
Le
s 

se
cr

et
s 

de
 l

a
 l

u
m

iè
re

 e
t 

d
e 

l’e
x

po
si

ti
o

nVolker Gilbert

Vo
lk

er
 G

ilb
er

t

Rendre au plus juste la lumière d’une scène est l’un des secrets d’une bonne photographie, et pas toujours 
le plus facile à maîtriser. Mais confier le réglage de l’exposition aux seuls algorithmes des boîtiers et logiciels 
serait négliger sa dimension créative !
Dans ce livre, Volker Gilbert vous montre comment reprendre le contrôle sur l’exposition de vos images 
en abordant les principaux aspects techniques et esthétiques de la prise de vue et du post-traitement. 
Après avoir rappelé les bases de l’exposition, il détaille les principaux réglages de l’appareil et les rouages 
de la capture numérique avant de vous expliquer comment régler votre boîtier face à différents sujets 
types, comment interpréter l’histogramme et comment optimiser les tonalités et les couleurs a posteriori. 
Son propos est émaillé de nombreux cas pratiques et photos commentées.

Photographe professionnel, Volker Gilbert se lance il y a une quinzaine d’années comme expert 
et formateur en photographie numérique. Spécialiste français incontesté du développement des 
fichiers RAW, il est auteur et traducteur de plusieurs ouvrages sur la prise de vue et le traitement 
de l’image. Il partage aussi son savoir dans plusieurs magazines et sites web spécialisés.
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Les secrets de
la lumière et de l’exposition

« Transmettre dans une image l’émotion de la lumière, des couleurs, 
des contrastes, donc de la beauté des choses,  

voilà tout l’art de l’exposition.  »

Volker Gilbert

Les secrets de
la lumière

et de l’exposition
Visualisation - Réglages - Prise de vue – Post-traitement

Au sommAire 
Comprendre l’exposition et la lumière : le triangle d’exposition, l’ouverture, le temps de pose, la sensibilité ISO, la lumière
Mesurer la lumière et régler l’exposition : les posemètres indépendants, les modes de mesure, les modes d’exposition
L’exposition en numérique : plage de contraste et plage dynamique, sensibilité et bruit numérique, prise de vue et formats 
de fichiers, apprendre à lire l’histogramme
Maîtriser la luminosité et le contraste : les trois scénarios d’exposition, réduire la quantité de lumière (filtres), maîtriser 
les contrastes extrêmes
Études de cas d’exposition : immortaliser toute la beauté d’un paysage, découvrir l’infiniment petit, photographier en faible 
lumière, saisir des photos de reportage, oser le noir et blanc
Ajuster l’exposition dans Camera Raw et Lightroom : l’histogramme de Lightroom, régler la balance des blancs, corriger 
les tonalités et le contraste de manière globale, modifier l’exposition de manière sélective, créer des images HDR dans 
Lightroom, fusionner plusieurs images dans Photoshop
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A V A N T - P R O P O S 
J’ai appris la photographie « à la dure », avec un appareil photo reflex à commandes manuelles 
et des films diapositives qui ne pardonnaient aucun faux pas en matière d’exposition. Pour obte-
nir de bons résultats, un appareil argentique réclamait de la part du photographe une expertise 
technique et une patience considérables, deux vertus dont les photographes d’aujourd’hui n’ont 
plus forcément besoin, la plupart des appareils numériques produisant de très belles images sans 
exiger d’intervention manuelle. 

Mais si les systèmes de mesure des boîtiers actuels ont été améliorés de bien des façons, les 
concepts fondamentaux de la prise de vue restent les mêmes : en argentique comme en numé-
rique, une bonne exposition signifie faire parvenir autant de lumière sur la surface sensible qu’il 
le faut pour révéler toutes les nuances de son sujet. Il existe donc encore de bonnes raisons 
d’apprendre les principes de base de la photographie et, en particulier, les paramètres du triangle 
d’exposition. Seule leur maîtrise vous permettra de réagir rapidement à tous les sujets qui se pré-
senteront à vous et d’en obtenir une interprétation qui rendra hommage à la fois à ces sujets et 
à votre sensibilité créative. 

Dans le monde numérique d’aujourd’hui, nombreux sont ceux qui pensent pouvoir rattraper tous les 
défauts de leurs images a posteriori, lors du traitement dans un logiciel de développement RAW 
ou un éditeur d’images. Comme un plat cuisiné, la réussite d’une image numérique dépend d’un 
ensemble d’éléments : en cuisine, il faut une bonne recette, des ingrédients de qualité et un certain 
savoir-faire. En photographie, les commandes mêmes très sophistiquées d’un logiciel d’images ne 
compenseront jamais un manque d’infor-
mations dans l’image initiale, une bonne 
exposition est un préalable indispensable à 
prendre très au sérieux, même si vos apti-
tudes et celles de votre logiciel pourront 
vous aider à réparer des défauts mineurs. 

Cet ouvrage est le fruit d’une longue 
réflexion sur l’exposition en photogra-
phie que je souhaite partager avec vous. 
Il vous apportera toutes les clés utiles 
pour bien exposer vos images, que vous 
soyez débutant ou photographe confirmé. 
Puissent ses nombreux conseils tech-
niques, exemples pratiques et photos com-
mentées vous faire progresser dans l’art 
de l’exposition et vous aider à prendre de 
meilleures photos ! 

Une faible distance de mise au point a permis de revéler l’élégance 
de ces pousses saupoudrées de neige, l’utilisation d’une longue 
focale et d’une grande ouverture de transformer l’arrière-plan en 
aplats de couleur.
Canon 5D Mark II, EF 100-400 mm f/4,5-5,6 L IS USM (260 mm), f/8, 1/1 600 s 
à 400 ISO, mode Priorité à l’ouverture, mesure Évaluative 

Bien exposer, c’est avant tout jongler avec 
les trois paramètres ouverture, temps de pose et sensibilité 
pour obtenir l’effet recherché. 
Canon 5D Mark III, EF 100 mm f/2,8 Macro L IS USM + Life Size 
Converter, f/7,1, 1/250 s à 1 000 ISO, mode Priorité à l’ouverture, 
mesure Évaluative, correction d’exposition -1 IL, trépied
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s o m m a i r e

Au crépuscule, les formes et le volume sont encore discernables, permettant 
de mieux maîtriser le contraste de la scène.
Canon 5D Mark III, Samyang 14 mm f/2,8 ED AS IF UMC, f/11, 1 s à 100 ISO, mode Manuel, mesure Évaluative
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