Photo : prise de vue

Multimédia M261
Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant découvrir
les bases de la prise de vue photographique et les
fonctions principales des appareils photo numériques. Nos
apports méthodologiques et techniques permettront
d’éviter les écueils courants.
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DOMAINE D’APPLICATION
Multimédia

NIVEAU

Fondamentaux

OBJECTIF

Présentation générale

Histoire des techniques photographiques
des origines à nos jours.

Acquérir une bonne maîtrise des
principes de base de la prise de vue
photographique

Notions fondamentales

DUREE

Captation de la lumière, compréhension
des zones d’ombre, de brillances et les nuances
Définition de la chromie, des couleurs, principe soustractif
Appréhension des formes

5 jours, 35 heures

FORMATIONS CONNEXES

M260 Traitement de l’image numérique

Principes de l’outil photographique

Connaissance des matériels : boîtier, objectifs, capteurs…
Ouverture du diaphragme, vitesse, sensibilité, exposition
Cadrage, profondeur de champ, focale

METHODES ET MOYENS

Prise en main de l’appareil

•

•

Modes de prise de vue
Mode manuel : vitesse, ouverture et mise au point
Choix de la focale de l’objectif

•
•

Exercices de prise de vue en situation

•

Composition par plans
Sens de lecture
Mise en scène
Cadrage
Proportions
Choix de la lumière

•
•

1 micro-ordinateur multimédia
en ligne par personne
Nombreux exercices pratiques
permettant un apprentissage gradué
Vidéo projection sur grand écran
Liaisons Internet permanentes
à hauts débits
Travaux personnalisés à partir de cas
concrets
Grille d’évaluation en ligne

RENSEIGNEMENTS

Acquisition et gestion des images
Gestion de la carte mémoire
Transfert des images sur l’ordinateur
Formats de fichiers
Taille des fichiers
Organisation des dossiers
Lancer un diaporama
Imprimer une photo
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