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Présentation

• Considérations
–Personnelles

–Appareils photos

• Lumière

• Techniques

• Quoi photographier

Les conseils exprimés sont pour une sortie 
à l’extérieur de plusieurs heures



Considérations personnelles

Se garder au chaud …!
ª Habillement en couches

ª Gants minces 

ª Mitaines chaudes

ª Bottes chaudes

ª Vêtements imperméables

ª Sac à dos

Pad pour le sol

Provisions

Téléphone cellulaire 



Où aller? Combien de 
temps? Quel genre de 
photos?

Batteries de rechange

Minimum d’équipement photo 
possible

Sortez en groupe

Avisez de vos intentions

Lampe de poche pour les 
sorties en fin de journée

Allumettes ou briquet

Autres considérations

PLANIFIEZ … PLANIFIEZ 
…PLANIFIEZ



Appareil photo

Condensation

Ne pas souffler dans l’objectif

Ne pas essuyer l’objectif

Ne pas expirer en prenant une 
photo

Éviter tous changements 
brusques de température

Laisser la condensation 
disparaître naturellement

Conserver l’appareil photo à 
une température constante



Appareil photo

Pendant la sortie:
– Équipement facilement 

accessible

– Protéger votre 
appareil photo:
Ne pas mettre votre 
appareil sur la neige

Garder votre pare-soleil 
en tout temps

Sac; parapluie; etc

Ne pas mettre votre appareil photo près de votre corps

Ne vous déplacez pas avec votre appareil photo en main

Ne changez pas l’ojectif lorsqu’il neige (ou sous un arbre)



Appareil photo
Une fois la sortie 

terminée:

Enlever votre carte mémoire

Placer l’appareil photo dans 
un sac étanche

Laisser le sac prendre la 
température de la pièce

Si vous retournez à 
l’extérieur pour continuer la 

séance photos, laissez 
l’appareil à l’extérieur



Lumière

Lumière d’hiver plus 
« douce »

Lumière du matin et du soir 
augmente les ombrages

Un ciel blanc donne des 
photos sans relief

Un  ciel bleu donne une 
neige extrêmement 

brillante

La lune donne un aspect particulier aux paysages d’hiver



TechniqueBut: 
Neige blanche qui a 

de la texture

Comment: 
Utiliser le mode manuel 
ou la compensation 
d’exposition 

Surexposer vos photos 
selon le degré de 
luminosité

Plus la neige est 
brillante, plus on 
surexpose 

La neige pure avec un 
beau soleil peut 
demander +2

























Quoi photographier?



Quoi photographier?

Photographier selon la 
lumière

Givre: le matin avant que 
le soleil frappe

Luminosité neutre: 
trouver du contraste

Macrophotographie, 
arbres, rochers, etc

Éclats de lumière: contre-
jour



Quoi photographier?

Photographier selon 
les conditions:

Neige: 
vitesse lente

Vent : 
vitesse rapide ou lente 

selon l’effet
Verglas: 

isoler les éléments
Nuit: 

reflets sur la glace



















Quelques sites internet

Excellentes videos: https://www.youtube.com/watch?v=UVnHkWn8jM4 ET

https://www.youtube.com/watch?v=O70MS6naClg&list=RDCMUC4YOUD9p6cYL
ZIu7WxG8hrA&index=2

http://www.hongkiat.com/blog/winter-photography-flakes-white-escape/

https://nomademagazine.com/2021/01/astuces-pour-la-photo-daventure-en-
hiver/

https://www.alexmjonthego.com/blog-on-the-go/photographier-filmer-
temps-froid-hiver

http://www.marevueweb.com/photographies/paysages-hiver-neige/

http://www.outdooreyes.com/photo18.php3

https://www.youtube.com/watch?v=UVnHkWn8jM4
https://www.youtube.com/watch?v=O70MS6naClg&list=RDCMUC4YOUD9p6cYLZIu7WxG8hrA&index=2
http://www.hongkiat.com/blog/winter-photography-flakes-white-escape/
https://nomademagazine.com/2021/01/astuces-pour-la-photo-daventure-en-hiver/
https://www.alexmjonthego.com/blog-on-the-go/photographier-filmer-temps-froid-hiver
http://www.marevueweb.com/photographies/paysages-hiver-neige/
http://www.outdooreyes.com/photo18.php3


Conclusion

L’hiver offre des occasions de photos 
uniques

Prendre bien soin de son équipement

Planifiez

Habillez-vous le plus chaudement 
possible

MONTREZ VOS PHOTOS !



Questions ?


