
 

 
Réalisation d’une image 3D 

à partir de photos numériques 

 

Ce tutoriel vous expliquera la procédure à suivre pour prendre vos photos afin d’elles soient 
parfaitement exploitables pour une conversion en image 3D. 

Prévoyez une résolution d’environ 2500/3000 pixels en largeur. Evidemment, les photos ne 
devront pas être floues… 

Prévoyez une pièce sans contre jour avec un éclairage 
au plafond. L’idéal, pour éviter les zonez d’ombres, 
serait de prévoir 3  points lumineux en triangle 
(minimum 1 m autour du sujet à photographier).  

Après plusieurs essais, j’ai constaté les meilleurs 
résultats avec les tubes fluorescents (néons). Un 
éclairage LED peut fonctionner également. 
 
Il peut être utile de fermer  les volets pour éviter des 
reflets. 

→ Il ne faut pas qu’un point lumineux soit dans le champ de l’objectif  !  

2) Asseyez-vous confortablement dans une chaise,  

avec un dossier ne dépassant pas le haut du dos, et 

fixez-un point droit devant que vous ne lâcherez pas 

avant que la série de photos ne soit terminée.  

Il est impératif de ne pas bouger d’un millimètre 

du début à la fin de la prise des photos ! 

 

3) Le photographe doit disposer de suffisamment de  

place autour de vous pour voir chaque angle de votre 

visage. Il ne doit pas y avoir d’obstacle entre vous et  

le photographe. 

 

4) Ne pas prendre les photos en présence d’autres  

personnes ou d’animaux domestiques qui pourraient 

bouger pendant la prise. Rien ne doit bouger de  

la première à la dernière photo… à part le photographe ! 

5) Eviter de porter tout objet réfléchissant (lunettes, collier brillant, boucles d’oreilles…) 

A partir de là, le photographe doit tourner autour de 

vous, suivant le schéma ci-dessous, en s’alignant sur le 
centre du visage (prenez le nez comme repère 
horizontal par exemple).  

Ce n’est pas le sujet qui tourne sur lui-même 
devant l’appareil photo ! 

 



 

 

Pour vous aider, vous pouvez coller des stickers au sol pour matérialiser les points de repère. 

Les objets se trouvant dans la pièce, autour du photographe, ne sont pas gênants. Au contraire ils 
contribuent à la réussite de l’opération. 
Par contre, ils ne doivent pas être déplacés pendant l’opération ! 
 
Evitez également les murs blancs autour du sujet ! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours sans que le sujet ne bouge, vous 
complèterez cette série par 4 photos prises légèrement au 
dessus du visage dans 4 directions : avant, arrière, droite 
et gauche. (Photo ci-contre) 

 
Voilà, c’est terminé ! 

 

Vous pouvez faire plusieurs tentatives, mais je vous conseille d’effectuer des poses entre chaque 
essai. Ne mélangez surtout pas les photos des différentes séries ! 

 
Une fois la série de photos réussie, il ne vous reste plus qu’à me les faire parvenir. Leur taille ne 
vous permettra pas de me les adresser par mail (environ 3 à 4 Mo par photo !).  
Si vous ne disposez pas de Cloud, je vous adresserai un dossier partagé sur Dropbox (gratuit) dans 
lequel vous pourrez déposer vos photos. Il me suffira ensuite de les télécharger. 

Si vous avez respecté scrupuleusement les consignes ci-dessus, je pourrai convertir vos photos en 
image 3D que je vous soumettrai avant de lancer la réalisation.  

Bon courage ! 


