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La photographie HDR  
A l'issue de cette formation, vous saurez produire des images HDR (High Dynamic Range) vous 
permettant de révéler tous les détails d'une scène. De la prise de vue et ses techniques au 
développement à l'aide de logiciels adaptés, vous contournerez les pièges de l'exposition en 
photographie. 
 

 
 

1. Comprendre la dynamique d’une photographie 
2. Savoir réaliser la prise de vue HDR 
3. Utiliser les outils informatiques 

 

 
 

Découverte du HDR 
• La dynamique (œil et capteur) 

• Le principe 

 

Les outils logiciels 
• Photoshop 

• Nikcollection HDR EfexPro 

• Les applications hôtes - Bridge & Lightroom 
 

La prise de vue 
• Le braketing 

• Méthodes 
 
 

NikCollection HDR EfexPro 
• Installation de la suite Nikcollection (HDR EfexPro)    

 

Traitement 
• Développement (Lightroom et/ou CameraRaw) 

• Flux de travail avec Nikcollection HDR EfexPro & Photoshop. 

• Calques et objets dynamiques  
 

Les variantes HDR 
• Photoshop 
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Conclusion  

 

• Méthodes actives (mises en situation, recherches et exercices avec le matériel des 
participants). Méthodes interrogatives (quizz, exercices variés, questionnement…) entraînant 
une réflexion, un partage d’expérience et une prise de recul des participants sur leur matériel et 
leurs pratiques 

• Méthodes affirmatives (exposé, lectures…) 

• Appui d’une présentation « type Power Point » 

 
 

• Evaluations des connaissances du ou des stagiaires en début de formation puis au cours de la 
formation par mise en situation. 

• Feuille de présence 

• Certificat de réalisation 

• Evaluation à froid : à 3 mois.

Les outils 
• Supports papiers (et/pdf) 

• Vidéoprojecteur 

• Paperboard 

 

• Toute personne en charge de produire des visuels photographiques 

• Programme accessible aux personnes handicapées : nous consulter    
PRE-REQUIS : 

• Il est souhaitable que le stagiaire maitrise l’ouverture, la sensibilité et la vitesse d’obturation de 
son boitier. 
 

 
 

• Formation chez le client  
 

 
 

Formation présentielle de :  

• 0.5 jours, soit 3.5heures. 

• Mise en pratique (extension en option). Réalisation d’image sur site et mise en pratique des 
points abordés dans la formation théorique. 
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• Photographe reporter en France et à l’étranger depuis plus de 15 ans.  


