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 Proxiphotographie < Photomacrographie < Photomicrographie

31. La macro? Kézako
1.1. Définition



 Besoin de matériel, souvent onéreux

 Faible profondeur de champs (parfois <mm)
 Grossissement plus fort  = moins en moins de lumière

 Besoin de s’approcher très très près de son sujet → risque de fuite

 Exigeante en termes de technique de cadrage/composition 

 Domaine infini → addictif ou effrayant

41. La macro? Kézako
1.2. Les problèmes

Mouvement puni 
par une perte de 
netteté



 Matériel possible:
 Objectif macro

51. La macro? Kézako
1.3. Matériel et accessoires

 Bague-allonge

 Bonnettes

 Objectif inversé

Etc.



 Accessoires

61. La macro? Kézako
1.3. Matériel et accessoires

Contre le mouvement
• Trépied/gorilla pod/bean

bag
• Pinces articulées
• Commande de 

déclenchement

Pour gérer la lumière
• Flash
• Réflecteurs

Pour l’esthétique
• Vaporisateur



 Quels réglages pour quelle situation?

72. En pratique…
2.1. Réglages



8

Souvenez-vous…
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 Quels réglages pour quelle situation?

 Exemple pour une photo de plante:
 Photographie naturaliste? → plante dans son ensemble ou partie isolée 

de la plante, grande profondeur de champs (petite ouverture de 
diaphragme), peu d’intérêt pour l’arrière plan

 Photographie esthétique? → plante dans son ensemble ou partie isolée 
de la plante mais mise en valeur grâce au cadrage/composition, 
attention à l’arrière plan

112. En pratique…
2.1. Réglages



 !!! Cadrage, composition, arrière plan !!!
 Gérer la profondeur de champs: en fonction des besoins

 Ne pas hésiter à se mettre à hauteur du sujet, ou même plus bas

122. En pratique…
2.2. Mise en valeur du sujet

Très faible profondeur de 
champs (grande ouverture)

Très grande profondeur de 
champs (petite ouverture)

Isolement par rapport au 
reste de l’image

sujet bien isolé sujet moins isolé

Netteté de l’image/sujet difficultés pour avoir la 
netteté sur le sujet

attention à la diffraction
(perte de netteté pour trop 
petite ouverture)

Bokeh bokeh très lisse moins de bokeh



 Si vous ne trouvez rien, cherchez encore

 Déclenchez sur une expiration

 Adaptez vous à votre sujet
 Photographiez le matin ou en fin de journée

 Surveillez ses habitudes

 Déplacez vous lentement, faites attention à votre ombre

 N’hésitez pas à vous déplacer autour de votre sujet

132. En pratique…
2.3. Astuces pour la photo entomo



 « Image/focus stacking »
 Objectif: lutter contre la faible profondeur de champs

→ Plusieurs photos superposées grâce à un logiciel
Photoshop, Combine ZM/ZP (gratuit), Zerene Stacker (39$), Helicon
Focus (30$)

142. En pratique…
2.4. Technique avancée: zédification



 La Macro photographie, par Frédéric Labaune & Daniel Nardin

 Guide pour la macro
https://iso.500px.com/the-ultimate-guide-for-macro-photography-
beginners/

 Vidéo d’Arnaud Thiry sur les objectifs inversés:
Le 50mm f/1.8 - Episode II : la photo Macro
https://www.youtube.com/watch?v=AsxcRsjHjwI

 Témoignage sur les objectifs inversés (reverse ring)
https://iso.500px.com/amazing-macro-photos-shot-by-a-16-year-
old-in-his-backyard/

153. Ressources/biblio

https://iso.500px.com/the-ultimate-guide-for-macro-photography-beginners/
https://www.youtube.com/watch?v=AsxcRsjHjwI
https://iso.500px.com/amazing-macro-photos-shot-by-a-16-year-old-in-his-backyard/


 http://www.krebsmicro.com/
 http://www.johnhallmen.se/
 https://naturephotorahme.blogspot.com/
 http://laurieknight.net/
 http://thomasshahan.com/#photos
 http://www.lindengledhill.com/
 https://www.flickr.com/photos/didin21/
 https://www.flickr.com/photos/kliton77/
 https://www.flickr.com/photos/alhabshi

164. Où aller chercher l’inspiration ? 
Quelques galeries, tiré de « La macrophotographie »

http://www.krebsmicro.com/
http://www.johnhallmen.se/
https://naturephotorahme.blogspot.com/
http://laurieknight.net/
http://thomasshahan.com/#photos
http://www.lindengledhill.com/
https://www.flickr.com/photos/didin21/
https://www.flickr.com/photos/kliton77/
https://www.flickr.com/photos/alhabshi


A vous de jouer
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