
Les Bases de la Photographie ! 

Le programme complet 

 

Bienvenue jeune apprenti photographe ! Nous avons créé un programme te 

permettant d’apprendre les bases de la photographie ! Avec ces quatre 

modules tu auras acquis certaines bases de la photographie nécessaire pour 

progresser !  

 

MAITRISEZ LES BASES 

Module 1 : L’exposition 

 Le fonctionnement d’un appareil photo 

o Comment bien choisir son appareil ? 

o Comment bien choisir ton objectif ? 

 Théorie 

o Ouverture 

o Vitesse d’obturation 

o Sensibilité ISO 

 Les modes semi-automatiques 

o Priorité ouverture 

o Priorité vitesse 

 

 



Module 2 : La mise au point et la netteté 

 Quand une image est-elle nette ?  

 Importance de la vitesse d’obturation dans la netteté 

 Importance de l’ouverture 

 Tenez votre appareil correctement 

 Autofocus 

 Mise au point manuelle 

Module 3 : La profondeur de champ 

 Comment obtenir une faible profondeur de champ 

 Obtenir une grande profondeur de champ 

 

Module 4 : La composition 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Règles simples 

 

 

 

 

 



Les Bases de la Photographie ! 

 

Bienvenue dans cette formation pour apprendre les bases de la photographie 

jeune apprenti photographe ! Dans cette formation nous allons voir pas à pas 

certaines bases fondamentales à savoir pour commencer dans la photographie ! 

Ne perdons pas de temps est commençons !  

 

Module 1 : L’exposition 

o Le fonctionnement d’un appareil photo 

Chaque jour, 1,8 milliard de photographies sont partagées sur le web, mettant la 

vie en pause et transformant des moments en pixels d'information numérique. 

Mais comment un appareil photo prend-il quelque chose que nous voyons et le 

transforme-t-il en pixels numériques ? Comment les appareils photo peuvent-ils 

figer le temps ? 

La photographie est en fait tout autant une science qu'un art et pourtant, une 

grande majorité d'entre eux ne se rendent pas compte de ce qui se passe chaque 

fois qu'ils appuient sur le bouton de l'appareil photo ou qu'ils ouvrent une 

application pour smartphone. Comment fonctionne donc un appareil photo ? 

Voici ce qui se passe à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton et comment 

utiliser un appareil photo pour prendre de meilleures photos. 

 

 

 

 



LES BASES : LA LUMIÈRE ET LE FONCTIONNEMENT DES 

PREMIÈRES CAMÉRAS 

Imaginez que vous êtes au milieu d'une pièce sans fenêtre, sans porte ni lumière. 

Que voyez-vous ? Eh bien, rien, car il n'y a pas de lumière. Maintenant, 

imaginez que vous sortez une lampe de poche et que vous l'allumez. La lumière 

de la torche se déplace en ligne droite. Lorsque ce rayon de lumière frappe un 

objet, la lumière rebondit sur cet objet et dans vos yeux, vous permettant de voir 

ce qui se trouve à l'intérieur de la pièce. 

Toute lumière se comporte comme cette lampe de poche, elle se propage en 

ligne droite. Mais la lumière rebondit aussi sur les objets, ce qui nous permet 

de voir et de photographier les objets. Lorsque la lumière rebondit sur un objet, 

elle continue à se propager en ligne droite, mais elle rebondit à nouveau sous 

le même angle que celui sous lequel elle est entrée. 

Cela signifie que les rayons lumineux rebondissent pratiquement partout, 

dans toutes sortes de directions différentes. La première caméra était 

essentiellement une pièce avec un petit trou sur un mur latéral. La lumière 

passait à travers ce trou, et comme elle était réfléchie en ligne droite, l'image 

était projetée sur le mur opposé, à l'envers. Bien que de tels appareils aient existé 

bien avant la véritable photographie, ce n'est que lorsque quelqu'un a décidé de 

placer un matériau sensible à la lumière au fond de cette pièce que la 

photographie est née. Lorsque la lumière frappait le matériau, qui au cours de 

l'histoire de la photographie était constitué de choses allant du verre au papier, 

les produits chimiques réagissaient à la lumière, gravant une image à la surface. 

 

 

 

 

 



COMMENT FONCTIONNE UNE CAMÉRA ? L'OBJECTIF 

Comme ce premier appareil ne captait pas beaucoup de lumière, il fallait en fait 

huit heures pour prendre une seule photo. L'image était également assez floue. 

Comment pouvons-nous donc aujourd'hui prendre des images nettes en quelques 

millisecondes ? Un objectif d'appareil photo. 

Si la lumière rebondit sur les objets, elle peut aussi les traverser, mais quand 

elle le fait, elle peut changer de direction. L'objectif d'un appareil photo prend 

tous les rayons lumineux qui rebondissent et utilise du verre pour les rediriger 

vers un point unique, créant ainsi une image nette. 

Lorsque tous ces rayons lumineux se rejoignent sur le capteur d'un appareil 

photo numérique ou sur un morceau de film, ils créent une image nette. Si la 

lumière ne se rencontre pas au bon endroit, l'image paraîtra floue. Le système de 

mise au point d'un objectif permet de rapprocher ou d'éloigner la pièce de verre 

du capteur ou du film, ce qui permet au photographe de régler l'objectif de 

manière à ce que l'objet soit net. 

La distance joue également un rôle dans la manière dont les objectifs des 

appareils photo sont capables de zoomer. Lorsque le morceau de verre frontal 

s'éloigne du capteur de l'appareil photo, les objets se rapprochent. La distance 

focale est la mesure de la distance entre l'endroit où les rayons lumineux 

frappent l'objectif pour la première fois et celui où ils atteignent le capteur de 

l'appareil photo. Par exemple, sur un objectif d'une longueur focale de 300 mm, 

il faut 300 mm pour que la lumière soit dirigée vers un point précis du capteur 

de la caméra. Un objectif de 300 mm est considéré comme un téléobjectif, c'est-

à-dire un objectif capable de rapprocher des objets éloignés. 

 

 

 

 

 



COMMENT FONCTIONNE UNE CAMÉRA ? CAPTEURS DE FILM 

ET NUMÉRIQUES 

 

L'objectif d'un appareil photo recueille et focalise la lumière, mais comment 

cette information est-elle enregistrée ? Historiquement, les photographes étaient 

également des chimistes en quelque sorte. La pellicule est constituée de 

matériaux photosensibles. Lorsque ces matériaux sont touchés par la lumière de 

l'objectif, ils capturent la forme des objets et des détails comme la quantité de 

lumière qui s'en dégage. Dans la chambre noire, le film qui a été soumis à la 

lumière est à nouveau placé dans une série de bains chimiques pour finalement 

créer l'image. 

Alors comment fonctionnent les appareils photo numériques ? Si les objectifs, 

les techniques et les termes sont les mêmes, le capteur d'un appareil photo 

numérique ressemble plus à un panneau solaire qu'à une bande de film. Chaque 

capteur est divisé en millions de pixels rouges, verts et bleus (c'est-à-dire en 

mégapixels). Lorsque la lumière frappe le pixel, le capteur le convertit en 

énergie et un ordinateur intégré à l'appareil photo lit la quantité d'énergie 

produite. 

 



La mesure de la quantité d'énergie de chaque pixel permet au capteur de 

déterminer quelles zones de l'image sont claires et sombres. Et comme chaque 

pixel a une valeur de couleur, l'ordinateur de l'appareil photo est capable 

d'estimer les couleurs de la scène en regardant ce que les autres pixels voisins 

ont enregistré. En rassemblant les informations de tous les pixels, l'ordinateur est 

capable d'estimer les formes et les couleurs de la scène. 

Si chaque pixel recueille des informations sur la lumière, les capteurs de 

l'appareil photo ayant plus de mégapixels sont alors en mesure de capturer plus 

de détails. C'est pourquoi les fabricants annoncent souvent les mégapixels d'un 

appareil photo. Si cela est vrai dans une certaine mesure, la taille du capteur est 

également importante. Des capteurs plus grands captent plus de lumière, ce qui 

les rend plus performants pour les scènes à faible luminosité. Le fait de 

regrouper de nombreux mégapixels dans un petit capteur détériore la qualité de 

l'image, car les pixels individuels sont trop petits. 

 

MISE EN PRATIQUE : COMMENT UTILISER UN APPAREIL 

PHOTO 

Tous les appareils photo modernes utilisent un objectif et un capteur (ou un 

film) pour enregistrer une image. Mais pourquoi alors, deux personnes peuvent-

elles prendre une photo de la même scène et aboutir à des résultats très différents 

? Un appareil photo est un peu plus qu'un objectif et un capteur, et le réglage de 

ces éléments supplémentaires modifie l'aspect de l'image finale. 

La composition est l'un des moyens par lesquels les images deviennent uniques. 

L'objectif d'un appareil photo est incapable de tout voir la composition est 

simplement un terme utilisé pour décrire ce que le photographe choisit de laisser 

dedans et ce qu'il choisit de laisser dehors. Ajuster la composition est souvent 

aussi facile que de se déplacer dans une scène, pensez à avancer ou reculer ainsi 

qu'à se déplacer d'un côté à l'autre ou même à s'agenouiller ou à se tenir debout 

sur une chaise. De petits changements dans la position de l'appareil photo 

peuvent avoir un impact important sur la photographie. 

 



Les objectifs peuvent également contribuer à modifier la composition d'une 

photographie. Avec les objectifs à zoom, le verre est assemblé de manière à 

permettre à l'utilisateur de régler la distance à laquelle l'objet apparaît. Sur un 

appareil photo compact, le zoom est souvent effectué à l'aide d'une petite 

bascule située sur le dessus de l'appareil, tandis que les objectifs des reflex 

numériques et des appareils sans miroir ont un contrôle de torsion autour de 

l'objectif. Le zoom est un excellent outil pour recadrer des objets distrayants. 

Un autre aspect important de la photographie est l'exposition, c'est-à-dire le 

degré de clarté ou d'obscurité de l'image, qui dépend d'un certain nombre de 

facteurs différents qui, mis ensemble, déterminent la quantité de lumière 

enregistrée. 

Les appareils photo numériques sont équipés d'un appareil de mesure intégré 

qui mesure la quantité de lumière dans une scène. En mode automatique, 

l'ordinateur de l'appareil choisit l'exposition correcte. Bien que le mode 

automatique ne soit pas parfait et ne permette pas de personnaliser l'aspect final 

de la photo, vous pouvez prendre une image correctement exposée (la plupart du 

temps) en sélectionnant le mode "auto" dans le menu de l'appareil ou, sur les 

appareils plus avancés, un sélecteur de mode en haut de l'appareil. 

Les photographes débutants peuvent toujours régler l'exposition sans apprendre 

les modes manuels grâce à la compensation de l'exposition. Cette fonction 

permet simplement d'éclaircir et d'assombrir l'image. Sur les appareils photo 

avancés, la compensation de l'exposition est souvent réglée en appuyant sur le 

bouton avec un signe + et - et en tournant le sélecteur près du pouce droit. Cette 

fonction n'est cependant pas exclusive aux appareils photo avancés sur un 

iPhone ou autre smartphone, vous pouvez toucher l'écran, puis l'icône du soleil 

qui apparaît et faire glisser votre doigt de haut en bas. 

 

 

 

 



Une fois que vous avez choisi un mode d'exposition (probablement 

automatique pour les nouveaux photographes) et déterminé ce que vous voulez 

inclure dans la composition, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en haut à 

droite de l'appareil photo, d'accord ? 

Si vous appuyez à fond sur le bouton du haut (le terme technique est 

"déclencheur"), vous prendrez une photo, mais si vous appuyez à moitié, la 

photo sera mise au point. En regardant à travers le trou en haut de l'écran (appelé 

viseur) ou sur l'écran LCD de l'appareil photo, appuyez sur le déclencheur à mi-

chemin. Vérifiez que ce que vous voulez mettre au point (le "sujet") est bien 

nette, puis appuyez sur le déclencheur jusqu'au bout pour prendre la photo. 

Avec un appareil photo numérique, la photo que vous venez de prendre 

apparaîtra sur l'écran LCD. Si elle n'apparaît pas automatiquement, appuyez sur 

le bouton portant le symbole de lecture pour faire apparaître les photos que vous 

avez prises, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour les feuilleter. Grâce à 

cette technologie numérique, vous pouvez visualiser vos images et les refaire si 

vous n'aimez pas la composition ou si vous devez ajuster la compensation 

d'exposition. 

Si la technologie permet de prendre une photo en appuyant sur un bouton, il n'en 

a pas toujours été ainsi. Les appareils photo collectent et enregistrent la lumière 

grâce à une science très soignée et à une technologie avancée. La machine à 

remonter le temps est peut-être de la science-fiction, mais l'appareil photo peut 

figer les souvenirs pour qu'ils durent toujours. 

 

 

 

 

 

 

 



o Comment choisir un appareil photo 

 

Quand Eastman Kodak a dévoilé la caméra Brownie en 1900, c'était une 

boîte en carton avec un objectif et un rouleau de film. Aussi basique soit-

elle, elle a été révolutionnaire dans la démocratisation de la photographie. 

À l'époque, l'achat d'un appareil photo était simple. Plus d'un siècle plus tard, 

les appareils photo modernes sont si diversifiés et si perfectionnés que l'achat 

d'un appareil photo n'est certainement pas une décision unique qui convient à 

tous les modèles. 

Pire encore, la plupart d'entre nous possèdent déjà un appareil photo assez 

décent sous la forme d'un smartphone, et il peut être difficile de savoir quand 

un appareil photo dédié apporte un réel avantage. Les prix des nouveaux 

appareils varient de quelques centaines à quelques milliers de dollars, avec de 

nombreuses marques et modèles à chaque niveau en cours de route. Avez-

vous besoin d'un modèle d'objectif interchangeable onéreux, ou est-ce qu'un 

simple pointer et photographier sera suffisant pour surpasser votre téléphone 

? 

 

 



Ce guide est conçu pour que les acheteurs d'appareils photo qui achètent pour 

la première fois soient orientés dans la bonne direction pour répondre à de 

telles questions. Vous pouvez également trouver utile si vous n'avez pas 

acheté d'appareil photo depuis de nombreuses années et que vous cherchez 

enfin à mettre à niveau. Cet article fera référence à différentes tailles de 

capteurs, c'est une bonne idée de vous familiariser avec ceux-là d'abord, ou 

descendez à la section "mythe du mégapixel" ci-dessous pour un bref aperçu 

sur les raisons pour lesquelles les capteurs plus grands prennent des images 

plus grandes. 

 

Types de caméras 

Il existe des caméras de toutes formes et de toutes tailles et personne n'est 

objectivement meilleur, la caméra qui fonctionne le mieux pour vous dépend 

entièrement de vos besoins spécifiques. La première étape consiste à identifier le 

type global de caméra que vous souhaitez. 

Il existe trois catégories de base : compact/point-and-shoot, objectif 

interchangeable sans miroir et reflex numériques (DSLR). Dans chaque cas, il 

existe de nombreuses variantes différentes, certains appareils ressemblent à des 

reflex numériques, d'autres sont incroyablement compacts et d'autres encore sont 

beaucoup plus gros, etc. Voici ce que vous trouverez dans chaque catégorie. 

 

 

 

 

 

 

 



Appareil photo à prise de vue directe 

 

 

Celles-ci couvrent une large gamme. Il peut s'agir de tireurs de poche 

compacts, abordables et faciles à utiliser, ou de modèles avancés robustes avec 

de longs zooms, de grands capteurs et des commandes manuelles complètes. La 

seule constante est une lentille non interchangeable. 

Vous êtes probablement au courant que la popularité du point-and-shoots a 

diminué considérablement que les appareils photo de téléphone sont devenus si 

bons. Les caméras de base à prise de vue directe ne sont plus attrayantes pour les 

masses, et les fabricants ont réagi en déplaçant leurs efforts vers des modèles 

haut de gamme. 

Bien que certains points d'entrée de gamme puissent être trouvés dans la gamme 

de 100 € à 200 €, ceux-ci n'offrent généralement pas une qualité d'image qui 

est sensiblement meilleure que celle d'un smartphone moderne. Ils offriront, 

cependant, des fonctions que les téléphones n'ont généralement pas. 

Recherchez les objectifs zooms, les grands capteurs et toutes les autres 

caractéristiques qui se démarquent. 

 



Pour une meilleure qualité, une compacte avancée est la voie à suivre. Regardez 

les caméras qui utilisent un capteur de 1 pouce, qui commencent autour de 500 

€, mais qui peuvent coûter jusqu'à 1 500 € ou plus. Ces capteurs plus grands 

produisent des images de meilleure qualité. L'inconvénient est qu'un capteur 

plus grand rend tout le reste de l'appareil photo, du corps à l'objectif, également 

plus grand. Pour cette raison, vous ne trouverez pas souvent de longs zooms et 

de grands capteurs ensemble dans un boîtier compact, bien que les ingénieurs 

derrière le Sony RX100 VI ont fait un travail impressionnant en installant un 

capteur d'un pouce et un zoom 24-200mm dans un appareil photo de poche. 

Un autre type de point-and-shoot est le "superzoom" beaucoup moins compact, 

ainsi nommé en raison de son objectif zoom extrêmement long. Le Nikon P1000 

détient actuellement le record du plus long zoom, avec une puissance de 125x ou 

une focale équivalente de 24-3 000 mm. Un tel appareil photo vous offre une 

grande flexibilité de prise de vue dans un boîtier relativement compact. 

 

 

 

 

 



Notez, cependant, que bien que les superzooms ressemblent à de grands reflex 

numériques, ils ont toujours la qualité photo limitée d'un appareil photo 

compact, en raison de leurs petits capteurs. Quelques modèles haut de gamme, 

comme le Sony RX10 IV, ont des capteurs plus grands d'un pouce. La qualité 

d'image sera également meilleure sur de tels modèles, mais ils ne peuvent pas 

égaler la portée de zoom ultime d'un superzoom à petit capteur. 

La différence entre compact et superzoom est répartie dans la sous-catégorie des 

zooms de voyage. Ces appareils sont équipés d’objectifs zooms de 20x à 50x, 

mais ils sont également plus faciles à transporter car le style de carrosserie est 

plus compact que le corps de superzooms de type reflex numérique. Ce sont des 

compagnons de voyage polyvalents quand vous voulez de la flexibilité sans être 

alourdi. 

Les point-and-shoots imperméables sont une sous-catégorie de niche 

construite pour gérer une journée à la plage ou survivre à une chute dans la 

piscine. Ils ont tendance à avoir une qualité inférieure et des zooms beaucoup 

plus courts par rapport à d'autres point-and-shoots, mais ils offrent la tranquillité 

d'esprit tout en prenant des photos dans des endroits où vous ne rêveriez pas 

d'apporter un appareil photo ou un smartphone coûteux. L'Olympus Tough TG-5 

est l'un de nos modèles préférés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caméras sans miroir 

 

Cette catégorie offre une qualité d'image supérieure, plus d'options créatives 

et des performances plus rapides que les appareils point and shoot, sans 

l'essentiel d'un reflex numérique. Le nom "mirrorless" vient du fait que ces 

appareils n'ont pas de miroir dans un reflex numérique, et n'ont pas non plus de 

viseur optique. Au lieu de cela, les caméras sans miroir sont toujours en mode de 

visualisation en direct, que vous regardiez l'écran LCD ou un viseur électronique 

(EVF). Les appareils photo sans miroir ont tendance à être plus chers que les 

appareils compacts, mais les modèles d'entrée de gamme sont souvent moins 

chers que les appareils photo de qualité supérieure. 

Il existe différents formats de caméras sans miroir utilisés par différentes 

marques. Panasonic et Olympus partagent le format Micro Four Thirds (MFT), 

ce qui signifie que vous pouvez utiliser les objectifs Panasonic sur un appareil 

Olympus et vice versa. Fujifilm utilise le plus grand capteur APS-C pour ses 

modèles de la série X et Sony fabrique des caméras sans miroir avec des 

capteurs APS-C et des capteurs plein cadre (35 mm) plus grands. Canon et 

Nikon ont introduit les appareils photo sans miroir plein cadre en 2018 qui 

donnent enfin à Sony une véritable concurrence, et Canon maintient également 

sa ligne EOS M qui utilise le format APS-C. 

 



Les prix des modèles sans miroir commencent aux alentours de 500 € et peuvent 

aller jusqu'à plusieurs milliers (Hasselblad lance son premier appareil moyen 

format sans miroir, qui peut coûter plus de 10 000 $). Généralement, les modèles 

avec des capteurs plus grands sont plus chers, bien que ce ne soit pas toujours le 

cas. Comme pour les appareils photo compacts, plus le capteur est grand, plus 

l'appareil photo est grand. 

 

Appareils reflex numériques DSLR 

 

 

Les reflex numériques couvrent la même gamme de prix que les appareils 

photo sans miroir et couvrent la même gamme de prix, du consommateur au 

professionnel. Un reflex numérique d'entrée de gamme offrira une bien 

meilleure qualité d'image qu'un appareil compact en raison de son capteur plus 

grand, mais il n'offrira pas la vitesse et les avantages d'un reflex numérique 

professionnel. Si la taille ne vous dérange pas, 500 € sur un reflex numérique de 

base ira plus loin qu'un compact de 500 €, du moins en termes de qualité 

d'image. 

 



 

Les reflex numériques n'offrent pas nécessairement une meilleure qualité 

d'image ou une plus grande polyvalence qu'un modèle sans miroir, mais ils 

présentent d'autres avantages. De nombreux photographes professionnels 

préfèrent encore le viseur optique d'un reflex numérique, qui ne souffre pas 

de décalage ou de pixellisation et consomme beaucoup moins d'énergie pour une 

meilleure autonomie de la batterie. Un reflex numérique de milieu de gamme 

peut facilement obtenir plus d'un millier d'expositions sur une seule batterie. 

Les reflex numériques conservent également un avantage pour la photographie 

d'action et la photographie sportive, car leurs modes autofocus continus et de 

poursuite tendent à être plus fiables, même si les appareils sans miroir 

commencent à se rattraper. 

Le plus gros inconvénient d'un reflex numérique est son encombrement. Par 

rapport aux appareils sans miroir, les reflex numériques sont plus gros et plus 

lourds (bien que, selon l'objectif utilisé, les appareils sans miroir puissent 

également atteindre ce poids). Ils ont également tendance à fonctionner plus 

lentement en mode de visualisation en direct (où l'image est encadrée sur l'écran 

LCD au lieu d'être affichée dans le viseur optique). Cela peut les rendre moins 

bien lotis pour la prise de vue vidéo par rapport à un appareil photo sans miroir, 

bien que certains modèles, comme l'EOS 80D de Canon, soient assez bons à cet 

égard. 

 

 

 

 

 

 

 



Trouver votre prix 

Idéalement, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour trouver 

l'appareil photo qui vous convient, mais comme on dit, vous en avez pour votre 

argent. Il est important de considérer ce dont vous avez besoin, cependant : 

Beaucoup de modèles qui sont plus chers sont chargés de fonctionnalités que 

vous n'utiliserez peut-être jamais, mais qui vous donneront de l'espace pour 

grandir si vous envisagez de poursuivre la photographie comme une passion ou 

une profession. 

D'un autre côté, dépenser trop peu peut se traduire par un appareil photo 

décevant. Avec les smartphones qui prennent de si bonnes photos de nos jours, il 

est difficile de recommander l'achat d'un point-and-shoot d'entrée de gamme, 

sauf si vous en avez besoin pour un but précis. Pour une meilleure qualité 

d'image, prévoyez de dépenser au moins 500 €, mais vous pouvez certainement 

vous en sortir avec moins si vous voulez juste plus de polyvalence que ce que 

votre téléphone offre. Un appareil photo coûteux ne fera pas de vous un 

meilleur photographe. 

 

Le mythe du mégapixel 

Si vous lisez simplement les fiches techniques des appareils photo, vous verrez 

que les appareils photo numériques et les reflex numériques ont dans certains 

cas un nombre de mégapixels similaire (16MP, 20MP, et ainsi de suite). 

Cependant, c'est comme dire qu'une Ford Focus est la même qu'une 

Lamborghini, bien que les deux puissent être des voitures à quatre roues, les 

performances et la qualité globales entre les deux sont très différentes. Il en va 

de même pour les appareils photo numériques à prise de vue directe par 

rapport aux reflex numériques. 

 

 

 



La taille physique du capteur est plus importante pour la qualité de l'image que 

le nombre de pixels qu'il contient. C'est pourquoi un appareil photo avec un 

capteur de 1/2,3 pouce ne s'empilera jamais sur un reflex numérique avec un 

capteur APS-C ou un capteur plein cadre beaucoup plus grand, même si tous ont 

un nombre égal de pixels. Bien qu'il y ait aussi des facteurs de qualité subjectifs 

comme le contrôle de la profondeur de champ qui proviennent de capteurs plus 

grands, la raison objective de l'amélioration de la qualité est qu'un capteur plus 

grand collecte plus de lumière. Ceci conduit à moins de bruit dans les situations 

de faible luminosité et à une meilleure couleur et un meilleur contraste dans 

l'ensemble. 

Cela ne veut pas dire que les appareils photo haute résolution n'ont pas leur 

place, ils offrent un grand contrôle pour le recadrage et peuvent faire des 

impressions très détaillées et volumineuses. Ne vous attendez pas à ce qu'un 

appareil photo numérique se compare à un reflex numérique, même s'il a 

plus de mégapixels. 

 

Vitesse et performance 

 

 



De nos jours, la plupart des caméras sont suffisamment rapides pour les 

utilisateurs occasionnels. Les appareils photo à objectif interchangeable, 

qu'ils soient sans miroir ou reflex numérique, offrent généralement de meilleures 

performances que les appareils photo compacts. Ils feront la mise au point plus 

rapidement, suivront mieux les sujets et prendront plus de photos par seconde 

(bien que certains appareils compacts, comme la série RX100 de Sony, 

surpassent les reflex numériques sur ce dernier modèle) 

Nous vous recommandons de chercher un appareil photo avec au moins 5 

images par seconde (fps), mais vous pouvez en avoir besoin de plus si vous avez 

des enfants qui font du sport. En même temps, ne vous laissez pas entraîner par 

le seul marketing - une caméra annonçant 10-20 images par seconde peut 

sembler excitante, mais peu de gens ont un besoin réel d'une telle vitesse. 

 

Ergonomie 

 

 

 



C'est un élément sous-estimé des caméras. Si possible, essayez avant d'acheter. 

Assurez-vous qu'un appareil photo tient confortablement dans votre main et qu'il 

n'est pas si lourd que vous ne voudrez pas l'emporter avec vous. L'appareil photo 

que vous achetez doit offrir un accès rapide aux fonctions les plus couramment 

utilisées et les menus doivent être simplement structurés, logiques et faciles à 

apprendre. 

Les modèles à écran tactile peuvent permettre une expérience utilisateur 

familière, mais en même temps peuvent être frustrants si les commandes et les 

menus sont mal organisés ou si l'écran ne peut pas être calibré à votre toucher. 

Une grande partie de cette question est subjective, c'est pourquoi nous vous 

recommandons de vous familiariser avec les différents modèles si vous en avez 

l'occasion. 

 

Lentilles interchangeables 

 

 

 



Il y a plusieurs attributs qui différencient un appareil photo de bon à excellent, 

et l'objectif est peut-être le plus important. Un appareil photo qui vous permet de 

changer d'objectif vous offre différentes options créatives. Bien que certains 

appareils photo haut de gamme soient dotés de très bonnes optiques, ils ne 

peuvent rivaliser avec la polyvalence des objectifs interchangeables. 

La plupart des reflex numériques et des appareils photo sans miroir sont 

généralement vendus avec un objectif de base en kit. Ce zoom court est 

compact et pratique, mais il ne démontre pas vraiment le potentiel de la caméra. 

Vous pouvez dépenser une petite fortune sur une variété d'objectifs, du grand-

angle au téléobjectif. Changer d'objectif change littéralement votre 

perspective, et en choisir un est un sujet si vaste que nous avons un guide 

d'achat séparé dédié aux objectifs. 

Les acheteurs d'un premier appareil photo demandent souvent si, par exemple, 

les objectifs Canon peuvent être utilisés sur un appareil Nikon. En général, vous 

ne pouvez pas changer de marque, du moins sans utiliser des adaptateurs tiers et 

sans sacrifier certaines performances. L'exception à cette règle est Micro Four 

Thirds, où Panasonic et Olympus fabriquent des objectifs qui peuvent être 

montés sur les appareils des deux marques. 

Il existe également des fabricants tiers, qui fabriquent des objectifs dans 

différentes montures pour s'adapter à Canon, Nikon, Sony et d'autres marques. 

Retrouvez nos objectives photos sur le-photographe.com capables de s'adapter 

à toutes ces marques. 

 

 

 

 

 

 



Zoom numérique par rapport au zoom optique 

 

 

Tout comme les mégapixels, les fabricants lancent fréquemment de gros chiffres 

relatifs au zoom numérique. Et comme les mégapixels, vous devriez les ignorer. 

Le zoom optique utilise une optique réelle pour courber une lumière de mise au 

point afin de faire apparaître les objets éloignés plus près, tandis que le zoom 

numérique est essentiellement la même chose que le simple recadrage d'une 

image après le fait. Le zoom numérique ne capte plus aucun détail, ce qui donne 

une image globale plus douce. 

Comme les zooms optiques ont considérablement augmenté ces dernières 

années, de moins en moins de fabricants font du bruit avec le zoom numérique. 

Cependant, quand vous le voyez annoncé, il vaut mieux l'ignorer. Le zoom 

optique vaut la peine d'être payé plus cher, pas le zoom numérique. 

 

 

 



Stabilisation des images 

La stabilisation optique de l'image aide à éliminer le flou de vos photos en 

déplaçant physiquement les éléments à l'intérieur des objectifs. Ceci est 

particulièrement utile pour les objectifs à focale longue qui peuvent être 

difficiles à maintenir. C'est généralement la méthode préférée des reflex 

numériques, bien que tous les objectifs ne soient pas stabilisés. 

 

 

La stabilisation par déplacement du capteur (souvent appelée stabilisation de 

l'image corporelle, ou IBIS) déplace physiquement le capteur en réponse aux 

vibrations. C'est la méthode de stabilisation préférée des caméras sans miroir. Il 

fonctionne généralement très bien et a l'avantage de fonctionner avec n'importe 

quel objectif. 

La stabilisation électronique de l'image (EIS), en revanche, est un truc de 

caméra. Bien qu'il puisse capturer une image moins floue, il le fait souvent au 

détriment d'une qualité d'image réduite. C'est la méthode préférée des caméras 

d'action, et certaines comme la GoPro Hero7 Black, l'ont en effet assez bien fait. 

 



Viseurs optiques et électroniques 

Un viseur a certainement ses avantages, et les amateurs de photographie les 

préfèrent encore à l'utilisation d'un écran LCD. Ils sont tout sauf nécessaires en 

plein soleil lorsqu'un écran LCD peut être délavé, et peuvent aussi vous aider à 

faire la mise au point sur la photo et à ignorer les distractions externes. 

Les reflex numériques sont équipés de viseurs optiques (l'image de l'objectif 

réfléchie par le miroir), tandis que les appareils sans miroir utilisent des 

viseurs électroniques (EVF), qui sont essentiellement de minuscules écrans 

LCD avec un œilleton. La plupart des appareils photo à prise de vue directe 

n'ont pas de viseur, car ils ajoutent à la taille et au poids de l'appareil, mais 

certains modèles haut de gamme, tels que le Sony RX100 VI 

Les viseurs optiques fournissent l'image la plus claire possible et ne déchargent 

pas la batterie. Les viseurs électroniques offrent une foule d'avantages qui leur 

sont propres : Vous pouvez voir l'effet de vos réglages d'exposition et de couleur 

pendant la prise de vue, vous pouvez effectuer un zoom avant pour vérifier la 

mise au point, et vous pouvez afficher toutes sortes d'autres informations. 

 

Vidéo 

Toutes les caméras tournent des vidéos de nos jours, et beaucoup enregistrent 

même à une résolution 4K Ultra HD. Les appareils photo sans miroir et reflex 

numériques haut de gamme offrent des fonctions vidéo qui conviennent même à 

la réalisation de films cinématographiques, ainsi que des options créatives 

accrues grâce au choix d'objectifs disponibles. 

Une chose à laquelle il faut faire attention, c'est le taux de rafraîchissement. 24 à 

30 ips est normal, 60 est bon pour une lecture super fluide ou au ralenti, mais 

occasionnellement un fabricant sortira une caméra qui annonce une vidéo 4K 

mais cachée dans une note de bas de page, vous ne trouverez que des 

enregistrements à 15 ips. 

 



N'importe quel appareil photo, à partir d'un point-and-shoot dessus, fournira la 

vidéo décente pour des utilisations occasionnelles, mais peut-être la 

caractéristique la plus importante pour la bonne vidéo est la stabilisation. Si 

vous ne voulez pas transporter un trépied, assurez-vous d'avoir un appareil photo 

avec stabilisation de l'image corporelle ou un objectif avec OIS. Cela vous 

aidera à assurer des images fluides et non tremblantes pour vos prises de vue 

vidéo à main levée. 

 

Autres spécifications à prendre en compte 

Modes de prise de vue 

 

 

Les appareils photo d'entrée de gamme offrent généralement une pléthore de 

modes de prise de vue, mais tous ne sont que des prises de vue en mode 

automatique de base. Si vous n'êtes pas du genre à toucher à l'ouverture d'un 

appareil photo, à la vitesse d'obturation et à la sensibilité ISO, alors ce n'est pas 

un problème. 

 



Cependant, les compacts avancés et les modèles d'objectifs interchangeables 

offrent un contrôle nettement plus grand sur vos images avec les modes 

d'exposition manuelle. Si vous n'êtes pas encore prêt à éteindre le pilote 

automatique, mais que vous pensez que vous voudrez peut-être essayer de voler 

dans l'avenir, recherchez un appareil qui offre une commande manuelle. 

 

RAW vs JPEG 

JPEG est la norme de facto pour les images un peu partout. Si vous avez déjà 

regardé une photo sur Internet, il y a de fortes chances que ce soit un JPEG. La 

plupart des caméras tournent directement en JPEG par défaut, et pour la plupart 

des gens, c'est très bien. 

Les appareils photo haut de gamme, en particulier les modèles d'objectifs 

interchangeables, offrent la possibilité de tourner en RAW. Les images RAW 

enregistrent toutes les informations du capteur de votre appareil photo, sans jeter 

les données comme le font les JPEG. Ils ne seront pas nécessairement plus 

esthétiques hors de l'appareil photo, mais ils offrent un peu plus de flexibilité 

pour tous ceux qui veulent travailler avec leurs images en post-production. Les 

ombres peuvent être éclaircies, les hautes lumières peuvent être réduites, la 

balance des couleurs peut être complètement modifiée, RAW ouvre un nouveau 

monde de possibilités d'édition. 

Toutes ces informations d'image supplémentaires ont un coût, cependant. Les 

fichiers RAW sont généralement quatre fois plus volumineuses qu'un fichier 

JPEG de haute qualité. Si vous prévoyez de tourner en RAW, assurez-vous 

d'avoir une grande carte mémoire et beaucoup d'espace disque dur. 

 

 

 

 



Wi-Fi et GPS 

 

 

Le Wi-Fi est presque une fonctionnalité indispensable sur un appareil photo 

moderne, étant donné la prédominance des médias sociaux. Si vous voulez 

pouvoir partager votre image directement sur Instagram ou Facebook sans 

brancher d'abord votre appareil photo sur votre ordinateur, n'achetez pas un 

appareil photo qui ne possède pas de Wi-Fi intégré. La plupart des fabricants 

l'incluent dans la plupart des modèles de nos jours, et chacun a sa propre 

application iOS ou Android pour connecter la caméra sans fil pour transférer des 

images. Les applications sont généralement basiques, mais elles font le travail. 

Quant au GPS, ce n'est pas une nécessité évidente pour la plupart des gens. Si 

vous voyagez beaucoup, le GPS vous permet de géo localiser vos photos afin 

que vous puissiez facilement savoir où elles ont été prises. Peu d'appareils photo 

intègrent cette fonction, mais certains fabricants proposent en option des 

modules complémentaires GPS si vous souhaitez en ajouter la possibilité. Qu'il 

soit intégré ou non, gardez à l'esprit que lorsque le GPS est actif, la batterie de 

votre appareil photo se décharge beaucoup plus rapidement, alors ne l'utilisez 

pas lorsque vous n'en avez pas besoin. 

 



Étanchéité aux intempéries, à la poussière et aux chocs 

Tout d'abord, dissipons une certaine confusion : un appareil photo qui est à 

l'épreuve des intempéries, de la pluie ou des éclaboussures n'est pas à l'épreuve 

de l'eau. Un appareil photo résistant aux intempéries implique que toutes les 

coutures et tous les boutons ont été scellés pour empêcher la pluie, la brume et 

les éclaboussures de lumière, mais il ne survivra pas s'il est submergé. Un 

appareil photo étanche, par contre, est conçu pour être pris sous l'eau. Si vous 

photographiez des paysages sous la pluie, vous voulez une protection contre les 

intempéries. Si vous voulez prendre des photos en snorkeling, vous voulez de 

l'imperméabilisation. 

 

 

 

 

 

 

 



De nombreux appareils photo reflex numériques et sans miroir haut de 

gamme sont résistants aux intempéries, ce qui les rend adaptés à une large 

gamme de prises de vue en extérieur. Un peu de pluie ou de neige ne les 

endommagera pas, pas plus que la brume d'une chute d'eau ou l'éclaboussure 

d'une petite vague sur l'avant d'un bateau. Toutefois, les caméras à objectif 

interchangeable bas de gamme ne sont généralement pas étanches aux 

intempéries. Une autre chose à garder à l'esprit : Si votre appareil photo est à 

l'épreuve des intempéries, mais que l'objectif ne l'est pas, vous pourriez quand 

même avoir des problèmes. 

Les appareils photo étanches sont un sous-ensemble particulier de point-and-

shoot. Ils ont aussi tendance à être à l'épreuve des chocs, alors si vous les laissez 

tomber pendant une randonnée, ils survivront. Il existe également des boîtiers 

étanches pour les appareils photo à objectifs interchangeables, mais ceux-ci 

peuvent être très coûteux. 

 

En fin de compte 

Si votre budget est limité, disons 300 € ou moins, pensez vraiment si vous avez 

besoin d'un appareil photo autonome. Si vous en achetez un, assurez-vous 

d'opter pour des fonctions (zoom, imperméabilisation, etc.) que votre 

smartphone ne possède pas et ne vous attendez pas à des gains significatifs de 

qualité d'image. Si votre budget est un peu plus élevé mais que vous voulez vous 

en tenir à quelque chose de simple, envisagez un appareil photo compact 

perfectionné avec un capteur de type 1 pouce. 

Si vous décidez d'opter pour une réponse rapide et une meilleure qualité, ou si 

vous êtes intéressé par la photographie comme passe-temps ou profession, il est 

temps d'acheter un appareil photo sans miroir ou un reflex numérique. Les 

modèles d'entrée de gamme commencent aux alentours de 500 €, mais les 

options plus coûteuses offrent plus d'espace pour grandir. Rappelez-vous, il 

s'agit de trouver l'appareil photo qui vous convient. 

 



 

 

o Comment choisir son objectif photo 

   

C'est plus qu'un zoom 

Lorsque vous achetez un appareil photo à objectif interchangeable, vous entrez en relation 

avec cette marque spécifique et les objectifs disponibles pour elle. Par exemple, les reflex 

numériques Nikon et Canon utilisent des supports d'objectif incompatibles. Bien que parfois 

deux entreprises ou plus se partagent une monture (comme Panasonic et Olympus avec Micro 

Four Thirds, ou Panasonic, Leica et Sigma avec la monture L), vous ne pouvez pas 

simplement mélanger et assortir un objectif à n'importe quel appareil photo. 

Les reflex numériques et les appareils photo sans miroir, en particulier les modèles d'entrée de 

gamme, sont souvent vendus en kit, ce qui signifie qu'ils sont généralement fournis avec un 

zoom de base, qui peut être de 18-55 mm ou 14-42 mm selon la marque et le format de votre 

appareil. Une idée fausse courante à propos des caméras à objectif interchangeable est qu'elles 

offrent une capacité de zoom supérieure à celle d'une caméra compacte. En fait, c'est souvent 

le contraire qui est vrai. Un objectif 18-55mm n'est qu'un zoom 3x. Comparé à un appareil 

compact comme le Canon PowerShot SX730 HS avec un zoom 40x ou le Nikon P1000 avec 

un zoom 125x. 

 



Généralement, la puissance de zoom maximale que vous trouverez dans un objectif 

interchangeable est d'environ 10x, mais comparer un reflex numérique ou un appareil photo 

sans miroir à un appareil point-and-shoot n'est pas vraiment juste. Les caméras à objectif 

interchangeable utilisent des capteurs beaucoup plus grands qui produisent des images de très 

haute qualité par rapport aux modèles compacts, mais ces grands capteurs nécessitent des 

objectifs de taille équivalente. C'est pourquoi les petites caméras peuvent avoir des tas de 

zoom, alors que les caméras plus grandes nécessitent plusieurs objectifs pour couvrir la même 

portée. 

Le zoom est aussi souvent confondu avec la proximité qu'un objectif peut 

apporter à un sujet. Le nombre de zoom, comme 3x, n'indique que la plage de 

l'angle de vue le plus large à l'angle le plus étroit pour cet objectif. Le zoom est 

donc un bon indicateur de la flexibilité, mais pas de la proximité que vous 

pouvez obtenir avec cet objectif. Pour cela, vous avez besoin de la distance 

focale, comme 50mm, 100mm, etc. Dans les appareils photo avec prise de vue 

directe, il est plus courant pour les fabricants d'annoncer le niveau de zoom d'un 

objectif (10x, 40x, etc.), tandis que les objectifs DSLR et sans miroir seront 

annoncés en fonction de leur distance focale (18-55 mm, 24-120 mm, etc.). Si 

un objectif a une seule longueur focale, par exemple 50 mm, il s'agit d'un 

objectif de premier choix qui ne zoome pas du tout, mais qui offre généralement 

une netteté supérieure, un contrôle de la profondeur de champ et une capacité de 

collecte de la lumière. 

  

Grand angle au téléobjectif : Qu'est-ce que la distance focale 
? 

                

1. Photo grand angle 

2. Photo téléobjectif  

 



La distance focale indique indirectement l'angle de vision d'un objectif. Un 

grand-angle peut avoir une focale de 18 ou 24 mm, tandis qu'un téléobjectif peut 

avoir une focale de 100 mm, 200 mm, 400 mm, etc. Sur un appareil photo plein 

format, le passage du grand-angle au téléobjectif s'effectue autour de 50 mm, les 

objectifs proches de 50 mm étant appelés distances focales "normales". Voici 

quelques catégories d'objectifs basées sur la longueur focale équivalente en plein 

cadre (encore une fois, voir notre explicatif sur le facteur de cadrage pour une 

compréhension des différents formats et comment ils se rapportent à la pleine 

image). 

 Les lentilles fish-eye sont généralement plus larges que 14 mm (bien que 

quelque chose d'aussi large ne soit pas nécessairement un fish-eye). 

 Les objectifs grands angles couvrent généralement une plage de 14 à 35 

mm. 

 Les lentilles standard, ou normales, sont assises autour de 50 mm, à 

prendre ou à laisser. 

 Les téléobjectifs couvrent une plage de 70 à 200 mm. 

 Les super téléobjectifs commencent autour de 300mm 

 Les macro-objectifs sont disponibles en plusieurs longueurs focales, mais 

vous permettent de vous rapprocher du sujet pour un maximum de détails. 

Les objectifs grands angles sont souvent utilisés pour les paysages ou pour 

travailler dans des espaces restreints, tandis que les téléobjectifs sont populaires 

pour la faune et les sports. Les objectifs portraits se situent généralement dans la 

courte plage des téléobjectifs, de 50 mm à 105 mm, bien qu'ils puissent être plus 

longs. Bien qu'il soit possible de réaliser des portraits avec un objectif grand 

angle, ces objectifs ont tendance à provoquer des distorsions. C'est pourquoi 

votre nez a toujours l'air plus grand dans les téléphones intelligents, puisque les 

téléphones ont des objectifs grand angle, mais cela peut aussi aider à souligner la 

distance, ce qui explique pourquoi les objectifs grands angles sont populaires 

pour les sports comme le skate. 

Alors qu'un macro-objectif est le plus souvent un téléobjectif, ce qui est 

important ici, c'est le rapport d'agrandissement, ou de reproduction. Un macro-

objectif typique aura un rapport de reproduction de 1:1, ce qui signifie que si 

vous photographiez, disons, une pièce de monnaie, l'image de la pièce projetée 

par l'objectif sur le capteur sera exactement de la même taille que la pièce elle-

même. Vous pouvez donc imaginer combien de détails seront visibles lorsque 

vous regarderez cette image sur l'écran de votre ordinateur ou que vous ferez 

une grosse impression. 

 



Objectifs zoom 

  

 

  

Le confort d'utilisation d'un zoom est imbattable, car il offre une large gamme 

de distances focales, où l'objectif principal est fixé à un seul. Au-delà des zooms 

de base du kit 3x, il existe des objectifs 7x et 12x, souvent appelés 

"superzooms", qui sont très populaires. Vous verrez des chiffres comme 18-

200mm ou 28-300mm. D'autres lentilles sont faites pour reprendre là où votre 

objectif de kit s'arrête, comme un 55-210mm, et ainsi de suite. Gardez à l'esprit 

que "zoom" ne signifie pas "téléobjectif". Vous pouvez avoir des zooms grand 

angle qui passent toute leur distance focale bien en dessous du point de coupure 

de 50 mm. 

Le compromis avec les zooms, particulièrement les zooms de grande puissance 

qui couvrent une longue distance, est qu'ils ne sont généralement pas aussi nets 

ou aussi brillants. Les objectifs zoom professionnels sont assez bons, mais 

offrent souvent une puissance de zoom inférieure à 3x et sont considérablement 

plus chers que les zooms en kit ou les objectifs principaux. 

 



Il y a beaucoup d'options de zoom ; il suffit de consulter le site Web du fabricant 

pour plus de détails et les prix. Si vous voulez juste plus de portée que votre 

objectif de kit, quelque chose comme un 55-200mm ou 55-300mm (selon ce qui 

est offert pour votre appareil photo) est un moyen abordable de le faire. Et 

n'ayez pas peur de vous aventurer au-delà du nom de la marque sur le devant de 

votre appareil photo. Il existe des marques tierces disponibles, qui offrent une 

variété d'options, souvent avec un meilleur rapport prix/performance que les 

objectifs de premier choix. 

  

Les objectifs primaires 

  

 

  

 



Les objectifs primaires, ou plus précisément les objectifs à focale fixe, n'offrent 

qu'un seul champ de vision. Les objectifs primaires sont parmi les meilleurs que 

vous puissiez obtenir pour le prix le plus bas, et dans la plupart des cas. Un 

objectif de 50 mm f/1.8, vu ci-dessus, est peut-être la quintessence de l'objectif 

primaire, offrant une distance focale normale et une ouverture lumineuse. En 

particulier, cette distance focale est une recommandation populaire pour les 

photographes qui cherchent à aller au-delà de leurs objectifs en kit, grâce à son 

coût relativement faible, à la qualité d'image fantastique et à la faible 

performance lumineuse. 

Il existe également de nombreuses lentilles spéciales qui sont plus courantes 

sous leur forme originale, comme les lentilles macro et fisheye. Des objectifs de 

portrait et de nombreux super-téléobjectifs sont également proposés en primaire. 

Les objectifs primaire sont généralement dotés d'ouvertures plus grandes 

(indiquées par le chiffre f, comme f/1,8) qui laissent entrer plus de lumière et 

permettent plus de flou en arrière-plan, ce qui est agréable pour la prise de 

portraits (voir notre explicatif de profondeur de champ pour plus d'informations 

sur le contrôle du flou). Avec votre kit zoom standard, vous devrez commencer 

à utiliser le flash dans les cas où vous pouvez encore travailler avec la lumière 

disponible lorsque vous utilisez un objectif primaire. 

Une autre raison d'opter pour un premier choix est la taille. Les objectifs 

"pancake" sont très populaires, en particulier pour les petits appareils photo sans 

miroir, car ce sont des amorces à profil très bas que vous pouvez emporter 

partout avec vous. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pourquoi les ouvertures d'un objectif sont importantes ? 

  

 

  

Lorsque vous commencez à chercher des lentilles, vous pouvez trouver deux 

gammes de prix lorsque vous regardez les prix. Vous pouvez en voir un de 50 

mm pour 100€ et un autre de 1 400€ du même fabricant. Avec les nombres 

premiers et les zooms, de nombreux facteurs peuvent rendre un objectif de la 

même distance focale plus cher qu'un autre, mais la principale différence réside 

dans l'ouverture (ou quelle largeur l'objectif peut ouvrir). Cela se mesure en f-

stops, et dans ce qui semble contre-intuitif, plus le nombre f est faible, plus vous 

pouvez capturer de lumière. 

 

 

 



               

 

Dans le cas de l'objectif Canon de 100€ 50 mm, l'ouverture maximale est f/1,8. 

Le Canon de 1 400€ 50 mm est doté d'une ouverture f/1,2 plus brillante. Cette 

dernière utilise également du verre et des matériaux de construction de qualité 

supérieure, ce qui explique l'énorme différence de prix. 

Tous les professionnels, sauf les plus exigeants, n'auront pas besoin d'un objectif 

f/1.2, mais si vous faites beaucoup de prises de vue en basse lumière sans flash, 

investir dans un objectif à grande ouverture, peut-être dans la gamme f/1.8 à f/2, 

est certainement intéressant. 

A titre de comparaison, la plupart des objectifs zoom en kit n'ont pas 

d'ouvertures plus larges que f/3,5, et presque toujours l'ouverture effective 

diminue lorsque vous zoomez. C'est pourquoi vous verrez un nom d'objectif 

écrit comme quelque chose comme 18-55mm f/3.5-5.6. Cela signifie qu'à 18 

mm, l'ouverture la plus large est f/3,5, tandis qu'à 55 mm, la plus large est f/5,6. 

Un objectif primaire à grande ouverture laisse souvent passer deux, trois, quatre 

fois ou plus la quantité de lumière qu'un objectif en kit. 

Les objectifs zoom professionnels atteignent généralement un maximum de f/2,8 

et sont spécialement conçus pour maintenir cette ouverture dans toute la plage 

de zoom. Quelque chose comme un 24-70mm f/2.8 est un objectif très populaire 

fabriqué par de nombreux fabricants, mais de tels modèles peuvent coûter bien 

plus de 2 000€. 

  

 

 



Stabilisation d'image 

De nombreuses caméras sans miroir sont dotées d'un stabilisateur d'image 

intégré dans le boîtier pour aider à éliminer les bougés de l'appareil. Cependant, 

cette fonctionnalité est beaucoup plus rare dans les reflex numériques. Si vous 

voulez une stabilisation sur une caméra qui ne l'a pas intégrée, vous devez 

acheter un objectif stabilisé. Les fabricants utilisent diverses étiquettes pour 

désigner cette fonction, du IS (stabilisation d'image) de Canon au VR (réduction 

des vibrations) de Nikon en passant par l'OSS (prise de vue optique en continu) 

de Sony. 

La stabilisation n'est pas toujours nécessaire pour la photographie fixe, la prise 

de vue à une vitesse d'obturation rapide permet également de garder les choses 

belles et nettes. Cependant, lorsque vous travaillez dans des conditions de faible 

luminosité et à faible vitesse d'obturation, lorsque vous filmez en vidéo dans 

toutes les conditions ou lorsque vous utilisez une très longue distance focale, la 

stabilisation est très importante. La stabilisation est plus fréquente sur les 

objectifs zooms, et moins sur les objectifs primaires où les ouvertures plus 

larges permettent de prendre des photos à des vitesses d'obturation plus élevées. 

  

 

Quel est le meilleur objectif à acheter ? 

 

Le meilleur objectif à ajouter à votre kit dépend de ce que vous voulez 

photographier. Un objectif 50mm f/1.8 est un objectif abordable et lumineux qui 

est idéal pour les photos en basse lumière, les portraits ou pour prendre de 

meilleures photos de vos animaux domestiques. Pour les paysages et les 

voyages, un objectif grand angle peut s'avérer utile, tandis que les téléobjectifs 

sont excellents pour rapprocher la faune et les athlètes. Le choix de votre 

objectif va surtout dépendre de votre style de photographie. 

 

 



 Théorie exposition 

o Ouverture 

QU'EST-CE QUE L'OUVERTURE ? 

L'ouverture, dans un sens mécanique, fait référence à la taille de l'ouverture à 

l'arrière de l'objectif, qui contrôle la quantité de lumière transmise au capteur de 

l'appareil photo. 

L'ouverture, souvent appelée F-stop, est importante pour l'exposition de votre 

photographie, mais elle affecte également la quantité de votre image qui est mise 

au point, ou la "profondeur de champ". Il s'agit d'un choix stylistique important, 

qui a un impact sur l'aspect et la sensation de votre image. 

 

Voici cinq points à expliquer et à expérimenter avec l'ouverture : 

 

1. Ouvrez grand 

Lorsque l'ouverture du diaphragme est large (par exemple, une valeur 

inférieure comme f/1,4), l'arrière-plan de l'image apparaît plus flou et 

contraste avec l'avant-plan, ce qui se traduit par une faible profondeur de 

champ. 

 

2. Droite et étroite 

Lorsque l'ouverture du diaphragme est étroite (par exemple, une valeur plus 

élevée comme f/22), l'arrière-plan et l'avant-plan restent au point, ce qui 

donne une planéité que nous appelons profondeur de champ. 

 

 



3. Distance de frappe 

Au fur et à mesure que vous vous rapprochez ou vous éloignez de votre sujet, la 

profondeur de champ change. Ce réglage, combiné à celui du diaphragme, vous 

permet de contrôler la profondeur de champ de la photo. 

 

 

 

 

 

4. Trouvez votre style 

Les photographes de portrait peuvent choisir des ouvertures plus larges pour 

capturer un sujet mis au point, entouré d'un arrière-plan flou ou "mou". Les 

photographes documentaires utilisent souvent des ouvertures plus étroites pour 

capturer des détails plus nets, ce qui donne à la photographie une impression 

plus réelle. Expérimentez avec votre propre style. 

 

 



5. Exposition décente 

N'oubliez pas que lorsque vous modifiez le diaphragme pour contrôler la 

profondeur de champ, vous modifiez également l'exposition. Pour compenser la 

lumière, réglez la vitesse d'obturation manuellement ou autorisez l'utilisation 

du mode Priorité à l'ouverture sur votre appareil photo. 

 

o Vitesse d’obturation 

QU'EST-CE QUE LA VITESSE D'OBTURATION ? 

 

Un appareil photo prend une photo en exposant un capteur numérique (ou un 

morceau de film) à la lumière. L'obturateur est simplement une barrière qui 

empêche la lumière d'entrer lorsque vous ne prenez pas de photo. Une pression 

sur le bouton situé en haut de l'appareil (on appelle cela le déclencheur) ouvre 

l'obturateur, et lorsque l'obturateur est ouvert, une image est enregistrée. Lorsque 

l'obturateur se ferme, l'appareil photo arrête d'enregistrer. 

La vitesse d'obturation correspond donc à la durée pendant laquelle la 

barrière reste ouverte pour laisser entrer la lumière dans l'image. La vitesse 

d'obturation est la durée pendant laquelle une image est exposée à la lumière, 

elle peut être de quelques millisecondes, voire de quelques minutes. 

La vitesse d'obturation est l'un des trois éléments qui influent sur la 

luminosité ou l'obscurité d'une image (appelé exposition). Il est donc essentiel 

de comprendre la vitesse d'obturation pour prendre le plein contrôle créatif de 

l'appareil photo. Si l'obturateur est laissé ouvert pendant une longue période, 

l'objectif laissera entrer beaucoup de lumière, et à moins que vous ne preniez 

une scène très sombre, l'image sera trop claire, ou surexposée. En revanche, si la 

vitesse d'obturation est trop rapide, la photo sera trop sombre. 

 

 



Quelle est donc la bonne vitesse d'obturation ? Cela dépend de la quantité de 

lumière présente dans la scène. À l'extérieur, par une journée ensoleillée, vous 

aurez besoin d'une vitesse d'obturation rapide, par exemple 1/500. À l'intérieur, 

vous devrez la ralentir un peu - peut-être 1/100. 

 

La vitesse d'obturation n'est que l'un des trois réglages qui influent sur 

l'exposition, vous pouvez également élargir l'ouverture ou augmenter la 

sensibilité ISO si la photo est trop claire et vice versa. Le fait de régler la vitesse 

d'obturation en fonction de l'ISO et de l'ouverture vous permettra de contrôler 

vos images de la manière la plus créative possible, mais si vous n'avez aucune 

idée de ce que sont l'ouverture et l'ISO, vous pouvez toujours régler la vitesse 

d'obturation de votre appareil photo. 

 



UTILISER LA VITESSE D'OBTURATION POUR ÉVITER LE FLOU 

 

 

Lorsque l'obturateur est ouvert, une image est prise, mais tout ce qui bouge 

pendant la prise de vue se brouille. La vitesse d'obturation doit donc 

correspondre à la vitesse de ce que vous prenez en photo (si vous voulez éviter 

le flou, de toute façon). Si vous filmez un match de football à 1/80, par exemple, 

les joueurs vont probablement se flouter en se déplaçant. La plupart des sports 

sont tournés à une vitesse d'obturation beaucoup plus élevée, souvent 1/500 et 

plus. Pour les enfants, les personnes et les animaux domestiques qui ne montrent 

pas leurs talents sur un terrain, une vitesse de 1/250 est souvent suffisante. 

 

 

 



 

 

Les objets sont flous lorsqu'ils bougent lorsque l'obturateur est ouvert, mais si 

l'ensemble de l'appareil photo bouge lorsque l'obturateur est ouvert, l'image 

entière sera floue. C'est ce que l'on appelle le flou bougé de l'appareil photo. 

Les trépieds empêchent le flou bougé de l'appareil, mais la prise de vue avec une 

vitesse d'obturation lente à l'aide d'un appareil portatif rendra votre photo floue. 

 

Alors, à quelles vitesses d'obturation commence-t-on à voir des bougés de 

l'appareil photo ? En règle générale, n'utilisez pas une vitesse d'obturation plus 

lente que la longueur de votre objectif sans trépied. Qu'est-ce que cela signifie ? 

Si vous utilisez un objectif de 300 mm, gardez une vitesse d'obturation d'au 

moins 1/300. Le tremblement de l'appareil est accentué par les téléobjectifs, 

donc plus votre objectif est long, plus la vitesse d'obturation doit être rapide. 

 



UTILISER LA VITESSE D'OBTURATION POUR DES EFFETS 

CRÉATIFS 

 

 

Mais attendez, le flou est-il toujours une mauvaise chose ? Si l'utilisation de la 

bonne vitesse d'obturation peut aider à éviter un flou involontaire, elle peut 

aussi introduire un certain nombre d'effets nets en rendant les images 

intentionnellement floues. 

Le flou, au bon endroit, contribue à donner une impression de mouvement à une 

photo. Lorsqu'ils photographient une voiture de course, par exemple, de 

nombreux photographes choisissent une vitesse suffisamment rapide pour 

flouter les pneus tout en conservant la netteté du corps de la voiture. Si les pneus 

ne sont pas flous, la voiture a l'air d'être simplement garée sur la piste. 

 

 



La vitesse d'obturation peut également être utilisée pour garder le sujet net tout 

en rendant l'arrière-plan flou. Si vous suivez le mouvement du sujet lorsque 

l'obturateur est ouvert, le sujet sera assez net tandis que l'arrière-plan sera flou. 

Le panoramique est une technique délicate à maîtriser et demande un peu de 

pratique, mais elle peut créer des effets très nets. La vitesse d'obturation pour la 

technique de panoramique varie un peu, mais elle est souvent beaucoup plus 

lente, autour de 1/30 ou 1/60. 

 

Les scènes fixes (ou celles qui semblent immobiles) peuvent toujours utiliser la 

vitesse d'obturation pour des effets créatifs. La photographie à longue 

exposition brouille intentionnellement une partie du mouvement tout en gardant 

le reste de la scène immobile. Les chutes d'eau avec de l'eau blanche lisse, par 

exemple, sont photographiées avec un trépied et une longue vitesse d'obturation. 

La longue exposition est également une technique populaire pour photographier 

des paysages nocturnes - même s'il n'y a pas de mouvement (le manque de 

lumière rend difficile l'obtention d'une exposition correcte sans une longue 

vitesse d'obturation). Un trépied est nécessaire pour les longues expositions, et si 

vous prévoyez d'utiliser cette technique pendant la journée, vous aurez besoin 

d'un filtre à densité neutre pour éviter la surexposition. 

 

 



 

Qu’est-ce que l’iso ? 

En photographie, donner un sens à certains termes peut être une tâche ardue. 

Pour prendre d'excellentes photos, il est essentiel de comprendre certains 

termes et la façon dont ils s'appliquent à votre appareil photo. L'un des réglages 

les plus déroutants est la sensibilité ISO, qui est l'un des trois facteurs 

d'exposition, avec la vitesse d'obturation et l'ouverture. Heureusement pour 

vous, nous avons rassemblé cette explication simple pour vous aider à mieux 

comprendre ce qui se passe lorsque vous changez la sensibilité ISO de votre 

appareil photo et comment cela affectera vos images. 

  

L'essentiel 

ISO signifie simplement Organisation internationale de normalisation, qui 

est le principal organe directeur chargé de normaliser les niveaux de sensibilité 

des capteurs d'appareils photo (entre autres choses). Il est important d'avoir 

un standard de sensibilité, car cela vous permet de prendre la même ISO sur 

différents appareils et d'être sûr que la valeur d'exposition sera égale. 

  

Comment l'ISO est utilisé par les appareils photo 

Avec les appareils photo analogiques et numériques, la norme ISO fait référence 

à la même chose : la sensibilité à la lumière du film ou du capteur d'image. 

Lorsque vous modifiez la sensibilité ISO d'un appareil photo numérique, vous 

rendez le capteur plus ou moins sensible à la lumière. L'une des plus grandes 

caractéristiques des appareils photo numériques, qui est souvent considérée 

comme acquise, est leur capacité à changer l'ISO à la volée. À l'époque de la 

pellicule, vous étiez essentiellement bloqué par la vitesse de la pellicule que 

vous chargiez dans votre appareil photo, du moins jusqu'à ce que vous ayez 

terminé ce rouleau particulier. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO


Les appareils photo numériques ont généralement des réglages ISO qui varient 

entre 100 (faible sensibilité) et 12 800 ou plus (haute sensibilité). Cependant, les 

appareils photo compacts et les téléphones photo peuvent avoir une sensibilité 

inférieure, et certains appareils photo à objectifs interchangeables avec des 

capteurs plus grands vont encore plus haut, atteignant des niveaux ISO de 

plusieurs centaines de milliers. 

  

L'exposition s'arrête ici 

Comme pour la vitesse et l'ouverture, les valeurs ISO correspondent à des 

"paliers" d'exposition, une augmentation d'un palier correspondant à un 

doublement de la sensibilité. La relation entre la valeur ISO et les paliers 

d'exposition est très simple : 200 ISO correspond à une augmentation d'un 

diaphragme (doublement de la sensibilité) par rapport à 100 ISO. 400 ISO 

correspond à six diaphragmes au-dessus de 100 ISO. Si vous augmentez la 

sensibilité de 100 à 400 ISO, vous devez équilibrer cela avec une diminution de 

deux diaphragmes ailleurs pour maintenir la même valeur d'exposition globale, 

par exemple en changeant la vitesse d'obturation de 1/125 de seconde à 1/500. 

Évidemment, les chiffres exacts dépendent de l'éclairage spécifique de la 

situation. 

 

  

 

 

 

 



ISO et qualité 

Au-delà de la simple modification de l'exposition, la sensibilité ISO affecte 

également la qualité de l'image. Une ISO plus élevée se traduit généralement par 

une image bruyante ou "granuleuse", tout comme un film à ISO plus élevée a 

plus de grain qu'un film à ISO plus faible. L'image ci-dessous montre comment 

la sensibilité ISO peut avoir un impact direct sur la qualité de l'image, 

cependant, gardez à l'esprit que les niveaux de bruit particuliers dépendent de 

l'appareil photo. 

 

Une ISO plus basse ne fera pas que réduire le bruit, cependant. Elle produira une 

meilleure couleur et une meilleure gamme dynamique, c'est-à-dire la capacité de 

l'appareil à capturer les détails dans les hautes lumières et les ombres. Par 

conséquent, il est généralement recommandé de maintenir l'ISO aussi bas que 

possible afin d'obtenir la meilleure qualité de sortie de votre appareil photo. 

  

 

 

 



Comment choisir l'ISO 

Néanmoins, il y a des moments où il ne sera pas possible d'obtenir une 

exposition correcte sans augmenter l'ISO. L'exemple le plus évident est celui des 

scénarios de faible luminosité, surtout à l'intérieur. D'autres situations dans 

lesquelles vous pouvez avoir besoin d'une ISO élevée incluent les cas où vous 

devez capturer une action (ce qui nécessite une vitesse d'obturation rapide) ou 

une profondeur de champ importante (ce qui nécessite une petite ouverture). Sur 

les appareils photo avec des capteurs plus grands, l'ISO peut souvent être élevée 

assez haut avant qu'elle ne commence à avoir un impact significatif sur la qualité 

de l'image, donc si vous avez un appareil photo DSLR ou sans miroir, n'ayez pas 

peur d'essayer une ISO plus élevée si vous ne pouvez pas obtenir la vitesse 

d'obturation ou la valeur d'ouverture que vous souhaitez autrement. 

 

Voici quelques situations courantes qui influent sur la façon dont vous 

choisissez une ISO : 

  

 

 



 Si votre sujet est en mouvement et que vous essayez de figer le 

mouvement pour une photo, une ISO plus élevée permettra une vitesse 

d'obturation plus rapide. 

 Si vous utilisez un trépied pour stabiliser votre appareil photo, vous 

pouvez généralement vous en tirer avec une vitesse d'obturation plus 

lente, ce qui vous permet d'utiliser une ISO plus basse. Notez cependant 

qu'un trépied ne vous aide pas à figer les mouvements du sujet. 

 Si vous prenez une image qui ne nécessite pas une grande profondeur 

de champ, vous pouvez augmenter l'ouverture (permettant ainsi à plus de 

lumière de pénétrer dans l'objectif) et utiliser une ISO plus faible. Gardez 

à l'esprit que les différents objectifs ont des valeurs d'ouverture maximale 

différentes, cependant, ce qui signifie que tous les objectifs ne peuvent 

pas laisser entrer la même quantité de lumière. 

 Si vous prenez des photos avec de la lumière artificielle (par exemple, 

un flash), vous pouvez généralement vous en tirer avec un réglage ISO 

plus faible. 

 Si vous avez l'intention de ne montrer qu'une petite version d'une image, 

comme sur Instagram, vous pouvez vous en tirer avec une ISO plus 

élevée. 

 Subjectivement, les caractéristiques de bruit d'un réglage ISO 

élevé peuvent donner un aspect vintage à vos photos, bien qu'il soit 

souvent préférable de laisser cet effet pour le post-traitement. 

  

Réduction du bruit 

Vous devez également savoir qu'une image à haute résolution ISO peut avoir 

l'air fantastique sur l'écran LCD de votre appareil photo, mais cela ne signifie 

pas nécessairement qu'elle ne sera pas bruyante une fois imprimée ou visualisée 

sur un écran d'ordinateur. Par défaut, les appareils photo ont également tendance 

à appliquer une réduction du bruit sur les images JPEG à ISO élevé. La 

réduction du bruit élimine le bruit en appliquant une petite quantité de flou à 

l'image au détriment des détails. Cela dit, si vous prévoyez de prendre des 

photos à haute sensibilité ISO, vous voudrez peut-être prendre un moment pour 

trouver et ajuster le réglage de réduction du bruit de votre appareil photo, car le 

fait de le réduire peut aider à préserver les détails de vos images. Cependant, 

pour les photos qui vont juste se retrouver sur les médias sociaux, la réduction 

du bruit est probablement bonne à sa valeur par défaut. 

 

https://le-photographe.com/collections/trepied
https://le-photographe.com/collections/trepied
https://le-photographe.com/collections/objectifs
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https://le-photographe.com/collections/objectifs
https://le-photographe.com/collections/flashes


 

De plus, la plupart des logiciels de retouche photo comprennent maintenant des 

paramètres ou des préréglages de réduction du bruit. Tout comme la réduction 

du bruit dans l'appareil photo, ces réglages permettent de rendre l'image 

légèrement floue, parfois de manière sélective, pour réduire le bruit visible, mais 

encore une fois au détriment des détails. L'application de la réduction du bruit en 

post-production tend à donner de meilleurs résultats que l'application de la 

réduction du bruit dans l'appareil photo. 

  

En résumé, une sensibilité ISO élevée permet de prendre des photos à 

des vitesses d'obturation plus rapides, à des ouvertures plus petites ou dans 

des conditions plus sombres. Cependant, cela entraîne une augmentation du 

bruit et une perte générale de détails. 

 

  

Les modes semi-automatiques  

Les modes d'appareil photo semi-automatiques sont ceux qui vous permettent de 

contrôler certains de ces paramètres, tandis que l'appareil photo ajuste 

automatiquement les autres. Sur la plupart des appareils photo, les trois modes 

semi-automatiques sont la priorité à l'obturateur, la priorité à l'ouverture et 

le mode programme.  

 

Priorité d’ouverture  

Les deux modes de prise de vue sont le mode priorité à l'ouverture et le mode 

priorité à l'obturation. 

 

 

 



Petit rappel rapide 

Nous examinons comment les trois éléments du triangle d'exposition se 

répercutent les uns sur les autres. C'est particulièrement le cas en ce qui 

concerne l'ouverture et la vitesse d'obturation. Lorsque vous augmentez la 

taille de votre ouverture (en agrandissant le trou que vous percevez), vous 

laissez entrer plus de lumière dans votre capteur d'images. Par conséquent, 

vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation plus courte. À l'inverse, si vous 

augmentez la durée d'ouverture de votre obturateur, vous diminuez 

l'ouverture nécessaire pour obtenir une photo bien exposée. 

 

Mode Priorité à l'ouverture 

(Souvent, le symbole "A" ou "Av" indique qu'il est sélectionné) 

Dans ce mode, le photographe définit l'ouverture que vous souhaitez utiliser et 

l'appareil photo décide de la vitesse d'obturation appropriée dans les conditions 

de prise de vue. 

 

Profondeur de champ 

Quand utiliseriez-vous le mode prioritaire d'ouverture ?  Si vous vous souvenez 

du module sur l'ouverture, vous verrez que l'impact principal de l'ouverture sur 

les images se situe au niveau de la profondeur de champ. Par conséquent, la 

plupart des gens utilisent le mode priorité à l'ouverture lorsqu'ils tentent d'avoir 

un certain contrôle dans ce domaine. S'ils veulent une profondeur de champ 

faible, ils sélectionneront une grande ouverture (par exemple f/1,4) et laisseront 

l'appareil photo choisir une vitesse d'obturation appropriée. S'ils voulaient une 

image avec une mise au point parfaite, ils choisiraient une ouverture plus petite 

(par exemple f/22) et laisseraient l'appareil photo choisir une vitesse d'obturation 

appropriée (généralement plus longue). 

 



Lorsque vous choisissez une ouverture, gardez à l'esprit que l'appareil photo 

choisira des vitesses d'obturation plus rapides ou plus longues et qu'il arrive un 

moment où les vitesses d'obturation deviennent trop longues pour continuer à 

tenir votre appareil à la main (généralement autour de 1/60). Une fois que vous 

avez atteint un niveau de vitesse beaucoup plus lent, vous devrez envisager 

d'utiliser un trépied. De plus, si vous photographiez un sujet en mouvement, la 

vitesse d'obturation aura un impact sur la manière dont il sera capturé et une 

vitesse d'obturation lente signifiera que votre sujet sera flou). 

 

Mode priorité vitesse obturation 

(a souvent un symbole de Tv ou S) 

Dans ce mode, en tant que photographe, vous choisissez la vitesse d'obturation 

que vous souhaitez utiliser et vous laissez l'appareil photo décider de l'ouverture 

à sélectionner pour obtenir une photo bien exposée. 

Quand utiliseriez-vous le mode priorité à l'obturation ? Dans le module sur la 

vitesse d'obturation, nous avons expliqué que le principal impact des différentes 

vitesses d'obturation était la façon dont le "mouvement" serait capturé dans vos 

images. Par conséquent, la plupart des gens passent en mode priorité à la vitesse 

d'obturation lorsqu'ils veulent avoir plus de contrôle sur la façon de 

photographier un sujet en mouvement. 

Par exemple, s'ils veulent photographier une voiture de course mais qu'ils 

veulent la figer complètement pour qu'il n'y ait pas de flou de bougé, ils 

choisissent une vitesse d'obturation rapide (disons à 1/2000) et l'appareil photo 

prend en compte la quantité de lumière disponible et règle une ouverture 

appropriée. Si, au contraire, vous souhaitez photographier la voiture mais qu'il 

y a un flou de bougé pour illustrer la vitesse à laquelle la voiture se déplace, 

vous pouvez choisir une vitesse d'obturation plus lente (une vitesse 

d'obturation de 1/125) et l'appareil photo choisira une ouverture plus petite en 

conséquence.  

 



Gardez à l'esprit qu'en choisissant différentes ouvertures, la caméra aura un 

impact sur la profondeur de champ de votre image. Cela signifie que si vous 

choisissez une vitesse d'obturation rapide pour figer votre objet en mouvement 

rapide, il aura une profondeur de champ plus étroite. 

 

Pratique 

Comme vous pouvez le constater, les modes priorité à l'ouverture et à la vitesse 

d'obturation vous donnent plus de contrôle sur vos images, mais il faut un peu de 

pratique pour s'y habituer. 

Lorsque vous les utilisez, vous devez non seulement penser au réglage que 

VOUS avez choisi, mais aussi garder un œil sur le réglage que l'appareil photo 

sélectionne pour vous. 

Je trouve que lorsque vous prenez des photos en mode Av ou Tv, il est souvent 

préférable de cadrer vos prises de vue et de prendre plusieurs photos du même 

sujet (lorsque vous avez le temps) avec des réglages différents. Cela vous 

permettra d'obtenir au moins une photo qui répond à vos besoins. 

La meilleure façon de vous familiariser avec les modes priorité vitesse et priorité 

ouverture est de prendre votre appareil photo, de vous en servir et de faire des 

expériences. Passez en mode Av ou Tv et commencez à jouer avec les différents 

réglages (en prenant beaucoup de photos au fur et à mesure). Observez en 

particulier comment l'appareil photo effectue les changements pour compenser 

vos sélections et quel impact il a sur les photos que vous prenez. 

 

Nous avons terminé le module 1 de la formation. J’espère que ce module vous a 

permis d’en savoir plus sur votre choix de matériel. Egalement sur les bases de 

la photographie pour avoir une bonne exposition.  

Vous pouvez avoir accès à la suite de la formation sur www.le-photograhe.com 

 

 


