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C’est votre premier reflex numérique… 
Vous trouverez dans cet ouvrage l’essentiel – et 
même plus ! – pour vous lancer dans l’aventure 
de la photo numérique avec votre Canon EOS 
6D. En joignant la pratique à la théorie, il vous 
aide à percer tous les secrets de votre boîtier, 
lequel vous permettra d’expérimenter les notions  
de photographie abordées au fil de ces pages.  
Les deux outils sont donc complémentaires.

Vous avez déjà tâté du reflex numérique…
Vous pourrez bien entendu vous rafraîchir la 
mémoire sur les notions et techniques de base, 
clarifier certains points restés obscurs et, bien 

entendu, en apprendre plus sur votre nouveau 
boîtier, découvrir les possibilités du mode vidéo, 
développer une réflexion concernant votre 
système reflex, etc.

Dans les deux cas, il est vivement conseillé de 
garder l’appareil photo à portée de main pendant 
la lecture afin d’expérimenter par la pratique ce 
que le livre développe de manière théorique…

À qui s’aDresse ce livre ?

Ce livre a été conçu dans un esprit de 
complémentarité avec le mode d’emploi de votre 
boîtier Canon, qu’il ne prétend donc pas remplacer. 
Nous l’avons surtout imaginé comme une suite 
de conseils, astuces et solutions directement 
utilisables avec votre 6D – le tout augmenté 
d’une petite dose de leçons techniques sur la 
photographie.

Le chapitre 1 propose un regard global sur la 
notion de système reflex et la place qu’y tient 
le boîtier reflex. Le chapitre 2 est spécialement 
dédié aux « utilisateurs pressés » qui voudraient 
faire rapidement le tour de l’appareil sans trop 
s’encombrer de détails techniques. Le chapitre 3 
vient compléter les deux premiers en développant 
les notions clés de la photographie numérique 
sous un angle à la fois pratique et théorique. Le 
chapitre 5 détaille le rôle et le fonctionnement 
des optiques, puis s’attache à la question de 
l’équipement complémentaire (flashes, trépieds…) 

à travers des exemples concrets et quelques 
notions techniques. Nous avons aussi dédié la 
totalité du chapitre 4 à la vidéo – qui mériterait 
sans doute un livre entier – et le chapitre 6 au 
labo numérique, où nous abordons entre autres 
la question du développement des images 
numériques.

Vous pouvez donc lire ce livre de la première 
à la dernière page (spécialement si vous êtes 
peu familier avec la chose photographique) ou 
en piochant dans chaque chapitre. Pour rendre 
l’ensemble plus facile à consulter, un index 
schématique vient épauler le sommaire. À cela 
s’ajoutent en fin d’ouvrage un glossaire des termes 
couramment utilisés et un index des mots clés 
rencontrés dans l’ouvrage.

comment aborDer ce livre ?
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Préambule

En février 2002, à la PMA, Canon présentait une petite révolution dans le monde de la 
photographie : l’EOS D60, qui venait remplacer un EOS D30 un peu limité. Pour beau-
coup d’utilisateurs désireux de « passer au numérique » (comme cela commençait à 
se dire), ce boîtier (ainsi que son successeur, le 300D, premier re� ex numérique abor-
dable par le grand public), � t of� ce de déclencheur.

Doté d’un capteur de 6 mégapixels qui permettait de tirer des A4, d’une fonction de 
réduction de bruit, d’une sensibilité maximale de 1 000 ISO et d’une ergonomie revue, 
l’EOS D60 posait les bases de ce qu’allait devenir la gamme numérique « expert » 
de Canon, les fameux EOS à deux chiffres, utilisés depuis par des millions de photo-
graphes amateurs et professionnels qui souhaitent privilégier la légèreté sans faire de 
concession sur la qualité.

Onze ans et bien des modèles plus tard, voici l’EOS 6D, un lointain cousin au patro-
nyme approchant qui, à son tour, révolutionne en douceur la gamme du constructeur en 
démocratisant cette fois le plein format avec son capteur 24 × 36 de 20 millions de pixels.

Bien que doté de caractéristiques très novatrices comme le Wi-Fi et le GPS intégrés, 
l’EOS 6D s’adresse aux amateurs (très) exigeants grâce à un tarif abordable – pour un 
boîtier 24 × 36 s’entend ! Il est équipé d’un capteur de 20 mégapixels procurant des 
images de très haute qualité même en haute sensibilité, d’un autofocus hypersensible, 
d’un mode vidéo de qualité professionnelle, d’un grand écran très lumineux ; en outre, 
son ergonomie proche de celle des EOS « à deux chiffres » – comme le 60D – béné-
� cie de quantité de petites améliorations discrètes qui n’apparaissent pas forcément 
au premier contact.

La conjonction d’un tarif abordable et d’un potentiel photographique très élevé en fait 
un appareil « à large spectre », susceptible d’intéresser un amateur exigeant comme 
un professionnel. C’est pourquoi nous avons voulu faire un livre lui-même destiné à 
une large gamme d’utilisateurs : l’usage du 6D y est amplement documenté, du simple 
réglage aux pratiques avancées, et nous y abordons les bases fondamentales de la 
photographie tout en nous avançant parfois assez loin dans des domaines technique-
ment plus pointus… Nous espérons ainsi répondre aux attentes du plus grand nombre.
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CHAPITRE 1

L’UNIVERS 
DU REFLEX 
NUMÉRIQUE

Une photo banale, direz-vous ? Sans doute, mais prise à l’aide d’un 
refl ex 24 x 36 qui confère un relief inhabituel à la fl eur de tournesol en 
gros plan, grâce à l’arrière-plan fl ou… Aucun compact ne vous offrira cela ! 
Photo : Ronan Loaëc

le 6d est votre premier refl ex ?
peut-être, même, votre premier  
appareil numérique ? 
nous brossons ici, à grands traits, 
le fonctionnement d’un refl ex 
numérique, les technologies qui 
entrent en jeu et leur infl uence sur 
la qualité des images. ensuite, en 
prélude aux chapitres suivants, 
nous évoquons les différentes 
composantes qui interviendront dans 
la mise en place de votre système 
photographique afi n qu’il réponde à 
vos besoins techniques et à vos envies 
créatives.
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L’UNIVERS DU REFLEX NUMÉRIQUE

4

1

1.1 Le système refLex

Qu’entend-on par système 
reflex ?

On pourrait dire qu’il s’agit d’un ensemble de 
composants techniques assemblés dans le but 
de créer des images photographiques. L’appareil 
photo en constitue l’outil central, le prolongement 
technologique de l’œil et de la main. Dans le cas 
qui nous intéresse, cet appareil photo est consti-
tué d’un boîtier et d’une optique interchangeable, 
autour desquels gravite une constellation d’objets 
et accessoires, plus ou moins large selon l’usage 
et la pratique de chacun.

Une question d’approche
L’usage du terme « système » traduit bien la dif-
férence qui existe entre l’approche d’un amateur 
et celle d’un professionnel. Alors que l’amateur 
se focalise souvent sur les caractéristiques du 
boîtier (résolution et format du capteur, fonctions 
vidéo, rafale, etc.), le professionnel, lui, considère 
l’ensemble des éléments qui lui permettent de 
réaliser les différentes étapes de son travail : prises 
de vue, développement, stockage des fichiers, 
impression, diffusion, etc.

Là ou l’amateur s’achète un simple reflex numé-
rique, le professionnel se constitue un système 
photographique. Bien entendu, cela ne s’exprime 
pas exactement en ces termes, mais l’idée est 
là : s’équiper non pas sur la fiche technique d’un 
seul élément (aussi important fût-il) mais en tenant 
compte de toutes les parties.

Cela pousse à relativiser l’importance du 
boîtier en faveur d’autres composantes, telles 
les optiques, le flash, les cartes mémoire, les 
batteries, le trépied et la rotule, l’équipement 
informatique…

Bref, réfléchir à la notion de système photogra-
phique amène à se poser quelques questions : 
Quel équipement pour quel usage ? Comment 
choisir son matériel en fonction de sa pratique 
photo ? Quand le faire évoluer ? De quoi aura-t-
on besoin aujourd’hui, mais également demain ?

Votre nouveau système 
photographique
La question revient régulièrement, avec les beaux 
jours, le temps des vacances, ou à l’approche d’un 
heureux événement : « Tiens, je songe à passer 
au reflex numérique : toi qui t’y connais en photo, 
qu’est-ce que tu me conseillerais ? » Et voilà qu’en 
quelques phrases, il nous faut tenter de savoir 
ce que notre interlocuteur va réellement pouvoir 
faire d’un reflex numérique ; s’il est technophile 
ou technophobe, s’il va se prendre au jeu de la 
découverte et de l’apprentissage ou s’il restera 
obstinément calé en mode Automatique, s’il pré-
férera passer ses soirées à développer des fichiers 
RAW ou à photographier des couchers de soleil, 
etc. En deux mots, conseiller quelqu’un, qu’il soit 
utilisateur débutant ou aguerri, n’est jamais chose 
facile, car les attentes des uns ne sont pas celles 
des autres et la grande variété de matériels et 
accessoires existants permet de construire autant 
de systèmes photographiques qu’il y a de pho-
tographes… Cela dit, le reflex numérique reste – 
assez logiquement – une pièce maîtresse de tout 
système photographique, c’est pourquoi il importe 
de bien appréhender son fonctionnement pour, 
d’une part, obtenir les meilleurs résultats photo-
graphiques possibles et, d’autre part, savoir faire 
évoluer judicieusement son matériel.

principe du boîtier reflex

Dans les grandes lignes, le fonctionnement d’un 
reflex numérique ne diffère pas vraiment de celui 
d’un boîtier argentique. Des rayons lumineux com-
posés de photons sont captés par la lentille fron-
tale de l’objectif, à l’intérieur de celui-ci, d’autres 
lentilles acheminent ces rayons vers un miroir qui 
masque le plan photosensible (le film, ou la sur-
face du capteur). Les rayons sont renvoyés via un 
pentaprisme (ou un pentamiroir) vers l’oculaire 
du viseur, où la mise au point est effectuée. La 
mesure de l’exposition est également faite par un 
capteur interne et le couple vitesse-diaphragme 
résultant est calculé (sauf si l’on est en mode 
manuel).

Une fois la mise au point effectuée, le photo-
graphe appuie sur le déclencheur, ce qui entraîne 
une série de mécanismes : le miroir se relève 
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pour laisser la lumière impressionner la sur-
face photo sensible, l’obturateur découvre alors 
cette surface durant le laps de temps calculé 
lors de la mesure d’exposition et les photosites  
du capteur reçoivent une certaine quantité de 
lumière, qu’ils convertissent en signaux électriques.  
Ces signaux électriques sont ensuite transmis au 
processeur du boîtier qui les convertit en pixels 
afin de former des images RAW ou JPEG. Fina-
lement, les données sont transférées sur la carte 
mémoire, pour le stockage. Bien entendu, tout 
cela ne demande qu’une fraction de seconde…

Trois éléments essentiels
On voit donc que les éléments qui vont être impli-
qués dans la qualité de votre image sont, dans 
l’ordre d’entrée en scène :
� l’objectif : ses qualités optiques et mécaniques,
� le capteur : sa capacité à bien capter la lumière 

et à transmettre les (bons) signaux électriques,
� le processeur : la façon dont il va interpréter 

les signaux électriques transmis par le capteur 
pour en faire des images.

Les trois problématiques  
du photographe
Par ailleurs, nous pourrons observer, dans les 
pages suivantes, que la plupart des questions 
techniques auxquelles sera confronté le photo-
graphe ramènent à trois problématiques :
� bien exposer son image : gérer le rapport entre 

ouverture et vitesse, choisir la bonne sensibilité, 
déjouer les pièges de l’exposition…

� bien doser le flou et le net : maîtriser la pro-
fondeur de champ, le bokeh, le flou de bougé, 
les questions de stabilité, donner l’impression 
de vitesse…

� déclencher au bon moment : être en mesure 
de déclencher pour saisir l’instant. Cela passe par 
le choix des bons paramètres (Dois-je utiliser la 
rafale ?) et du bon matériel (Mon optique a-t-elle 
un autofocus suffisamment rapide ?).

À cela s’ajoutent évidemment toutes les ques-
tions relatives à l’esthétique, la pertinence et le 
sens que recouvre une photo, mais ce n’est pas 
l’objet de ce livre…

1

2

3

 La lumière 1 est captée par la lentille frontale et dirigée 
vers le miroir 2 qui renvoie les rayons via le pentaprisme 3 
(ou un pentamiroir) vers l’oculaire du viseur, où la mise au 
point est effectuée. Le photographe déclenche 4, le miroir 
se relève 5 et laisse la lumière impressionner le capteur 6 
découvert par l’obturateur durant le laps de temps calculé lors 
de la mesure d’exposition. Le capteur transforme la lumière 
captée en données 7 et les transmet au processeur qui 
calcule l’image résultante 8. Celle-ci est ensuite transférée 
sur la carte mémoire 9.

4

5

7
8

6

9

3
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 le  capteur

Fonctionnement du capteur
Comme tous les boîtiers Canon, l’EOS 6D est 
équipé d’un capteur CMOS. Celui-ci est composé 
d’une surface photosensible, les photosites, et 
de circuits électroniques chargés de convertir la 
lumière en signaux électriques puis d’acheminer 
ceux-ci vers le processeur du boîtier.

Les photosites sont donc les éléments cap-
tant la lumière : ils sont composés d’une lentille 
qui concentre les rayons lumineux incidents sur 
une photodiode. Celle-ci réagit à la lumière qu’elle 
reçoit et la transforme en charge électrique dont 
l’intensité varie selon la quantité de lumière per-
çue. Comme cette photodiode n’est sensible qu’à 
l’intensité lumineuse et non aux couleurs, l’infor-
mation est, à ce niveau, monochrome. Pour cap-
ter les couleurs, un fi ltre chromatique est placé 
par-dessus chaque photodiode afi n de ne laisser 

passer qu’une seule des trois composantes fon-
damentales de la lumière : rouge, vert ou bleu.

Chaque photosite n’est donc dédié qu’à la cap-
tation d’une seule couleur.

Tous ces minuscules fi ltres sont organisés de 
manière régulière, selon un motif précis, formant 
un ensemble que l’on appelle une matrice de Bayer. 
À ce stade, nous disposons donc virtuellement 
de quatre images monochromes, représentant 
la luminance de chaque type de photosites : une 
image pour les photosites bleus, une pour les 
rouges et deux images pour les verts (puisqu’il 
y en a deux fois plus), combinées en une seule 
entité, le fi chier RAW (brut, en anglais). Le fi chier 
RAW est donc de l’information « brut de capteur », 
sans aucune modifi cation.

Capteur et profondeur de champ
De par leur grand capteur, les refl ex possèdent un 
avantage indéniable : ils bénéfi cient d’une gestion 
de la profondeur de champ et d’une qualité de fl ou 
impossible à obtenir avec des appareils photo à 
capteur plus petit, comme le sont la plupart des 
compacts numériques (sans parler des « appareils 
photo » embarqués dans les téléphones).

C’est l’une de premières bonnes surprises des 
personnes qui « passent au refl ex numérique », la 
possibilité de créer des images où l’équilibre entre 
fl ou et net peut – enfi n ! – être subtilement dosé.

 Différentes tailles de capteurs
Tous les capteurs n’ont pas la même surface ni 
le même nombre de photosites. Les capteurs 
des appareils photo compacts sont généralement 
beaucoup plus petits que les capteurs utilisés dans 

Filtres
infrarouge et

ultraviolet
Microlentilles

Filtres 
colorés

  Photosites

  Filtre 
passe-bas

q    Capteur CMOS en coupe

q Fichier RAW avant dématriçage : 
l’image est monochrome. On retrouve 
le motif caractéristique de la matrice 
de Bayer.

q Fichier RAW après dématriçage : 
l’image est en couleurs.

q  La matrice de Bayer est 
composée d’un motif alterné de 
fi ltres rouges, verts et bleus.
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les refl ex. Et même parmi ceux-ci, tous ne sont 
pas équivalents.

Dans la gamme actuelle des refl ex Canon, on 
trouve deux formats de capteurs :

Le   plein format est couramment surnommé 
Full Frame (plein cadrage) en référence aux fi lms 
24 × 36 mm dont il reprend quasiment la couver-
ture, et par opposition aux capteurs APS-C qui 
cadrent « plus petit ».

La différence la plus visible entre ces deux for-
mats concerne le cadrage de l’image : à optique 
équivalente, le capteur APS-C cadre plus serré que 
le capteur plein format ; c’est ce qu’on appelle 
le  facteur de recadrage. On parle également de 
«   focale équivalente à … » en référence à la focale 
de l’optique que l’on aurait dû utiliser avec un 
capteur plein format pour obtenir un cadrage simi-
laire en APS-C.

Chaque capteur présente des avantages et des 
inconvénients : 

 � avec un capteur aps-c, les téléobjectifs s’al-
longent et le facteur de zooming augmente : un 
300 mm (une focale assez abordable) devient, 
par la magie du   facteur de recadrage, « équiva-
lent » à un 480 mm monté sur un plein format, 
soit presque un 500 mm (une focale nettement 

plus onéreuse !). Par contre, les grand-angle 
ayant tendance à se resserrer, cela oblige à 
se tourner vers des ultra-grand-angle (souvent 
chers!) pour obtenir un angle de vision suffi -
samment large. Par ailleurs, à grandissement 
et ouverture identiques, la profondeur de champ 
tend à augmenter par rapport au plein format. 
Les refl ex à capteur APS-C sont donc privilégiés 
par les photographes travaillant plutôt de loin et 
ayant besoin de longues focales (sports, gros 
concerts, chasse photographique) mais aussi 
par les amateurs de macro qui manquent sou-
vent de profondeur de champ.

 � avec un capteur plein format, les grand-
angle s’élargissent et embrassent une part de 
scène plus importante, mais les longues focales 
sont comparativement plus courtes que sur un 
 APS-C. Par exemple, pour obtenir un angle de 
vue équivalent à celui d’un 17 mm monté sur 
un Full Frame il faudra utiliser un 10 mm sur un 
APS-C (une focale peu courante et plutôt chère). 
Du coup, on trouve souvent le capteur plein 
format dans les mains des portraitistes, des 
photographes d’architecture, des reporters, etc.
Comme on le voit, cette notion de recadrage a 

son importance et, si l’on possède déjà une petite 
collection d’optiques acquises avec un précédent 
refl ex APS-C, il faut être conscient qu’elles ne 
rendront pas du tout le même résultat sur le 6D 
(sans parler de celles qui seront carrément incom-
patibles – voir « Choix des optiques selon le cap-
teur », page 14.

 Cadrages obtenus avec la même optique sur un capteur 
APS-C 1 et sur un capteur plein format 2.

1 2

1

4

2

5

3

La différence de 
cadrage 3 dépend de la taille 

des capteurs 4 : le champ angulaire 5 
de chaque capteur est différent (visibles 

en pointillés rouges et verts).

u Sur ce schéma, nous pouvons 
voir qu’avec une même focale 
1, l’image projetée 2 
recouvre les deux tailles de 
capteurs. 

 plein format : 36 × 24 mm
EOS 5D Mark III, 1D X et 1D C.

   aps-c : 22,3 × 14,9 mm 
EOS 1100D, 1000D, 600D, 700D, 60D, 
6D et 7D.
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