser des lignes et des motifs qui s’amenuisent 

progressivement. Il peut s’agir d’une route, d’un 
cours d’eau, mais aussi de la lisière d’un bois ou 
d’une rangée de maisons. De même, des textures, 
comme celle des rochers ci-contre, peuvent guider 
le regard vers l’arrière-plan dans la mesure où les 
formes s’y prêtent.

Ces textures attirent le spectateur dans l’image et le 
guide presque jusqu’à une destination imaginaire 
dans le lointain. Cette méthode de composition 
produit toujours son effet et elle est mieux perçue 
qu’une photo comportant de nombreux points 
fixes entre lesquels le spectateur doit zapper. 

Alors n’hésitez pas à exploiter les lignes naturelles 
que la nature vous offre dans sa grande bonté.

La fin justifie les moyens
Créez une perspective au moyen de lignes 
qui s’éloignent vers l’infini

Depuis la roche au premier plan et jusqu’aux nuages dans 
le ciel, en passant par la colline à l’horizon, le regard du 
spectateur est guidé à l’intérieur de la scène ( 1⁄100 s | f11 | 
400 ISO | Priorité ouverture | 18 mm | Filtre polarisant).
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La fin justifie les moyens
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Cascades floutées
Créez une atmosphère par un effet de filé

Roche nette et eau floue. Un filtre gris permet de prolonger le 
temps de pose en lumière du jour pour flouter la chute d’eau 
( 1⁄8 s | f16 | 100 ISO | Priorité ouverture | 32 mm | Filtre ND 4x | 
Trépied | Télécommande | Verrouillage du miroir).

�� Le filtre gris neutre assombrit l’image et prolonge le temps 
de pose. Il est aussi possible d’utiliser un filtre polarisant, 
mais cet accessoire est beaucoup moins efficace.

Nous n’allons pas nous intéresser à l’eau pour 
sa teneur en calcaire, mais pour vous expliquer 
comment photographier des cascades ou des 
cours d’eau floutés. On voit souvent ce type de 
cliché dans des magazines, ou dans des concours 
photo. Quel est le secret de la réussite de ces 
représentations très appréciées ?

En fait, l’astuce consiste à régler un temps de 
pose prolongé de sorte que l’eau soit montrée 
avec un effet de filé. Pour y parvenir, on utilise 
souvent un filtre gris neutre qui assombrit l’image, 
ce qui permet de prolonger le temps de pose sans 
provoquer de surexposition.

En mode Priorité ouverture, réglez une ouverture 
de diaphragme de f16. Baissez aussi la sensibilité 
au maximum et vissez un filtre gris sur l’objectif. 
Le temps de pose devrait être plus long et l’eau  
coule dans un magnifique flou artistique.



Mais vous ne savez pas tout. Si le soleil brille de 
mille feux à la surface de l’eau, un filtre ND 4x ne 
vous sera pas d’un grand secours car la scène 
est trop lumineuse. Pour l’illustration ci-contre, 
j’ai attendu jusqu’à ce qu’un nuage passe devant 
le soleil de façon à pouvoir prolonger davantage 
encore le temps de pose.

Un autre avantage dont on bénéficie quand on 
photographie l’eau courante par ciel couvert est 
que le contraste entre l’eau claire et la roche 
ou le feuillage majoritairement foncé n’est pas 
trop dur. Cela limite le risque que l’eau soit trop 
éblouissante et qu’elle présente des taches 
blanches sans détails.

En outre, si vous n’avez pas de filtre gris 
neutre sous la main, vous pouvez 
aussi utiliser un filtre polarisant. Il 
réduit la quantité de lumière qui entre 

dans l’objectif, même si ce n’est pas 
de façon aussi efficace qu’un filtre gris 

neutre classique, car, au maximum, il divise la 
quantité de lumière par 2. Ce n’est pas grave si le 
paysage n’est pas particulièrement lumineux. Ça 
marche et c’est l’essentiel.
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Un ciel plus menaçant
Pour ou contre les filtres gris dégradés ?

Plus de flexibilité avec des porte-filtres

Comme chaque objectif a théoriquement 
besoin d’un filtre distinct, qui s’adapte 
parfaitement à son filetage, se procurer des 
filtres pour tous ses objectifs peut revenir cher. 
Mais il est possible d’utiliser un porte-filtre 
universel dans lequel il suffit de faire glisser 
le verre teinté. En cas d’utilisation d’un filtre 
gris dégradé, l’avantage réside dans le fait 

que la hauteur de l’horizon peut être définie 
par la position du filtre sur son support. Ce 
n’est donc plus le filtre qui détermine la 
composition de l’image, et l’on peut appliquer 
la règle des tiers en plaçant l’horizon dans 
le tiers inférieur ou supérieur du cadre. 
Vous trouverez des porte-filtres de marque 
Cokin dans les boutiques spécialisées.

Le ciel montre son plus bel azur et quelques 
nuages décoratifs y traînent encore. Excellent ! Ce 
sont les conditions idéales pour un cliché 
marquant.

Mais pourquoi la photo finale 
paraît-elle si fade ? Se pourrait-
il que le ciel soit devenu trop 
clair ? Pourtant, l’ensemble 
est correctement exposé. 
Comment peut-on y remédier ?

L’idéal serait de disposer d’un 
filtre qui assombrisse le haut de 
l’image mais qui ne touche pas 
au bas. Est-ce que ça existe ? 
Le sous-titre porte à le croire et, d’ailleurs, 
aujourd’hui, on trouve de tout sur le marché de la 
photo. Vous devriez donc pouvoir vous procurer 
un filtre gris dégradé, qui a pour effet d’assombrir 
le ciel, sans toucher aux couleurs de la scène. 

Vous trouverez, par exemple, un filtre gris dégradé 
chez B+W (gris 501, Schneider-Kreuznach), Hoya 

ou Hama. Certains filtres possèdent un 
repère extérieur permettant de les 

positionner parallèlement à 
l’horizon en les faisant tourner 

sur l’objectif, ce qui est très 
pratique. En effet, il est 
important que le dégradé de 
gris ne soit pas de travers 
par rapport à l’horizon.

Malheureusement, les filtres 
classiques sont conçus de telle 

façon que l’horizon ne peut être 
placé qu’au centre de l’image. Si 
vous ne voulez pas être limité de la 

sorte, il est aussi possible d’utiliser un porte-filtre (voir 
l’encadré) ou de retoucher la photo sur ordinateur. 
Il existe donc différentes manières d’atteindre un 
même but. À vous de choisir votre préférée.

�� Sans filtre gris dégradé le ciel paraît assez bleu.

�� Un filtre gris dégradé assombrit le ciel, ce qui renforce le côté dramatique de la photo ( 1⁄40 s | f11 | 100 ISO | Priorité ouverture | 
16 mm).
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Alors que l’effet d’un filtre polarisant est difficile à 
imiter à la retouche d’images, l’effet d’un dégradé 
de gris peut facilement être reproduit.

Il suffit de créer deux copies de luminosités 
différentes de la même image en développant la 
photo RAW dans le convertisseur et en appliquant 
différents niveaux de luminosité. Ou bien, vous 
pouvez prendre deux photos identiques depuis 
un trépied mais en réglant deux expositions 
différentes.

Ensuite, ouvrez les photos dans votre logiciel 
de retouche d’images et superposez-les. Cette 
opération peut être effectuée dans Photoshop 
Elements, GimPhoto, Paint.NET ou Corel PaintShop 
Photo Pro, par exemple. Après avoir placé la photo 
la plus sombre au-dessous de la plus claire, vous 
n’avez plus qu’à supprimer le ciel clair.

Utilisez par exemple l’outil Gomme. Choisissez 
une forme d’outil aux bords doux (Dureté = 0 %) 
et un gros diamètre (2 500 pixels, par exemple). 
Cela permet d’effacer le ciel en produisant une 
jolie transition. 

Les experts en retouche d’images peuvent aussi 
utiliser un masque de fusion créé avec l’outil 
Dégradé. L’opacité de la photo la plus claire 
doit diminuer progressivement de haut en bas. 
Il ne vous reste ensuite plus qu’à aplatir l’image 
pour obtenir qu’un seul calque d’arrière-plan. 
L’avantage de cette méthode par rapport à l’emploi 
d’un vrai filtre gris dégradé est évident : le dégradé 

peut être défini en fonction du sujet pour s’ajuster 
parfaitement à l’horizon, qu’elle qu’en soit la 
hauteur.

�� Le ciel trop clair sur le Calque 1 a été effacé à l’aide de 
la Gomme. De ce calque, seul le premier plan lumineux 
est conservé. Le ciel plus foncé du calque d’arrière-plan 
apparaît en transparence.

Intuitivité et polyvalence des filtres 
logiciels

En plus de pouvoir créer soi-même un effet de 
filtre dans un logiciel de retouche d’images, 
on peut aussi utiliser les logiciels spécialisés 
dans l’application de filtres. Certains sont 
gratuits, d’autres payants. 

Ils permettent de créer des dégradés, des 
colorations etc. personnalisés et parfaitement 
adaptés à vos photos. On peut citer Color Efex 
Pro 3.0 ou les filtres logiciels B+W Outdoor et 
B+W Portrait & Family.

Des dégradés personnels
Créez des dégradés de gris sur ordinateur

À partir de deux photos présentant un écart de luminosité, 
il est possible de créer un dégradé combiné où la photo la 
plus claire sert pour le premier plan, et la plus sombre pour le 
ciel (Photo initiale : 1⁄125 s | f11 | 200 ISO | Priorité ouverture | 
16 mm | Filtre polarisant).
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