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QUELQUES NOTIONS DE BASE
POUR UTILISER SON APPAREIL 

PHOTO

Questions communes, 
quelque soit l'appareil 

photo utilisé
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La photographie, en numérique, s'est construite sur les apports techniques de la photo 
traditionnelle, dite « argentique » (nommée ainsi, de par l'utilisation de sulfates d'argent 
dans les procédés de développement des films et papiers.

Quelques soient les modes 
d'enregistrement de l'image, dans tous 
les cas, il s'agit d'écrire sur un support 

les informations de ce que nous 
sommes entrain de  vouloir 

photographier.
Ces informations sont exclusivement 
des données relatives à la lumière du 

moment, lumière qui rend l'objet 
visible à notre œil, et sensible pour le 
support d'enregistrement de l'image.

Plan film pour
 chambre photographique

Pellicule 24/36

Capteur numérique
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Quelles sont les caractéristiques premières 
du sujet que je vais photographier ?

C'est simple :
Je regarde le contexte dans lequel je suis, à travers trois 

mots :

- Lumière

- Sujet

- Mouvement



  

4Club Photo Bérat Image Son – B.I.S.

CONTEXTE DE PRISE DE VUE

LUMIERE SUJET MOUVEMENT

NATURELLE DISTANCE IMMOBILE

ARTIFICIELLE MISE EN VALEUR EN MOUVEMENT

FORTE

FAIBLE

Définition du contexte à partir de trois mots

C'est à partir des réponses que le réglage de l'appareil photo 
sera effectué
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LUMIERE

NATURELLE

ARTIFICIELLE

Il faut considérer que la lumière du soleil est 
la norme.
Nous voyons les couleurs d'une manière quasi 
identique, en plein soleil, à l'ombre, sous la 
pluie, dans une pièce éclairée avec une 
ampoule, un néon, en ville sous l'éclairage 
publique. C'est notre cerveau qui fait le travail 
d'ajustement entre la perception des  couleurs 
et le spectre lumineux qui les transporte.

En photo, on utilise en artifice : on modifie la 

perception de l'appareil photo en réglant « la 
balance des blancs » 
Autrement dit on « trompe » l'appareil en lui 
demandant d'encoder l'image comme si la 
photo était prise en plein soleiL
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CONTEXTE DE PRISE DE VUE

LUMIERE SUJET MOUVEMENT

Balance 
des 

Blancs
(BW)

NATURELLE

-Soleil
-Nuageux
-Ombre

ARTIFICIELLE

-Ampoules
-Néon
-Hallogène
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LUMIERE

NATURELLE

ARTIFICIELLE

FORTE

FAIBLE

Une autre notion importante : la 
« quantité » de lumière.
Il faut imaginer la lumière comme de l'eau 
venant d'un robinet et l'appareil photo 
comme un récipient à remplir.

Si la lumière est forte (été, plein après-
midi) le robinet est grand ouvert, le 
récipient est vite rempli.
Si la lumière est faible (hiver, fin de 
journée), le robinet laisse échapper un 
filet d'eau et il faudra beaucoup de temps 
pour remplir le récipient.

Cette comparaison montre tout de suite 
les limites que va rencontrer le 
photographe.
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LUMIERE

NATURELLE

ARTIFICIELLE

FORTE

FAIBLE

Les limites liées à la lumière

Très simple !
- Trop forte lumière  Trop forte lumière : ça déborde, photo 
surexposée, couleurs « brulées », 
possibilités de réglages 
« vitesse/ouverture » réduites

-Lumière trop faibleLumière trop faible : ça ne se remplit pas, 
pas assez de « matière », photo sous-
exposée, couleurs sombres, possibilités de 
réglages « vitesse/ouverture » réduites.

Le remède : réglage de la « sensibilité »
Il s'agit de modifier la capacité d'absorbtion de la lumière de l'appareil 
photo : en gros, on tourne le robinet dans un sens ou dans l'autre.

On va donc agir sur la sensibilité qui s'exprime en « ASA » 
ou « ISO »
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CONTEXTE DE PRISE DE VUE

LUMIERE
Balance des Blancs

(BW) Sensibilité (ASA) ou (ISO)

NATURELLE
-Soleil

-Nuageux
-Ombre

FORTE
Plein soleil, été, mer, sable, neige)

50 à 200

ARTIFICIELLE
-Ampoules

-Néons
-Hallogène

MOYENNE
Début et fin de journée, sous bois
Intérieur bien éclairé

400 à 800

Le FLASH produit une 
lumière proche de celle du 

soleil. Par contre, il détruit les 
ambiances liées à l'éclairage.

FAIBLE
Intérieur normal, éclairage urbain

1600

TRÈS FAIBLE
Gâteau anniversaire, salle de 
spectacle, conditions extrèmes.

3200 / 6400
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CONTEXTE DE PRISE DE VUE

LUMIERE
Balance des Blancs

(BW) Sensibilité (ASA) ou (ISO)
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CONTEXTE DE PRISE DE VUE

LUMIERE
Balance des Blancs

(BW) Sensibilité (ASA) ou (ISO)

NATURELLE
-Soleil

-Nuageux
-Ombre

FORTE
Plein soleil, été, mer, sable, neige)

50 à 200

ARTIFICIELLE
-Ampoules

-Néons
-Hallogène

MOYENNE
Début et fin de journée, sous bois
Intérieur bien éclairé

400 à 800

Le FLASH produit une 
lumière proche de celle du 

soleil. Par contre, il détruit les 
ambiances liées à l'éclairage.

FAIBLE
Intérieur normal, éclairage urbain

1600

TRÈS FAIBLE
Gâteau anniversaire, salle de 
spectacle, conditions extrèmes.

3200 / 6400
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

Source : Google

Les MOTS du SUJET

LOIN PRÊT Très PRÊT

IMMOBILE BOUGE VITESSE

MACRO INFINI PAYSAGE

PORTRAIT SCÈNE DE 
VIE

FAMILLE

FOULE CONCRET ABSTRAIT

TOUT CE QUI ME PASSE PAR LA TÊTE
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

Entre l'appareil photo et le sujet, il y a une distance 
précise. Si l'oeil adapte la vision pour que l'image soit 
nette, quelque soit la distance qui nous sépare du sujet, 
l'appareil ne sait pas le faire : il faut faire 

LA MISE AU POINT

Distance focale (entre l'objet et le « capteur » de l'APN
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA MISE AU POINT
La mise au point automatique (autofocus) est présente 

sur tous les appareil actuels
La possibilité de faire la mise au point « manuelle » 

existe sur les « bridges » et les « réflex »

Distance focale (entre l'objet et le « capteur » de l'APN
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA MISE AU POINT – l'autofocus

L'image est divisée en 
« Zone » de mesure de 

distance. 
Il y a toujours un point 

central et des zones 
périphériques.

La mesure de distance va s'effectuer en priorité à partir du centre du viseur. 
(C'est ce que notre œil fait).
Il est possible d'agir sur la « zone » de mise au point, pour faciliter le travail de 
l'autofocus. (à voir plus tard)
Il y a des situations où l'autofocus se plante et plante la photo : voici  deux 
exemples :
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA MISE AU POINT – situation 1

Sur cette photo, le milieu est vide : le 
grillage est en arrière plan.
L'autofocus mesurera la distance à partir 
d'un point qu'il accrochera sur le grillage. 
Celui-ci sera net. Les personnages, sujet 
de la photo seront flous.

Le photographe a effectué la mise au point sur l'un des personnages, puis, il a 
maintenu le bouton de mise au point enfoncé et cadré sa photo comme il voulait. 
L'appareil est « trompé » mais la photo est réussie
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA MISE AU POINT – situation 1

Zone de mise au point 
Obtenue en visant ce point, 
Et en maintenant le bouton
De mise au point enfoncé

Pour recadrer la photo
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA MISE AU POINT – situation 2

Voici une situation qui terrifie les 
autofocus !
Comment rendre nette la scène qui est 
derrière les barreaux de la cage ?

Il faut viser juste, passer entre les 
barreaux et une fois la prouesse 
accomplie, maintenir le bouton de mise 
au point enfoncé jusqu'à la prise de vue. Dans cette situation, la mise au 

point manuelle est un véritable 
atout.
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA PROFONDEUR DE CHAMP 

Cette photo explique très bien ce 
qu'est la profondeur de champ :
Le « € » du clavier est net.
Tout ce qui l'entoure est flou, de plus 
en plus flou en s'éloignant du « € »

C'est le réglage du diaphragme – appelé aussi « ouverture » 
qui permet de modifier la profondeur de champ.
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En photographie, un diaphragme est un dispositif mécanique mince et opaque 
comportant une ouverture centrale généralement réglable. Il permet de limiter le 
nombre de rayons du faisceau lumineux qui arrive sur l’émulsion ou le capteur.

Le diaphragme est situé 
Dans l'objectif : il sépare
Deux groupes de lentilles

Le diaphragme est un mécanisme de 
type « iris » qui permet de réguler 
l'entrée de la lumière sur le capteur ou la 
pellicule.

f:2 f:8 f:22

La valeur du diaphragme 
s'exprime avec le symbole : f 

suivi d'un chiffre
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LA  PROFONDEUR DE CHAMP PAR L'EXEMPLE

Sur cette photo, la mise au point a 
été faite ici :

Ci dessous, la même image avec 3 
réglages du diaphragme différents 
montre l'incidence du réglage du 
diaphragme sur la profondeur de 
champ

f:5,6 f:11 f:32
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f:5,6 f:32

La différence est visible : c'est la même photo, mais l'une et l'autre ne « raconte » 
pas la même chose. La profondeur de champ (faible ou grande) sert à mettre en 
évidence le sujet de l'image.

La REGLE : plus le chiffre du diaphragme est petit, moins la profondeur de 
champ est grande.

Echelle de profondeur de champ :
1 – 1,2 – 2 – 2,2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 30 – 32 
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SUJET

DISTANCE

MISE EN VALEUR

LA VITESSE D'OBTURATION

La vitesse d'obturation ou « temps de pose » détermine le 
temps pendant lequel l'objectif est ouvert pour laisser la 
lumière imprégner le capteur ou la pellicule

L'obturateur est une fenêtre que va 
s'ouvrir et se fermer pour laisser rentrer la 
lumière.
Il se trouve après l'objectif, sur le boitier. 
Il protège le capteur ou la pellicule de la 
lumière.
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SUJET

DISTANCE

LE MOUVEMENT

LA VITESSE D'OBTURATION

Dans des temps anciens le photographe disait : « attention, on 
ne bouge plus....le petit oiseau va sortir.. »
Le mot important c'est « on ne bouge plus »
Sinon la photo serait « bougée » autrement dit le sujet serait 
flou.

Cette contrainte de l'immobilité était due à des temps de pose 
longs, du fait du manque de sensibilité des émulsions de l'époque : 
l'obturateur restait ouvert suffisamment longtemps pour enregistrer 
les mouvements de la personne ou du groupe, ce qui se traduit par 
une « trace » du mouvement.

La sensibilité des émulsions et celle des capteurs permettent de se dégager de cette 

contrainte : les appareils photos proposent des vitesses d'obturation permettant de 
« figer » le mouvement.
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SUJET

DISTANCE

LE MOUVEMENT

LA VITESSE D'OBTURATION

La vitesse d'obturation s'exprime en fraction de seconde :
1s – 1/2s – 1/4s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s- 1/250s – 

1/500s- 1/1000s – 1/2000s – 1/4000s

1/15 1/60 1/250 1/1000
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LA VITESSE D'OBTURATION
« Saisir le mouvement »

1/15 1/1000
RÈGLE : plus la vitesse d'obturation est grande, plus le 

mouvement est « figé »
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Le « tandem »
Vitesse / ouverture

Obturation / diaphragme

Dans l'exemple de la roue de vélo, j'ai fait plusieurs prises de vue à des vitesses 
différentes, échelonnées de 1/15 à 1/4000s.
L'information sur la suite de photos donnée par Digikam est la suivante :

Vitesse 1/15 1/60 1/250 1/1000 1/2000

Ouverture 22 11 5,6 4 4

ISO 250 250 250 400 800

Les informations jaunes nous disent : ISO  250 pour les 3 photos
- La vitesse augmente                /   l'ouverture du diaphragme aussi (plus le chiffre 
est grand, plus l'ouverture est petite et inversement.

Les deux photos suivantes sont prises en « grande vitesse » : j'ai été obligé 
d'augmenter l'ISO afin de rendre le capteur plus sensible à la lumière.
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Le « tandem »
Vitesse / ouverture

Obturation / diaphragme

Vitesse 1/15 1/60 1/250 1/1000 1/2000

Ouverture 22 11 5,6 4 4

ISO 250 250 250 400 800

Vitesse / ouverture sont un tandem : quand on agit sur l'un il faut agir sur l'autre.

La mesure de lumière de l'appareil photo indique le réglage optimal du duo vitesse / 
ouverture.
Il y a un rapport entre : 

- la sensibilité ISO
- La vitesse d'obturation
- L'ouverture du diaphragme.

C'est cet équilibre qui permet de doser la bonne quantité de lumière pour que la photo 
soit correcte, du point de vue de la matière première : la lumière.
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LES « PROGRAMMES » BASIQUES DE 
L'APPAREIL PHOTO

Les appareils photos proposent une série de « programmes » qui facilitent le réglage 
du tandem fatidique. Il faut éviter le programme « auto » qui ampute l'appareil de ses 
capacités essentielles. Le tableau ci-dessous, résume les programmes de base :

Pro
gra
mm
es

Action Fonctionnement Situations

P

Règle 
automatiquem
ent la vitesse 
et l'ouverture

Il est possible de « contrarier » le 
programme en modifiant les paramètres 
avec la molette de réglage. ISO et 
balance des blancs sont accessibles.

Photos Familles
Photos courantes.

S
Priorité vitesse On choisit la vitesse : l'ouverture va 

s'adapter
Sport, mouvement

A
Priorité 
ouverture

On choisit l'ouverture : la vitesse va 
d'adapter

Portrait, profondeur de 
champ choisie

M
Manuel On choisit librement le réglage du 

tandem.
Expérience – situations 
extrêmes
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RÉSUMÉ

L'appareil photo en bandoulière, avant de se lancer penser à :
- La lumière et la balance des Blancs
- Quel type de photo vous voulez faire
- Faites un test en visant pour voir le tandem vitesse / ouverture que va choisir 

l'appareil, en mode P
- Cette information vous permettra de savoir si vous devez modifier la 

sensibilité ISO de l'appareil : vous avez de la marge ou vous êtes trop prêt des 
limites (ex : 30/5,6 vous indique que vous n'avez pas assez de lumière si vous avez 
un sujet qui bouge)

- Choisissez un mode de programme simple (P – S – A ) 
- Réservez M pour vos expériences
- Bannissez « auto » qui ne vous apprendra rien.

Oubliez les gadgets (détections de visage, d'yeux ouverts, de sourire) : c'est votre 
œil qui doit vous dire quand déclencher, pas un logiciel.

En un mot : restez maitre de votre photographie.En un mot : restez maitre de votre photographie.
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