
La Macro 



•  Macro	photographie	

•  La macro consiste à photographier de très près 
des objets, des fleurs ou des animaux (souvent 
des insectes ou araignées), en captant 
beaucoup de détails. Au sens strict, on parle de 
macro quand on atteint un rapport de 
reproduction de 1/1 (le sujet est aussi grand sur 
le film ou le capteur qu'en réalité). Quand on a 
un rapport plus petit on parle de 
proxiphotographie. 



•  La macro fait appel à votre patience et votre précision, tout 
se joue littéralement au millimètre près, et il faut être prêt à 
passer du temps pour ajuster la mise au point, mais aussi la 
vitesse et l’ouverture, sans compter qu’il faut être prêt à 
recommencer de nombreuses fois si vous n’avez pas eu le 
temps de tout ajuster et que votre sujet est parti ! (les 
insectes sont très forts pour ça) 

•  Ceci dit la macro vous permet d'entrer dans un univers 
passionnant et féerique. En photographiant des herbes, 
des gouttes, du givre, avec une grande ouverture et un 
éclairage à contre-jour (par exemple), on a vraiment 
l'impression de se trouver dans un autre monde. Et en 
commençant avec des sujets statiques et des conditions de 
lumière favorables (en extérieur, sur des sujets relativement 
immobiles), la macro n'est pas si difficile.  





•  2.	Réglages	et	techniques	pour	la	macro	photo	

•  Equipement: 
Boitier : un boitier compact ou bridge avec un mode macro, 
ou un reflex 
Focale : plutôt longue (~50, 100, voire 200mm.), offrant une 
distance minimale de mise au point très courte (20 ou 30 cm.) 
Accessoires : bonnettes pour augmenter le grossissement du 
sujet (mais implique une perte de qualité), bagues allonges 
pour diminuer la distance de mise au point (mais implique 
une perte de luminosité), un flash peut être utile car on a 
souvent besoin de beaucoup de lumière en macro. 



•  Exposition et mesure de la lumière: 

Balance des blancs : automatique en extérieur ou spécifique à 
un éclairage artificiel (flash, ampoule tungstène, etc.) 
 
Mode de mesure pour l'exposition : préférez la mesure spot 
pour optimiser l'exposition sur une zone précise, mesure 
matricielle/multizones ou pondérée centrale afin optimiser 
l'exposition pour une plus grande partie de l'image 
(compromis entre la luminosité du sujet et de l'arrière plan) 



Vitesse:	u)liser	une	vitesse	assez	rapide	(1/100e	minimum):	vu	que	
vous	êtes	très	proche	du	sujet,	chaque	mouvement	de	votre	part	est	
amplifié.	
	
Ouverture:	en	macro,	une	pe)te	ouverture	(f/2,8	ou	f/4)	entraine	une	
profondeur	de	champ	très	faible	(à	peine	quelques	millimètres),	pour	
obtenir	une	PDC	plus	importante	fermez	franchement	le	diaphragme	
(f/11,	f/16),	mais	essayez	de	ne	pas	dépasser	f/22	à	cause	du	
phénomène	de	diffrac)on	qui	va	diminuer	la	qualité	de	l’image.	
	
Sensibilité:	de	préférence	au	minimum	(100,	200	ISO)	mais	la	nécessité	
d’une	vitesse	assez	rapide	et	d’une	pe)te	ouverture	peut	vous	obliger	
à	monter	la	sensibilité,	essayer	de	ne	pas	dépasser	800	à	1600	ISO	
suivant	votre	boî)er.	



Gestion de la lumière: 
 
Lumière naturelle: évitez la lumière directe du soleil, qui 
provoque des ombres dures, chercher néanmoins le 
maximum de lumière (à l'extérieur par temps couvert, 
proche d'une fenêtre à l'intérieur) 
 
Lumière artificielle: utilisez éventuellement un flash, dans 
l'idéal un flash que vous pouvez commander à distance 
(depuis le boitier) et placer à côté ou derrière le sujet; 
placez le flash le plus proche possible du sujet pour 
obtenir des ombres douces, et éloignez-le légèrement 
pour durcir un peu les ombres 



•  Composition: tous les coups sont permis: faire un plan 
serré sur une partie du sujet ou montrez le en entier. 
Cadrez plus large pour montrer son environnement, etc… 

•  Zone de netteté: 
Méthode de mise au point : autofocus s'il est assez rapide et 
précis, sinon passez en focus manuel. 
Zone de mise au point (MAP) : faites soigneusement la mise 
au point car la profondeur de champ est en général très 
petite, donc les imprécisions de mise au point, même légères, 
peuvent vite avoir des effets nocifs. 
Gestion de la profondeur de champ (PDC): en vous 
rapprochant au maximum et en ouvrant le diaphragme au 
minimum, vous aurez une profondeur extrêmement petite (ce 
qui peut être très beau ou très ennuyeux selon le sujet); si 
vous voulez obtenir une profondeur de champ raisonnable, 
rapprochez-vous le minimum nécessaire et utiliser une très 
petite ouverture. 





•  Retouches photos simples: 
Luminosité, contraste: ajuster la luminosité en fonction de 
l’ambiance que vous voulez traduire, rattraper les éventuels 
petits défauts d’exposition (légère sur ou sous exposition) 
Couleurs: augmenter légèrement la saturation s’il y a des 
éléments colorés importants dans votre image. 
Netteté, flou: accentuer éventuellement un peu la netteté (si 
la PDC n’est pas trop courte et la sensibilité trop élevée) 
 



•  Quelques	sites	internet	pour	poursuivre:	
	
hVp://www.tutos-photo.com/styles-pra)que/
macro.php	
	
hVps://apprendre-la-photographie.net/7-
conseils-photo-macro-debutant/	
	
	














