
Au-delà des filtres, on peut être tenté de vouloir récolter quelques conseils pour prendre de belles 
photos avec un smartphone. Ce guide de la bonne pratique est assez général, et correspondra à tous 
les téléphones, tous les utilisateurs, de sorte à obtenir un résultat le plus esthétique possible. Voici donc 
quelques astuces pour une photo idéale !

1. Tout d’abord, évitez le contre-jour, qui, s’il est mal maîtrisé, ne fera que rendre la photo moins réussie. 
Pensez également à nettoyer l’objectif, qui est un geste simple, rudimentaire, mais auquel on ne pense pas 
toujours, et qui évitera le flou artistique en post-traitement.

2. Bien évidemment, les photos de smartphone étant gratuites, il ne faut pas hésiter à en prendre plusieurs, 
quitte à les supprimer par la suite. Cela aura pour effet d’élargir la sélection, et le choix final n’en sera que plus 
qualitatif.

3. Qualitatif, à condition d’éviter le zoom, qui aura tendance à pixelliser une image si on en abuse ! Dans cette 
même optique, il convient donc de ne pas se précipiter tant que possible. En effet, votre sujet ou votre paysage 
ne s’échappera généralement pas en quelques secondes, prenez donc le temps d’étudier l’environnement.

4. Enfin, en parlant de lumière, le flash est votre pire ennemi si vous souhaitez une photo au rendu naturel. Si 
la luminosité n’est pas optimale, tentez le mode nuit, ou essayer le lendemain matin !

CONTRAINTES TECHNIQUES ET DIRECTIVES NUMÉRIQUES

Sont autorisés le recadrage, le traitement noir et blanc, les modifications de certains paramètres (saturation, 
contraste, netteté, température des couleurs, balance des blancs et des couleurs) ainsi que le renforcement de 
la netteté, la retouche localisée et l’élimination des bruits, pour autant qu’ils n’altèrent pas le message de l’image.

Ne sont autorisés que dans la catégorie «Vision artistique», les images réalisées en utilisant les techniques 
numériques suivantes : le HDR, le focus-stacking et plusieurs expositions prises dans un même lieu au même 
moment.

Les images déposées devront être :

• au format JPEG
• au rapport 3:2 (en Paysage)
• Une qualité minimale de 2 MB
• sans bordure, filigrane ou signature

À travers quelques conseils simples et efficaces, il est donc possible de réaliser de belles images avec un 
smartphone. Vous voici avec toutes les clés en main, c’est à vous de jouer à présent

Source : https://www.superprof.fr/blog/photo-reussie-smartphone/

MODE D’EMPLOI
pour prendre des photos de Crèches


