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Le cadrage

Ne centre pas le sujet ! La photo sera mieux composée si le point fort se situe sur 
l’une des 4 intersections obtenues quand on divise le cadre en 3 bandes verticales et 
horizontales : c’est la règle des tiers. 

De manière générale, nous « lisons » les photos de gauche à droite. Si la photo s’y 
prête, place le point fort à droite : l’œil part de la gauche, parcourt la photo, puis 
s’arrête sur le sujet.

Mais sers-toi aussi de toutes les lignes qui peuvent composer la photo. Un chemin, 
une rivière, les sillons d’un tracteur… guident le regard. Si elles convergent vers le 
sujet, celui-ci attire le regard. Si le sujet est ailleurs, elles l’en éloignent et la photo 
perd de son impact.

FAIRE DE IBONNES PHOTOS : 
QUELQUES CONSEILS

Il est facile de prendre de simples photos, mais il est plus sympa de rame-
ner de belles photos que tu seras fier de montrer aux parents, au reste de 
l’Unité, à tes amis même. Voici quelques trucs et astuces pour sublimer tes 
clichés et illustrer au mieux la magie du camp…
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Les Portraits

Dans le cas d’un portrait, le regard du spectateur suit celui du modèle : si le sujet 
regarde à droite, place-le à gauche dans le cadre, s’il regarde vers la gauche, place-le 
à droite ! Laisse chaque fois de la place pour « dégager » le regard et veille à ce que 
les yeux se trouvent dans un des quatre points évoqués ci-dessus.
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Utilise le flash

N’hésite pas à utiliser le flash en plein jour et à le couper quand la lumière baisse ! En 
journée, il atténue les ombres dures dues au soleil, notamment sur les visages. Si tu pho-
tographies en contre-jour, un léger coup de flash permet de retirer le sujet de l’ombre. 
Par temps maussade, il ravive les couleurs de l’avant-plan, sans perturber l’arrière-plan. 
Par contre, face à un paysage, coupe-le : vu la portée d’un flash (3 à 4 m. max).

Quand la lumière baisse, essaie quelques vues en coupant le flash ou en utilisant le 
mode « portrait de nuit » présent sur certains appareils. Tu auras beaucoup de photos 
loupées (floues ou trop sombres), mais l’ambiance des photos réussies est inimitable ! 
Pour augmenter tes chances de succès : utilise la position grand-angle du zoom. 
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• Utilise le plus possible une carte mémoire spécialement pour ta Compagnie ou ta 
patrouille. Pas top de voir tes photos de vacances au milieu de celles du camp. En 
plus, lors des changements de staffs, la carte peut rester.

• Veille à ce que tout le monde soit présent et présentable quand tu prends des 
photos. Suis le schéma explicatif d’une photo publiable à la page suivante.

• Publie des photos qui symbolisent le camp. Des souvenirs du concours cuisine pour 
pouvoir se lécher les babines lors du souper photos. 

• Si tu mets des photos de toi avec ton foulard sur Facebook, garde une certaine 
cohérence avec tout ce que les Guides représentent. 

• Fais un tri dans tes photos et sélectionne les meilleures. Pas besoin d’avoir 36 fois 
la même photo de Chikaree qui fait un brelage sous tous les angles. Même si elle 
est la meilleure ! Pense également à avoir une photo de chaque Aventure.

• Sois attentif à ne pas taguer quelqu’un sans son consentement Tout ce qui appar-
tient à Internet ne t’appartient plus, tu lances une image, une histoire dans le vaste 
monde de la toile ! 

Prêt pour la photo ? 

QUE FAIRE AVANT DE PUIBLIER 
LES PHOTOS SUR INTERNET ?

Chouette, Facebook ! On peut partager nos photos de camp ! Voici quelques 
conseils qui te faciliteront la vie pour limiter les dérives en ce qui concerne 
les images et les vidéos ?
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DÉTERMINER SI UNE PHOTO 
EST PUIBLIABLE

Alors ne la publie pas toi-même, donne-la à l'inté-
ressé qui pourra choisir lui-même s'il a vraiment 
une tête marrante.

Tu ne peux pas publier la photo.

Les parents ont-ils 
accordé le droit d’utiliser 

l’image de l’enfant ? 

Reconnait-on 
le(s) jeune(s) ?

Bravo ! Voilà une photo qui peut être 
publiée... Parles-en quand même 
aux personnes concernées !

Le jeune est-il à 
son avantage ?
est-il habillé ?
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OUI
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