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Dans la précédente rubrique (lire Subaqua n° 288), nous avions discuté de ce 
que les grandes rencontres animalières, parmi les plus fortes émotionnellement 
de l’univers sous-marin, ont à offrir aux photographes subaquatiques. Outre les 
différentes espèces constituant le bestiaire des animaux les plus imposants, nous 
avions notamment appréhendé l’organisation des différents plans de la prise de 
vue et l’utilisation de l’objectif grand-angle. Cet objectif balayant large, le photo-
graphe pestera souvent contre ce plongeur présent dans l’arrière-plan et venant 
parasiter l’image par sa position désordonnée (même si une présence humaine 
aurait son utilité comme on le verra en fin d’article). Dans cette seconde partie 
d’article, continuons à développer notre regard photographique. Le premier point 
qu’il faut avoir à l’esprit est que la représentation d’un grand animal marin, tout 
sujet de premier choix qu’il soit, ne s’arrête pas à « prendre » son image. En ef-
fet, la grande facilité avec laquelle nous pouvons obtenir actuellement une image 
conduit fréquemment à une carence dans le domaine de la création et de l’esthé-
tisme de la prise de vue. Quelques clés pour y remédier sont présentées ci-après.

n COMPOSER SON IMAGE
Il est évident qu’il est plus simple de tourner autour d’une gorgone que de prendre 
une image d’un animal, certes imposant, mais souvent mobile. Commencez par 
observer, dans le viseur de l’appareil, l’image du « géant » pendant qu’il gran-
dit, au fur et à mesure qu’il se rapproche ou que vous vous en rapprochez, à 
l’exemple d’un cachalot, d’une otarie ou encore d’un requin-baleine. Il faut es-
sayer, dans la mesure du possible, de regarder l’animal sous différents angles : 
de gauche, de droite, de face, de dessus et/ou de dessous. Parfois, il suffit de se 
décaler ou de se déplacer d’un mètre pour que tout devienne cohérent. En photo-

graphie, une bonne composition est celle où l’organisation des données visuelles 
permet au spectateur de rentrer dans l’image. Que serait un cliché sans l’attitude 
animalière dynamisée par la composition, sauf à rester seulement descriptive ? La 
représentation est donc essentielle. Dans votre viseur, divisez mentalement (ou à 
l’aide d’une grille si l’appareil peut en afficher une sur le viseur) l’image en trois 
parties, aussi bien dans la longueur que dans la largeur (la fameuse règle des 
tiers). À l’intersection des deux lignes horizontales et des deux verticales se trouve 
un des quatre points forts visuels de l’image. Quand votre centre d’intérêt, telle 
la tête de l’animal, se trouve à un de ces points vous renforcez l’impact visuel. 
Avec un cadrage étroit, une sensation de mouvement induite par l’utilisation d’une 
diagonale dans l’image, une lumière mixte adaptée (contraste de couleurs pour le 
premier plan et arrière-plan ayant un bleu un peu dense), vous renforcerez encore 
la sensation de puissance de l’animal. Mais pour mieux exprimer la douceur d’une 
tortue verte, opter pour un cadrage de trois-quarts avec des courbes dans les 
lignes de force, des couleurs pastel plutôt harmoniques que contrastantes et un 
éclairage dit « fill-inn » (équilibré pour uniformiser la lumière).
Autre point à considérer, le fait qu’un gros poisson n’est pas un animal solitaire, 
au contraire. Comment, alors, mettre en relation deux, trois spécimens (un chiffre 
magique pour le rythme) ou plus, à l’instar du vol de raies mantas, de dauphins en 
plein jeu ou de requins en chasse ? En organisant le point de vue afin de permettre 
de donner de la profondeur aux différents sujets, en particulier dans la manière 
dont la lumière et les ombres interviennent sur la scène.

n CHOISIR LES RÉGLAGES DE PRISE DE VUE
En ce qui concerne la mesure de la lumière, privilégiez ici le mode matriciel (calcul 
de l’exposition sur l’ensemble du cadre) ou central pondéré (calcul privilégiant en 
partie la zone centrale). Choisissez dans un premier temps de travailler avec le 
soleil dans le dos pour qu’il éclaire la scène, avant de vous lancer dans des prises 
de vues à contre-jour, plus techniques. Pour quel couple diaphragme-vitesse opter 
dans le cadre de ce type d’image ? Éternel dilemme du photographe : vitesse éle-
vée (rapide) et diaphragme ouvert ou vitesse lente et diaphragme fermé ? Dilemme 
auquel il faut rajouter le choix de l’indice sensibilité ISO (réactivité plus ou moins 
grande à la lumière du capteur de l’appareil photo). Pour y répondre, se pose tout 
d’abord la question de l’utilisation d’un flash. Le plus simple consiste à se servir 
exclusivement de la lumière naturelle, à condition d’être proche de la surface. 
N’hésitez pas alors à utiliser des vitesses rapides, type 1/200s, voire 1/400s pour 
fixer le mouvement de l’animal et éviter un flou (bien que parfois un effet flouté 
se révéle intéressant). Priorité donc à la vitesse, en laissant les automatismes du 
boîtier s’adapter. Si l’ouverture donne peu de profondeur de champ, je n’hésite 
pas à monter mes ISO (pas trop sous peine de « bruit » sur le rendu de l’image). 
Quand j’ai eu l’occasion de photographier des espadons voiliers chassant dans les 
bancs de sardines, poissons capables d’accélérations parmi les plus foudroyantes 
du monde marin, j’ai utilisé des vitesses montant jusqu’au 1/800e de seconde !
Si le photographe a recours à un flash externe, nous avons vu précédemment 
quels étaient les pièges et difficultés à gérer, dont la nécessité de doser entre les 
différents plans. Se souvenir schématiquement que l’ouverture du diaphragme 
joue sur le premier plan, qui est éclairé surtout par le flash, et sur l’arrière-plan, 
éclairé lui par la lumière naturelle. Quant à la vitesse, elle joue surtout sur l’ar-
rière-plan qui reçoit la lumière ambiante. Ne pas perdre de vue que l’on est li-
mité par la vitesse de synchro-flash (1/200e à 1/250e ). Au-delà de cette vitesse 
d’obturation maximale, toute une partie de la photo ne serait pas exposée. Il faut 
donc utiliser une vitesse inférieure ou égale à cette valeur. Avec des sujets peu 
mobiles, le 1/125e suffira. Mais en cas de sujets très rapides et une forte lumière 
ambiante, l’impossibilité d’avoir une vitesse élevée posera problème. Les photo-
graphes expérimentés maîtrisent bien ces données qui sont plutôt obscures pour 
les débutants. Ne s’improvisant pas, cette technique nécessite par conséquent un 
réel apprentissage.

B U L L I M A G E S

PHOTOGRAPHIER LES 
     GRANDS ANIMAUX MARINS

PARTIE II : Dans la seconde partie de ce sujet traitant de la photographie de grands animaux du monde marin, place à des aspects plus techniques, 
tels que la composition de l’image, les réglages de la prise de vue ou encore l’utilisation, ou pas, de flash(s) externe(s). Nous conclurons sur la démarche 
photographique, c’est-à-dire la nécessité de donner du sens à ses images. Par Frédéric Di Méglio, triple champion du monde de photo sous-marine.

> 

Composez et cadrez pour créer du mouvement.  Requin tigre, Bahamas.

Puissance d’un poisson loup, liée au cadrage étroit. Canada. Interrelation entre Homme et Animal à travers regard et geste.

Sortir des sentiers battus avec son regard. Baleine à bosse, Madagascar.



45

SUBAQUA Mars - Avril 2020 - N° 289

n DÉMARCHE PHOTOGRAPHIQUE
Comme souligné, la photographie d’animaux imposants nécessite de 
« voir large » et d’être au plus près du sujet malgré ses dimensions 
respectables. Au-delà de la technique pure, il importe de rechercher 
des attitudes animalières expressives. Ceci est plus facile avec les 
gros animaux marins, qui ne peuvent laisser insensibles en termes 
d’interactions. Prendre l’habitude également de s’interroger sur sa 
réaction personnelle en face du sujet choisi. Saisir le bon instant, 
saisir le mouvement est tout un art. Une belle image naîtra souvent 
de la combinaison d’un regard, d’idées et de méthodes. Tout étant 
langage, le photographe doit considérer son sujet, sa prise de vue, 
à partir de l’émotion qu’il en ressent. Si dégager des éléments vi-
suels dans l’image puis les organiser se fera, l’expérience aidant, 
de manière automatique, il demeure la contrainte de temps. Car ce 
processus quasi-inconscient de choix successifs, où l’appareil photo 
devient en quelque sorte le prolongement du regard, doit se faire en 
général très vite puisque le sujet à immortaliser est le plus souvent en 
mouvement permanent, nageant parfois à vive allure. Certes il y a des 
exceptions qui permettent le temps de la réflexion : un gros mérou qui 
prend la pose ou une tortue qui broute paisiblement. Mais la majorité 
des prédateurs et pélagiques, à l’image du requin, s’approcheront à 
la fois vite et une seule fois (sauf si appâtés ou nourris).
Patience, habitude et connaissance vous permettront de progresser 
sur ce chemin. Certains photographes, dont je fais partie, parlent 
d’un sens instinctif de reconnaissance immédiate du sujet à prendre 
et de la manière de procéder. Cela nécessite cependant un œil en-
traîné et un esprit imaginatif. Ne pas perdre de vue que la technique 
n’est pas un but, mais un moyen. Certains, à notre époque du numé-
rique, se persuadent que pour réussir une bonne photo, il suffit de 
prendre de très nombreux clichés. À tort car la quantité n’a jamais 
garanti la réussite. Enfin dans la démarche photographique, se pose 
une question classique : est-il besoin d’une présence humaine ou 
non dans la prise de vue de gros animaux marins ? Ayant été jury 
dans de nombreux festivals internationaux d’images sous-marines, 
j’ai observé les deux écoles, aussi respectables l’une que l’autre. 
D’un côté, l’image étiquetée « Nature » ne désirant pas de référence 
humaine et de l’autre, l’image qui, au contraire, souhaite installer une 
relation, au-delà de donner une perspective de dimension avec un 
géant de l’Océan, une connexion entre l’Homme et l’Animal à travers 
leurs gestes et leurs regards réciproques. 

Reflets dans les Cénotes avec un crocodile d’Amérique Centrale.

Déclenchez vite pour saisir une expression animalière. Otarie, mer de Cortez .

Saisir l’instant est tout un art, requin peau bleue au large, Afrique du Sud.

Apprenez à doser la lumière mixte, Sipadan Bornéo.

Apprenez à organiser l’espace dans votre viseur, raies aigles aux Seychelles Une image, une histoire. Dauphins Stenella en chasse de nuit.

 Trio magique, valse de mantas aux Marquises.

En photo terrestre on peut souvent se satisfaire des trai-
tements automatiques de l’appareil qui fournit un fichier 
jpg. En photo subaquatique, ces traitements sont sou-
vent pris en défaut, car les conditions de prises de vues, 
notamment dans l’équilibre des couleurs (la balance des 
blancs), sont très différentes du standard terrestre. Pour 
obtenir une image de qualité, il faut alors reprendre la 
main sur certains réglages en passant par des choix ma-
nuels à la prise de vue et un traitement du fichier après 

sa sortie de l’appareil photo. Le format de fichier choisi est alors le format brut qui 
sort du capteur (raw), qui nécessite un traitement par un logiciel adapté. Darktable, 
logiciel gratuit, se pose comme un sérieux candidat. Par Luc Penin.

Outre le traitement des fichiers images au format brut, un outil de classement et de 
catalogage des photos devient indispensable. Car, avec le numérique, il n’y a plus 
de limite au nombre de prises de vues (si ce n’est la taille de la carte mémoire), et 
même une très bonne mémoire sera incapable de retrouver toutes les photos en 
lien avec une thématique donnée (crevettes par exemple). Un logiciel efficace de 

gestion de photos devra donc fournir ces deux outils : catalogage et développement 
de fichier raw. Si Lightroom a longtemps été leader dans ce domaine (depuis sa 
sortie en 2004), notamment par manque de concurrence sérieuse sur le moyen 
terme, d’autres logiciels ont émergé plus ou moins récemment, et la question du 
choix se pose aujourd’hui avec des réponses moins tranchées. Parmi l’offre actuelle, 
Darktable tient sa place. Ce logiciel, qui existe depuis 2010, a d’abord été développé 
en s’appuyant sur le système d’exploitation linux, puis « traduit » pour MacOS et 
depuis 2018 pour Windows.
Darktable fait partie de la famille des logiciels libres (free software) quelquefois ap-
pelés aussi open source (code source accessible). Il y a deux sens à free : gratuit et 
libre. Le logiciel n’est donc pas seulement gratuit, ce que l’on a tendance à retenir en 
premier (il paraît que c’est un trait bien français), mais il est aussi libre. C’est-à-dire 
qu’il autorise librement :
> d’accéder au code source, ce qui permet de comprendre comment fonctionne le 
programme,
> de modifier le programme selon ses besoins, améliorer l’existant, ajouter de nou-
velles fonctionnalités,
> d’utiliser le programme gratuitement pour un usage privé comme commercial,
> de (re-)distribuer le programme, à condition de lui conserver les mêmes proprié-
tés de logiciel libre.
Bien sûr, ces libertés ne sont exploitables que par quelques spécialistes. Mais elles 
sont aussi les garantes qu’il n’y ait pas de traitement caché des informations acces-
sibles par le logiciel au profit d’une entreprise. Un développeur de Darktable a écrit : 
« Darktable n’est pas gratuit, il est offert par ses développeurs à la communauté. 
En arrière, c’est un boulot constant depuis 2010. » On ne fera pas ici un descriptif 
des capacités du logiciel ni la comparaison fine avec d’autres, la place allouée à 
cet article ne le permettant pas. De plus, on trouve facilement des informations 
suffisamment détaillées sur ce logiciel libre (voir plus loin). Mais comme au cours 
de conversations sur le sujet, quelques questions reviennent fréquemment, je vais 
tenter d’y répondre.

>   DARKTABLE, UNE ALTERNATIVE À LIGHTROOM

Écran «t able lumineuse ».
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Isabelle Drouet 
est plongeuse N3 
et membre du 
CNV plongée de 
Viry-Chatillon de-
puis 30 ans. Elle 
pratique la photo 
sous-marine et la 
photo terrestre. 

Elle apprécie en particulier la macropho-
tographie, ce qui lui permet d’illustrer les 
cours de biologie marine qu’elle dispense 
au sein de son club en tant que formatrice.
Isabelle participe parfois à des festivals 
d’images sous-marines où quelques-unes 
de ses photos ont été primées.
 
n LA PHOTO
Cette photo de comatule a été prise lors 
d’un safari plongée aux Philippines à Leyte. 
« Mon caisson était équipé en macro donc 
je recherchais un de mes sujets favoris : les 
nudibranches. Cette comatule, avec cette 
spirale blanche et noire qui représentait un 
dessin graphique très intéressant, est appa-
rue. J’ai pris la photo en format portrait pour 
cadrer le sujet au plus près. »
Photo réalisée en mode manuel avec un 
boîtier Canon EOS 700D un objectif Canon 
EF-S 60 mm macro dans un caisson Nauti-
cam et des flashs Inon D2000.

> Caractéristiques de la photo : ouverture 
f/11, vitesse 1/60s, 400 ISO, balance des 
blancs manuelle.

n L’ANALYSE DE MATHIAS VASSELIN
C’est une image faite avec un objectif macro 
d’une comatule noire et blanche de la fa-
mille des échinodermes.
Une image présentée verticalement qui tire 
et nous attire vers le haut, vers le centre du 
rond créé par le bras de la comatule et ces 
pinnules. Le bon dosage et l’équilibre de 
l’éclairage permettent de bien contraster le 
noir et le blanc sans surexposer le blanc. 
Ce contraste noir et blanc permet des jeux 
de masse et de courbes qui créé la rondeur 
et le rythme dans l’image.
Elle est composée d’une courbe principale 
qui amène le regard sur le centre du rond. 
Une seconde courbe en dessous ramène le 
regard vers notre courbe principale.
Cette courbe principale est aussi renforcée 
par les pinnules qui créent une série de pe-
tites courbes répétitives qui nous amènent 
toujours sur le centre du rond. Cette série 
de courbes apporte de l’harmonie et de la 
douceur à l’image grâce à un éclairage bien 
dosé. 
Cette image fournie par Isabelle rentre plei-
nement dans le thème du concours Image-
sub « Courbes et rondeurs ». 

ANALYSE D’IMAGE
LA PHOTOGRAPHE : ISABELLE DROUET

> 

n D’OÙ VIENT LE NOM DARKTABLE ?
Prenez une table lumineuse (light-table) et une chambre noire (dark-room), secouez 
et… cela donne Lightroom et Darktable.

n DARKTABLE, POUR QUI ?
Pour un débutant, à court terme, il n’est pas nécessaire. On peut dire la même chose 
de tous les logiciels évolués. Mais si on se projette un peu, avec une qualité et une 
quantité d’images qui augmenteront, commencer à le prendre en main peut être 
une bonne stratégie sur le moyen terme.

n QUI DÉVELOPPE CE LOGICIEL ?
Des programmateurs d’horizons différents. Mais pourquoi passent-ils du temps à 
créer et écrire un programme gratuitement ? La réponse est multiple. Il y a des étu-
diants en informatique qui ont à produire en fin de cycle d’études un travail prouvant 
leurs connaissances, ils seront payés par une bonne note. Il y a leurs professeurs, 
qui sont en général aussi chercheurs, et dont le travail de recherche porte sur le 
traitement de l’image et qui sont payés pour chercher. Il y a les passionnés, dont 
le plaisir est de créer, inventer, partager leurs connaissances qui sont payés par le 
plaisir de créer et la reconnaissance de leurs pairs. Toutes ces personnes n’ont pas 
besoin, ou pas envie, de vendre leurs productions/découvertes et en font don aux 
autres utilisateurs, à condition que leur travail ne soit pas utilisé pour être vendu. 
Chaque développeur dans son coin n’est pas capable de venir à bout de l’écriture 
complète d’un programme complexe comme Darktable. Mais ensemble, grâce aux 
communications et aux échanges permis par les réseaux informatiques, chacun 
amenant sa contribution selon ses capacités, le groupe informel (« le bazar » comme 
le décrit Éric Raymond) peut former une structure cohérente et réussir à construire 
un ensemble qui tienne la route.

n QUI TRAQUE ET CORRIGE LES ERREURS (BUGS) ?
S’il n’y a que quelques dizaines de développeurs principaux, beaucoup d’utilisa-
teurs participent aussi à l’amélioration du produit en faisant part des difficultés, des 
bugs rencontrés, des améliorations à apporter en fournissant même quelquefois une 
ébauche de solution. La vitesse de correction des bugs (erreurs de programmation) 
et la disponibilité des corrections sont rapides, à condition de mettre à jour réguliè-
rement. Cette évolution rapide peut dérouter certains utilisateurs qui, d’une version 
à l’autre, ne retrouvent plus exactement les mêmes commandes au même endroit. 
Mais elle est commune à tous les programmes (traitements de texte, tableurs, logi-
ciels de dessin…) et systèmes d’exploitation (Windows, MacOs, divers Linux…). On 
ne peut pas améliorer sans rien modifier de l’existant, c’est un vrai problème, connu 
de tous les programmeurs.

n EST-CE AUSSI COMPLET QUE LIGHTROOM ?
Une citation d’article d’Aurélien Pierre sur le site Dartktable.fr : « Oui, parce que 
des masques paramétriques et dessinés, un module fluidité/liquéfier, la possibili-
té de dupliquer des instances pour faire, notamment, du débruitage en plusieurs 
passes, cherchez bien dans Lightroom : ça n’existe pas. » Darktable permet aux 
développeurs de tester de nouvelles idées sans avoir à réécrire les autres parties 
du programme nécessaires pour afficher l’image, l’enregistrer, faire les traitements 
complémentaires… Comme si, pour tester un nouveau radiateur, il fallait construire 
une maison bien isolée. Un logiciel libre met à disposition gratuitement la maison 
pour les tests. En contrepartie, le fabricant de radiateur laissera son radiateur testé 
dans la maison qui sera mieux chauffée. Cela permet aussi une vitesse d’évolution 
des fonctions, qui sont, de ce fait, à la pointe de « l’état de l’art ».

n COMMENT APPRENDRE À (BIEN) L’UTILISER ?
Pour apprendre, de nombreux tutoriels existent en français, tant pour la prise en 
main niveau débutant que plus spécialisé sur des modules précis. Ils sont recen-
sés sur le site darktable.fr. C’est là que les cadres de la commission photo-vidéo 
peuvent vous aider dans les stages qu’ils organisent. Voir sur le site imagesub les 
propositions de stages.

n IL EST PLUS DIFFICILE À MAÎTRISER QUE MON LOGICIEL ACTUEL, JE NE M’Y 
RETROUVE PAS !
Choisir le raw, c’est choisir la qualité mais aussi la difficulté, et donc accepter de 
prendre du temps pour apprendre, ce quel que soit l’outil utilisé. On dit souvent 
que le meilleur outil, c’est celui que l’on connaît le mieux… D’un logiciel à l’autre, 
la façon de faire, la stratégie, l’organisation, ne sont pas les mêmes. Quand on 
change de logiciel, il faut donc un temps d’adaptation et au début, on mettra plus 
de temps pour les mêmes opérations. C’est aussi le cas quand on passe de la ver-
sion 6 à la version 8 (par exemple) d’un même logiciel, c’est un problème constant 
en informatique, fournir de nouvelles fonctionnalités, sans modifier l’apparence de 
l’existant. C’est quelquefois impossible. Pour chaque nouveau logiciel, il faut faire 
un effort pour comprendre son mode de fonctionnement, sa logique, l’organisation 
des menus. 

> Quelques pistes pour aller plus loin
• L’article cité « La cathédrale et le bazar » 1999, Éric Raymond comparant le « ba-
zar », manière de développer des logiciels par la coopération d’une multitude de 
développeurs, et la « cathédrale », une structure organisée dans la hiérarchie dite 
de statut.
• Site de la commission photo-vidéo de la FFESSM : 
www.imagesub.com
• Site et forum en français sur Darktable : http://darktable.fr
• Site officiel Darktable (en anglais) : http://www.darktable.org 

B U L L I M A G E S

Écran « chambre noire-développement ».

Module ajustement de base.

Module gestion du bruit. Détail module exposition.


