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 PROGRAMME

 Reconnaître les points-clés d’une photo d’objets 
réussie

•  Décrire les photos d’objet pour identifi er leurs points forts, 
leurs similitudes et leurs spécifi cités

•  Identifi er les techniques d’expression visuelle : 
composition, utilisation de la lumière et du contraste, 
utilisation des couleurs, dosage net / fl ou

•  Distinguer les éléments de mise en valeur des produits : 
lisibilité, utilisation des refl ets, choix du fond, décor 
et stylisme

 ➔  Étude de cas : analyse de visuels mettant en scène
des objets et des produits avec plusieurs styles

 Choisir son équipement pour la photo d’objets

•  Classer les différents types d’appareils photo numériques 
selon leurs avantages et leurs inconvénients

•  Interpréter les caractéristiques fondamentales des 
objectifs : focale, champ de vision, distance minimum
de mise au point, ouverture maximale et minimale, 
ergonomie adaptée au packshot

•  Reconnaître les objectifs spécialisés : macro et à bascule

•  Identifi er les accessoires pour l’appareil photo : trépied,
rotule, déclencheur

•  Choisir le matériel d’éclairage et distinguer les types 
de lumière : naturelle, artifi cielle, en continu ou fl ash

•  Identifi er les accessoires d’éclairage : boîtes à lumière, 
réfl ecteurs, coupe-fl ux, supports

•  Déterminer les confi gurations pour un plateau de prise 
de vues : “cyclo” avec fond de couleur, tente, support 
translucide

 ➔  Exercice : estimer le budget et les moyens à mettre
en œuvre pour installer un studio de packshot

 Évaluer les impératifs techniques

•  Comparer les modes d’exposition en fonction du type 
de lumière

•  Choisir la mise au point : par le viseur, par l’écran 
ou de manière manuelle

•  Calculer la plage de netteté nécessaire : déterminer 
la profondeur de champ pour un objet unique ou
une composition à plusieurs objets

•  Distinguer les différentes natures de lumière : intensité, 
direction et diffusion

•  Évaluer la répartition du travail entre la prise de vues 
et la post-production

 ➔  Exercice : utiliser un calculateur de profondeur de champ

 Réaliser des photos d’objets sur un fond uni
 Mettre en place le plateau

•  Construire le plateau de prise de vues : ajuster le “cyclo” 
et les supports

•  Positionner le(s) objet(s) et l’appareil en fonction 
du cadrage

•  Construire son plan d’éclairage
 Réaliser des photos d’objets

•  Ajuster les réglages d’exposition

•  Placer la mise au point et ajuster l’ouverture en fonction 
de la profondeur de champ souhaitée

•  Travailler le rendu des matières et des refl ets

•  Anticiper le rendu fi nal

 ➔  Exercices : prise de vues d’objets en verre, de surfaces
brillantes… / Composition à un ou plusieurs objets

 Optimiser les photos pour la livraison des fi chiers

•  Visionner les photos avec un logiciel dédié (Bridge
ou Lightroom) pour vérifi er la netteté et effectuer le choix
fi nal

•  Optimiser les photos avec un logiciel de retouche 
(Photoshop ou Lightroom)

•  Appliquer des corrections : supprimer les défauts (taches, 
poussières), harmoniser les fonds

•  Livrer les fi chiers adaptés à leur utilisation fi nale

 ➔  Exercice : sélectionner et retoucher une série de 5 photos

 OBJECTIFS

 ¬  Reconnaître les points-clés d’une photo d’objets réussie

 ¬  Choisir son équipement pour la photo d’objets

 ¬  Évaluer les impératifs techniques

 ¬  Réaliser des photos d’objets sur un fond uni

 ¬  Optimiser les photos pour la livraison des fi chiers

 PUBLIC CONCERNÉ

 Graphistes, chargés de communication, photographes 
amenés à réaliser des photos d’objets pour des catalogues 
ou des sites.

 PRÉ-REQUIS

 Une pratique régulière de la photo est indispensable.
 Une connaissance des Modes d’exposition (PSAM) 
et de la mise au point est souhaitable. Une pratique 
de l’outil informatique est nécessaire pour la dernière 
partie du stage.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Accès à 
50 000 Tutos

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Observation, études de cas, mise en situation sur les objets 
que les apprenants peuvent apporter.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 ¬  Chaque apprenant participe au stage avec son appareil 
photo (idéalement un refl ex et ses accessoires)

 ¬  Matériel : fl ashes, éclairage, boîtes à lumière…

 ¬  Logiciels : Bridge, Photoshop et Lightroom

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

 Photographe / Spécialiste de la photo numérique ayant plus 
de 10 ans d’expérience en enseignement.

Photo : initiation au packshot
Réaliser des photos d’objets pour un catalogue ou un site Web 

Tarif intra à partir de 1 390 € HT par jour (voir page 14)CODE : VP087

2 jours / 14 heures Tarif inter 1 200 € HT
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