
La majorité des photos que l’on prend aujourd’hui sont faites à hauteur d’homme/femme, mais 
pour sortir de l’ordinaire, pour se montrer plus créatif, pour faire des photos différentes qui seront 
souvent bien plus appréciées par ceux qui les regardent, il est important de toujours penser à faire 
varier l’angle de prise de vue.     

1) Changer de hauteur de prise de vue : 
 

A hauteur d’œil par exemple, 

 

C’est la position idéale pour réaliser un portrait 

 

Au niveau du sol, 

        
    



En macro, accroupissez-vous, allongez-vous dans l’herbe! 

 

Sur le dos, 

 

 



L’idée du photographe  a été de demander aux demoiselles d’honneur de lancer leurs bouquets en l’air 
en même temps, pendant qu’il était allongé sur le dos, à même le sol, pour avoir cet angle peu 
commun.  

2) Tourner autour du sujet : 

Portrait de dos 

 

Intuitivement, nous avons tendance à privilégier la prise de vue de face. Il est également 
intéressant de tourner autour du sujet pour trouver un point de vue insolite. Une photo 
prise de dos peut avoir beaucoup plus d’impact. 

 

Portrait de profil 
 

 



Dans le même état d’esprit que le point de vue précédent, photographier un sujet de profil 
peut aboutir à des images fortes. 

 

 

3) Changer la distance entre le sujet et vous. 
 

De près 

La prise de vue rapprochée permet de concentrer l’attention du spectateur sur 
l’essentiel.  En photographie de portrait elle met l’accent sur les yeux du modèle. 

 

 

 

De loin 

Il peut être intéressant de s’éloigner du sujet que l’on souhaite photographier. Cela 
permet notamment de présenter le contexte entourant la prise de vue. En choisissant ce 
point de vue, le photographe a replacé l’éléphant dans son environnement, ce qui donne une 
dimension supplémentaire à l’image. 

  



 

 

 

4) Choisir un angle de prise de vue 
 

La plongée 

 

 

 

La plongée consiste à positionner l’appareil photo au-dessus du sujet, donc à l’orienter 
vers le bas. Cette prise de vue a tendance à écraser le sujet ainsi que les perspectives.  



La contre-plongée 

 

 

La contre plongée consiste à positionner l’appareil photo en-dessous du sujet.  

Cette photo prise quasiment au ras du sol renforce l’idée de domination qui se dégage du coureur. 

Dans cette position l’angle donne un sentiment, de supériorité, de surdimensionnement  du 
sujet, de grandeur, exagérant les perspectives. Attention de ne pas créer de déformations 
trop importantes, il est préférable d’utiliser un grand angle. 

 

Retenez que si vous savez trouver le bon angle, peu importe le sujet. Vous ferez toujours 
de bien meilleures photos, même avec un sujet quelconque. 

C’est une bonne habitude que de travailler sur l’angle de prise de vue si vous manquez 
de sujets originaux autour de chez vous. Choisissez un sujet quelconque et variez les 
angles. Vous allez faire de belles images ! 

 

 


