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Photo de portrait aux flashs 
Souvent, on est déçu par les photos prises au flash. On ne comprend pas très bien comment ça 

marche, le flash produit une image peu flatteuse à cause de la lumière dure qu’il génère. Le plus 

souvent, quand on essaye de faire une photo en intérieur de quelqu’un au flash, le résultat est 

médiocre. 

Dans cette formation photo, nous avons simulé les conditions que l’on a en intérieur avec une lumière 

artificielle avec très peu de lumière. Le plus souvent, c’est dans ces situations que le flash va se 

déclencher. Pour la démonstration, je vais utiliser un Canon 1200D qui a un flash intégré. L’objectif, 

est un 18-55mm, l’appareil est réglé tout AUTO. 

Dans ces conditions nous allons prendre une photo toute simple de Mélodie, et on va voir ce que ça 

donne. 

 

 

Comme vous pouvez le voir l’image est peu flatteuse. Le flash produit une lumière qu’on appelle 

«dure». L’orientation du flash et sa taille, fait apparaître une ombre portée, sous le menton de 

Mélodie.  
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 Une lumière est qualifiée de dure lorsque le contraste entre les zones d’ombres et de 

lumière est très net. 

 Une lumière est qualifiée de douce quand la transition ombre/lumière est très douce. 

Taille de la source de lumière 

La taille de la source de lumière par rapport au sujet photographié va définir si celle-ci est douce ou 

dure.  

A retenir : La dureté ou la douceur de la lumière dépend de la TAILLE de la source de lumière 

et de sa distance par rapport au sujet.  

Exemple : Le soleil est énorme, 110 milles fois plus grand de diamètre que la terre. Mais comme le 

soleil est très loin, la taille du soleil par rapport à nous est très petite. C’est un petit point dans le ciel. 

Une journée très ensoleillé produit une lumière très dure. Les photos prisent à ce moment-là sont 

médiocres car l’astre du jour génère des ombres disgracieuses sous le nez et les arcades. Voir la 

formation portrait en lumière naturelle. 

Un ciel nuageux produit une lumière très douce. Car la source de lumière produite par le soleil est 

diffusée à travers les nuages de grande taille et plus proches de nous par rapport au sujet 

photographié.  

Le flash intégré 

Le flash intégré sur les appareils photo a une source de lumière de très petite taille. Il produit une 

lumière dure. Il sera très difficile de faire une photo de bonne qualité à partir de celui-ci. Pour moi, le 

flash intégré peut servir à déboucher les ombres lors d’une photo prise à l’extérieur. 

Alors qu’elle est la solution dans des conditions de lumière faible, comment faire une bonne image. 

Le flash cobra 

Ce que je conseille, c’est de s’équiper d’un flash dit «cobra». Vous n’êtes pas obligés de dépenser 

une fortune. Les deux seules choses à laquelle vous devez faire attention, c’est qu’il ait une tête 

orientable vers le haut et le bas, et qu’il tourne à droite et à gauche. Nous verrons après pourquoi. 

Pour infos un flash Yongnuo qui coûte entre 68 et 140 euros. 
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La taille de ce dernier n’est pas très grande non plus. De fait, si je prends une photo toute simple avec 

le flash dirigé directement vers Mélodie, normalement, je devrais avoir un résultat sensiblement 

identique au résultat du flash intégré. 

Pour les réglages, je suis passé en mode priorité ouverture, je règle mon diaphragme sur f/2,8 – Les 

ISO sur 400. 

Pour le réglage du flash, c’est extrêmement simple, je me mets en mode TTL, c’est le mode 

automatique. D’une manière générale, le mode TTL à tendance à rendre la lumière du flash trop 

puissante, donc je vais par la suite, baisser la puissance du flash TTL.  Mais pour l’instant, je ne 

touche à rien et je prends une photo avec le flash dirigé directement vers Mélodie. 

 

Comme vous pouvez le constater, l’image produite n’est pas bien meilleure que le flash intégré. Et 

puis la lumière du flash est bien trop puissante, ce qui rend mon image limite surexposée. 

Pour y remédier, rien de plus simple : je baisse la puissance de mon flash en TTL. Je vous renvoie à 

la notice de votre flash. Comme mon flash est trop fort, je vais la baisser d’une unité et on va voir ce 

que ça donne. 
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J’ai réglé le problème de puissance du flash mais la lumière produite reste dure et donc le résultat 

reste médiocre. 

Agrandir sa source de lumière 

Alors comment faire : la solution est d’agrandir la taille de ma source lumineuse pour avoir une lumière 

plus douce. Et pour ça, je vais m’aider des murs et des plafonds. 

Je vais orienter la tête de mon flash vers le haut. De cette manière, ce n’est plus directement le flash 

qui va éclairer mon sujet mais le plafond blanc. Conséquence : c’est ce plafond qui va devenir la 

source lumineuse.  

Toujours réglé en TTL et  -1 de la puissance du flash. J’oriente la tête de flash vers le plafond. Avec 

certains modèles  vous avez une petite languette que vous pouvez sortir. Je vous conseille de la 

déployer, vous obtiendrez un résultat encore meilleur. 
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Comme vous pouvez le constater, l’image produite est bien meilleure car la lumière est plus douce. 

Plus de modelé avec les murs 

Autre façon d’utiliser le flash, c’est d’orienter la tête vers le mur. De cette façon la lumière ne viendra 

pas d’en haut mais de côté. Ce qui donnera plus de modelé. Voyons ça en image : 
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Encore une fois, l’image produite est de bien meilleure qualité que celle de départ. Quand on la 

compare à la première photo, cela n’a rien à voir en termes de qualité : 
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Petite mise en garde. Ne faites pas taper votre flash sur des murs aux couleurs trop soutenues car 

sinon votre sujet sera teinté par la couleur du mur. Si par exemple vous faites taper la lumière du flash 

sur un mur vert et bien votre sujet sera teinté de vert. 

Sans environnement adéquat (murs blancs ou gris) il ne reste plus qu’à se procurer des parapluies ou 

des boites à lumière qu’on fixe sur le flash 

Pour réussir ses images au flash, il faut :  

1 – S’équiper d’un flash cobra, avec la fonction TTL et la tête orientable. 

2 – J’oriente la tête de mon flash vers le plafond ou les murs pour agrandir la taille de ma source 

lumineuse par rapport à mon sujet. 

Bien sûr il existe des tas de réglages différents pour utiliser son flash. Pour obtenir des images avec le 

meilleur rendu vous pouvez utiliser en mode manuel votre flash et votre boitier. 
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Les 4 schémas d’éclairage de base 
pour le portrait: butterfly, loop, 
rembrandt, split 
 Je vais vous aider à comprendre et à maitriser la lumière pour un portrait photo. Je vais vous 

expliquer quels schémas de lumière il vaut mieux utiliser selon votre sujet et ce que vous voulez faire 

ressentir. Mieux comprendre la lumière est une étape essentielle qui fera de vous un meilleur 

photographe. 

Nous allons voir les quatre schémas de lumière basiques pour éclairer un visage. Afin que vous 

visualisiez mieux je vais utiliser un flash de studio. Cependant ces concepts sont parfaitement 

applicables avec un flash cobra et un parapluie. Vous pouvez très bien utiliser ces notions en lumière 

naturelle. En effet, les quatre schémas de lumière que nous allons voir dépendent de l’angle de la 

source de lumière par rapport au sujet. 
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Le schéma « butterfly » 

 

Pour le premier schéma de lumière, je vais tout simplement monter ma boite à lumière entre 60 et 90 

cm au-dessus de l’appareil photo puis je vais l’incliner vers mon sujet. 
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Ce type d’éclairage s’appelle butterfly en raison du petit papillon que forme l’ombre sous le nez. La 

hauteur de l’éclairage dépend en fait de la taille du nez de votre sujet. Plus le nez sera petit, plus il 

faudra monter l’éclairage pour faire apparaitre cette ombre. 

Ce schéma de lumière est très utilisé dans la photo de mode et il est plutôt recommandé pour les 

femmes ou encore les hommes qui ont un visage angulaire. Pourquoi ? Car il permet de mettre en 

valeur le sujet s’il a une belle architecture faciale. Cela peut paraitre bizarre de dire ça, mais ce 

schéma va mettre en valeur les pommettes et va dessiner une ombre en dessous… ce qui aura pour 

effet de sculpter le visage avec la lumière. 

Par contre, il est à éviter pour les personnes avec un nez proéminent. L’ombre risque de rejoindre le 

haut de la lèvre supérieur et ce ne sera pas très beau. 

Le schéma Loop 

 

Je vais légèrement décaler ma lumière sur un des côtés du sujet. Ce schéma de lumière s’appelle 

« loop » 
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Comment reconnaît-on le schéma de lumière loop, c’est que l’ombre du nez est légèrement décalée 

contrairement au butterfly ou elle est dans l’axe du nez. Par contre, cette ombre ne rejoint pas celle de 

la pommette. 

Ce type d’éclairage marche sur la plupart des personnes. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, 

essayez d’abord le loop. Mais vous devez faire attention à avoir une ombre douce et qui pointe vers le 

bas. 

Si votre source de lumière est placée trop bas par rapport au sujet, l’ombre du nez peut remonter vers 

l’œil et c’est tout sauf esthétique. 
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Le schéma Rembrandt 

 

On appelle ce schéma de lumière Rembrandt en hommage au peintre qui peignait ces portraits avec 

le même schéma de lumière. 
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Pour avoir un schéma Rembrandt, il faut que je déplace la lumière jusqu’à ce que l’ombre du nez 

rejoigne celle de la pommette pour former un triangle de lumière.  

Cette lumière peut être utilisée aussi bien sur les hommes que les femmes. Les ombres formées 

donnent du caractère et du modelé au sujet photographié et permettent aussi d’affiner les visages un 

peu ronds. 

Le schéma split 

 

Enfin, dernier schéma de lumière, le split. Pour faire du split je place ma lumière à 90° par rapport à 

mon sujet. Ainsi, il va avoir une moitié du visage dans l’ombre et l’autre dans la lumière. 
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Ce type d’éclairage s’appelle le split. Il est a priori plutôt masculin parce qu’il va donner un côté très 

dramatique comme le Rembrandt. 

 

Vous voyez bien que ces quatre schémas de lumière dépendent de l’axe par rapport au sujet. La 

source de lumière est placée à environ 1,5m du sujet et environ 50cm au-dessus du modèle avec un 

angle de 15 degré. 


