
  

COMMUNIQUER VIA LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Résumé

La communication entre les hommes a tété mise à l'épreuve par les réseaux sociaux.
Les règles ont changé. Nous sommes désormais sur la défensive. Comment nous
protéger ?

Mais l'image a pris le dessus sur le texte ou la parole. Bien communiquer sur les
réseaux sociaux, c'est faire de belles images.

Une belle image, c'est une bonne prise de vue et une bonne captation. Les
smartphones aujourd'hui sont équipés d'appareils photos performants. Il faut en tire le
meilleurs parti

Le de la distance, de l'angle, de la hauteur de prise de vue ainsi que de la lumière sont
des facteurs à prendre en considération.Les modes « scène » lorsqu'ils sont disponibles
permettent de faire des portraits avec une profondeur de champ appropriée

En conclusion : Nos photos alimentent les réseaux sociaux. Il faut tirer le meilleur de nos
smartphones.
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ATTENTION !

● De moins en moins d'écrit de plus en plus
d'images

● Tourner trois fois sa langue dans la bouche
avant de parler

● Les RS c'est comme le dentifrice, une fois que
c'est sorti du tube, ce n'est plus possible de l'y
remettre



  

TROIS CONSEILS

● Pas de propos raciste, antisémite, homophobes
… c'est illégal en France

● Évitez les expositions exhibitionnistes et
pornographiques qui risquent d'entacher votre
réputation 

● Préservez votre intimité en contrôlant sphère
publique et sphère privée



  

UNE BONNE PHOTO

Une bonne photo c'est une photo originale : 

Un bonne prise de vue

Une bonne captation

Un bon traitement



  

LE SMARTPHONE (vidéo)

https://www.lci.fr/high-tech/smartphone-photophone-les-10-conseils-d-un-photographe-pour-reussir-ses-photos-a-coup-sur-alex-lambrechts-2116414.html


  

LA MÉMOIRE et RÉSOLUTION

Format photo

RAW
JPEG
PNG
WebP

Dimension

4:3
16 :9
1:1



  

 L'OBJECTIF 

Nombre de capteurs
Huawei P30 (3 capteurs)
Samsung S10 (3 capteurs)
Nokia 9 pure view (5 capteurs)
Google pixel 3 (1 capteur / IA)



  

LE CAPTEUR



  

LOGICIELS EXPERTS

● Référence : Google pixel 3
● Prise de vues simultanées avec des

paramètres différents et reconstitution d'une
image optimum.

● Utilisation des tremblements de la main 



  

LES RÉGLAGES

● Le mode automatique sur smartphone est
toujours très performant.

● Sauf en très basse ou très forte lumière 

● Mode HDR (Samsung) Reconstitution d'une
photo à partir de trois photos prises avec des
paramètres d'exposition différents 



  

LA LUMIÈRE

●  N'utilisez le flash sur  smartphone lorsque vous
êtes très proche de votre sujet. 

● Si vous prenez un portrait, évitez le flash quoi
qu'il arrive, il a tendance à créer des défauts là
où il n'y en a même pas dans la réalité. 

● Préférer un soleil légèrement voilé

– Pour éviter des ombres trop accentuées
– Pour éviter une surexposition



  

LA MISE AU POINT



  

STABILISER L'APPAREIL
● Tenir l'appareil avec les deux

mains et appuyer vos coudes ou
vos bras ...

● Le stabilisateur mécanique sur
les smar tphones haut de
gamme (présent par exemple
sur i phone 6S plus pas sur i
phone 6S

● Pour les autres … le trépied est
indispensable surtout pour la
video ou lorsque la lumière est
faible



  

LES RETOUCHES



  

IA : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



  

UTILISEZ LES EFFETS



  

CORRIGEZ L'EXPOSITION



  

JOUER AVEC LA LUMIÈRE



  

SENSIBILITÉ ISO



  

BALANCE DES BLANCS



  

CONTRASTE ET SATURATION



  

MODES SCÈNE

Mode portrait : Mise au point sur le sujet – Faible profondeur de champ

Mode paysage : Mise au point à l'infini. Grande profondeur de champ

Mode sport : Priorité à la vitesse



  

MODE HDR



  

PROFONDEUR DE CHAMP

FORTE PROFONDEUR DE CHAMP
L'ARRIERE PLAN EST NET

FAIBLE PROFONSEUR DE CHAMP :
SEUL LE SUJET EST NET



  

PANORAMIQUE



  

UTILISEZ LA GRILLE



  

ÉVITER LE ZOOM NUMÉRIQUE

APPROCHEZ VOUS DE
VOTRE SUJET

LE ZOOM NUMÉRIQUE
AGRANDIT LES DÉFAUTS



  

LA VITESSE



  

LA COMPOSITION



  

TOUT AUTOUR



  

PORTRAIT



  

PERSPECTIVE



  

REPORTAGE

Bonjour le CLIP
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