Conseils pour prendre des photos de qualité avec un téléphone
Il est certain qu’utiliser un appareil photo professionnel vous aidera à prendre de bonnes photos, mais
cela n’est pas nécessaire. Voici quelques conseils et astuces pour prendre des photos de qualité à l’aide
d’un téléphone portable :
1. Rapprochez-vous!
En utilisant la fonction de zoom de votre téléphone, vous perdez automatiquement plusieurs
pixels, ce qui signifie une diminution de la qualité de l’image. Pour que votre photo conserve un
maximum de résolution, essayez de vous rapprocher du sujet!
2. Nettoyez la lentille
Ce conseil semble évident, mais nombreux sont ceux qui oublient ce détail avant de prendre une
photo avec leur téléphone. Alors, nettoyez toujours votre lentille avant la prise! La caméra de
votre téléphone n’a aucun couvercle pour protéger la lentille de la poussière; celle-ci peut
s’accumuler et créer un flou. Vous pouvez utiliser un linge et un peu de nettoyant pour lunettes,
ou encore simplement votre chandail!
3. N’utilisez pas de filtre
Bien que les filtres soient amusants, ils peuvent compliquer l’utilisation de la photo à d’autres
fins (comme l’impression). Évitez donc les filtres et conservez votre photo aussi naturelle que
possible!
4. Laissez tomber le flash
Sur un téléphone, le flash est si rapproché de la lentille qu’il peut brouiller la photo et causer des
problèmes d’éclairage (comme les yeux rouges!). Il est préférable d’utiliser une autre source de
lumière, si possible.
5. Soyez créatif avec les angles!
Parfois, le simple fait de changer l’angle de la prise de vue peut créer une image unique et
intéressante. Vous pourriez devoir prendre plusieurs photos de la même image pour obtenir
l’effet souhaité, mais cela vaut souvent la peine pour que le résultat soit intéressant.
Et, le plus important, ayez du plaisir en prenant vos photos et exprimez votre créativité!

