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Comment faire pour avoir de la douceur avec l’eau ?

Que ça soit au détour d’une 
randonnée à la montagne avec une 
cascade ou de vacances à la mer, 

photographier l’eau, de manière générale, 
n’est jamais une chose facile. La lumière qui 
s’y reflète peut avoir de nombreuses sources 
et nous n’avons pas forcément le matériel 
adéquat sous la main. Mais cela ne doit pas 
être un frein à votre créativité. Une seule 
règle : adaptez-vous à votre environnement. 
La nature vous le rendra bien.

Ce qui donne beaucoup de douceur à 
un cours d’eau, c’est de faire un filé avec 
une pose longue. Par exemple, pour une 
cascade, on va choisir une pose d’au moins 
une seconde afin de faire apparaître un filé 
sur l’eau. Si vous êtes équipé d’un filtre ND 
(Densité neutre), une ouverture à f/8 à 
f/13 avec un temps de pose de 6 secondes 
donnera une texture de coton à votre eau. Si 
vous n’avez pas de filtre ND, il faudra fermer 
au maximum votre diaphragme, à f/22 
par exemple, ce qui vous permettra tout 
de même d’avoir un temps de pose d’une à 
2 secondes. Évidemment, le trépied devra 
être de la partie du voyage, mais à défaut, 
un rocher bien placé pourrait aussi bien 
faire l’affaire pour poser votre appareil de 
manière stable. 

Attention, l’intensité du soleil peut vous 
empêcher de faire une pause assez longue. 
L’été en pleine journée par exemple, si 

vous n’avez pas de filtre ND, il sera plus 
intéressant de vous concentrer sur un autre 
aspect de votre scène.

Pour donner de la douceur à l’océan, 
c’est un peu différent, car il y a souvent 
des bateaux ou des personnes qui peuvent 
passer. Ils seront flous avec une pose longue. 
Si vous prenez un coucher de soleil, celui-ci 
sera étiré également. Photoshop pourra 
alors vous venir en aide en sélectionnant 

uniquement la mer sur votre photo et en 
lui appliquant un flou directionnel. Votre 
sujet sera alors entouré du plus bel effet 
graphique. Vous l’aurez compris, s’adapter 
à son environnement avec le matériel 
disponible à l’instant peut toujours payer !

02Conditions difficiles
Parfois, les conditions ne 

permettent pas de faire un beau filé. Ici, 
forte lumière, pas de filtre, pas de trépied, 
mais il y a toujours moyen de s’adapter : 
f/14 ; 0.3’’ ; 125 ISO ; 56 mm.

03Sans filtre ND
Il faut fermer le diaphragme au 

maximum, même avec une lumière de 
moyenne intensité : f/22, 3 secondes de 
pose, 500 ISO, trépied bien calé, surtout 
dans la rivière.

01Le matériel
Équipé d’un trépied et d’un filtre 

ND, on peut passer à une ouverture de 
f/2.8 pour un temps de pose de plusieurs 
secondes. Libre à vous de fermer un peu 
pour allonger de temps de pose. 

À LA MONTAGNE 
Prendre son temps est le maître mot.

Capturer l’eau douce
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AVEC OU SANS RETOUCHE ?
Parfois, le décor se suffit à lui-même pour ne pas avoir recours à des artifices.

Pas de filtre et pas de retouche
Lorsque la mer est calme, il n’est pas 
toujours nécessaire de chercher à adoucir 
encore plus l’eau. Nul besoin de filtre ou 
de pose longue pour faire apparaître la 
douleur du paysage. Celle-ci se suffit à 
elle-même.

Une pose courte ?
Une pose très rapide (1/3200 s) peut aussi 
donner l’impression de calme et permet 
de capturer des éléments auxquels on 
ne prête pas forcément attention. Ici, la 
mousse semble posée sur le sable.

Des éléments perturbateurs
La mer n’est pas un environnement photo 
facile à maîtriser. Parfois, malgré toute 
la patience du monde et toute la bonne 
volonté, le calme n’arrivera jamais. Il faut se 
faire une raison et passer à autre chose. 

Le sujet
En sélectionnant le 

surfeur sur Photoshop, vous 
pouvez l’exclure de tout filtre. 
Celui-ci reste ainsi net son 
environnement tumultueux. 

Les couleurs de 
l’eau

L’eau étant l’élément clé de 
votre photo, il faut la mettre 
en valeur. Jouer sur la lumière 
et saturer un peu les couleurs 
permet d’intensifier cet 
élément naturel.

Flou directionnel
Dans Photoshop, le filtre 

de flou directionnel donne du 
mouvement à la vague tout 
autour du surfeur. Avec un peu 
de pratique, cela devient plus 
facile à manipuler.

L’environnement 
général

Photoshop n’est pas la solution 
à tout pour rendre votre 
environnement joli à regarder. 
Utilisez-le avec parcimonie. 
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