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AvAnt-propos

L’objectif de ce livre est de vous présenter de manière efficace et pragmatique 
les fonctionnalités du Nikon D3300. Celles-ci sont nombreuses, mais rassurez-
vous, vous ne les utiliserez pas toutes  : selon votre pratique photographique, 
vous serez sans doute amené à en exploiter particulièrement certaines.

Le Nikon D3300 est un appareil d’entrée de gamme. Peut-être possédez-vous 
un appareil photo numérique de type compact ou bridge et avez-vous craqué (ou 
allez-vous craquer) pour ce reflex numérique. Dans ce cas, vous avez déjà décou-
vert certaines subtilités de la photo numérique, et devez maintenant maîtriser 
les fonctions spécifiques aux reflex : objectifs interchangeables, visée à travers 
l’objectif, qualité de la visée, etc. Du compact au reflex numérique, il y a un saut 
qualitatif important !

Les neuf chapitres de cet ouvrage vont vous accompagner dans la découverte 
de votre reflex :

•	 Présentation et personnalisation du boîtier, choix des accessoires.

•	 Maîtrise des grandes fonctions photographiques : mesure de la lumière, mise 
au point, modes de déclenchement, modes d’exposition, usage du flash…

•	 Conseils techniques et pratiques pour vous aider à réussir vos photos, dans 
des domaines qui vous passionnent : paysage, portrait, photo de nuit, action, 
spectacle…

•	 Découverte du mode vidéo.

•	 Découverte de logiciels de développement et de retouche photo ou de mon-
tage vidéo. En effet, comme dans le cas de la photo argentique, les photos 
numériques se « développent » ! Rassurez-vous, vous les développerez chez 
vous, sur votre ordinateur, pour essayer de restituer exactement ce que votre 
œil a capturé. C’est un aspect souvent négligé de la photo numérique. Un 
utilisateur exigeant doit pourtant prévoir une phase de post-production parfois 
longue pour obtenir le résultat désiré.

Bonne lecture et surtout… bonnes photos !
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Je vous propose de vous accompagner 

dans la découverte de votre nouvel 

appareil afin que vous sachiez 

rapidement vous servir de ses principales 

commandes et que vous puissiez très 

vite prendre votre première photo.

Découverte 
Du nikon D33001



2

DÉCOUVERTE DU NIKON D33001

1.1 le contenu De lA boîte
Le Nikon D3300 peut être vendu en boîtier nu, sans objectif, ou en kit avec un 
objectif de base. En général, il s’agit d’un objectif de type zoom (18-55 mm).

le manuel
 À l’ouverture de la boîte vous allez en premier lieu découvrir, outre le certificat de 
garantie, le manuel d’utilisation et un DVD-ROM contenant le logiciel ViewNX 2. 

Ce logiciel vous servira à transférer vos 
photos sur votre ordinateur et à les 
visualiser. Rendez-vous à la section 8.1 
pour une découverte guidée.

Le manuel, en français, vous appor-
tera des informations techniques com-
plémentaires de ce livre. Pour une 
recherche plus simple, vous pouvez en 
télécharger la version électronique au 
format PDF sur le site de Nikon France 
à la rubrique «  Support technique et 
téléchargements ».

Astuce Nikon a eu l’excellente idée de proposer une application nikon manual 
viewer (pour téléphones et tablettes) qui permet d’avoir accès au fichier électronique 
de ce manuel. Vous pourrez ainsi avoir en permanence sous la main le manuel d’utilisa-
tion de votre appareil photo sur votre smartphone ou tablette !

p Trois captures d’écran de l’application Nikon Manual Viewer sur smartphone Android.

p Le Nikon D3300 en finition rouge.
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1.1 Le contenu de la boîte 1

le boîtier et l’objectif 
La première chose à faire est donc de 
monter l’objectif sur le boîtier. Enlevez 
le bouchon du boîtier ainsi que celui fixé 
à l’arrière de l’objectif. Vous découvrez 
le miroir, la baïonnette du boîtier et la 
baïonnette de l’objectif.

Attention ! Ne touchez pas le miroir avec les doigts : vous pourriez laisser des traces qui 
seraient visibles dans le viseur.

À l’arrière de l’objectif et sur le boî-
tier se trouvent des repères blancs. Ali-
gnez le repère blanc de l’objectif sur le 
repère blanc du boîtier. Engagez l’objec-
tif et faites-le tourner dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
jusqu’à l’audition d’un clic très net. Ne 
forcez jamais lorsque vous montez ou 
démontez un objectif.

la batterie
La batterie s’installe dans le logement situé dans la semelle, sous la poignée droite 
de l’appareil. Une erreur de sens d’insertion est impossible. Pour  retirer la bat-
terie, repoussez le petit levier orange : 
la batterie s’extrait automatiquement.

La batterie est livrée chargée mais 
sa charge risque d’être incomplète 
(elle varie avec la durée de stockage 
de l’appareil). Pensez donc à la charger 
 complètement avant de commencer 
une série importante de photos.

Montez l’adaptateur pour prise 
française sur le chargeur livré dans la 
boîte et insérez la batterie. La charge 
 commence et un témoin orange se 
met à clignoter. Il devient fixe lorsque la 
charge est terminée.

 Le Nikon D3300 sans objectif.

 Les deux repères blancs  
du boîtier et de l’objectif.

p Le chargeur de batterie MH-24.
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la connectique
Deux câbles sont livrés dans la boîte :

•	un câble USB pour connecter le boîtier à un ordina-
teur afin de transférer des photos et des vidéos ;

•	un câble vidéo pour relier l’appareil à un téléviseur.

où est la carte mémoire ?
Il n’y en a pas dans la boîte ! D’ailleurs, aucun fabricant d’appareil numérique ne 
livre de carte avec l’appareil…

Le D3300 accepte des cartes mémoire de type SD (Secure Digital), SDHC 
(Secure Digital High Capacity) et SDXC (Secure Digital eXtended Capacity). Ces 
cartes ont l’avantage d’être très peu encombrantes et d’avoir un système de 
connexion dans l’appareil très fiable.

Deux critères principaux sont à retenir pour le choix d’une carte mémoire : la 
capacité et la vitesse d’enregistrement.

La capacité détermine le nombre de photos qui pourront être stockées sur la 
carte. Pour un appareil comme le D3300, choisissez une carte d’une capacité mini-
male de 8 Go. Pour information, une carte SD d’une telle capacité peut stocker envi-
ron 600 à 800 photos JPEG en qualité FINE. Si vous travaillez avec un format d’image 
comme le RAW + JPEG (pour une qualité optimale), c’est environ 200 images qui 
pourront être enregistrées sur une carte de 8 Go. Les cartes SDHC ont une capacité 
maximale de 32 Go, les cartes SDXC ont une capacité de 48 ou 64 Go.

La vitesse d’enregistrement détermine la capacité de la carte mémoire 
à enregistrer rapidement les données qui lui sont envoyées par l’appareil. Or, 
le D3300 est capable de photographier en rafale au rythme de 5  images par 
seconde et il peut également enregistrer des vidéos en haute définition. Vous 
aurez donc besoin d’une carte rapide afin qu’elle puisse suivre ce rythme ! Je 
vous conseille d’acquérir des cartes mémoire dites Classe 6 ou 8 minimum.

conseil Si vous prévoyez d’enregistrer des vidéos, utilisez des cartes d’une capacité 
minimale de 16 Go. En voyage, ayez toujours quelques cartes en réserve…

Le logement de la carte SD est protégé par un volet situé 
à l’arrière de la poignée du D3300. Quand vous faites glisser 
ce volet vers l’arrière, il s’ouvre automatiquement. Insérez 
la carte mémoire. Lorsque vous regardez l’appareil depuis 

 À gauche, le câble USB, à droite, le câble vidéo 
avec sa sortie vidéo (jaune) et sa sortie audio (blanche).

 Mise en place de la carte SD.
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1.2 Votre première photo dans quelques minutes 1

l’arrière, l’angle coupé de la carte doit se situer en haut à gauche. Poussez la carte 
à fond (vous devez entendre un petit clic) et refermez le couvercle de logement. 
Pour éjecter la carte mémoire, appuyez dessus  : un ressort la fait reculer de 
quelques millimètres, ce qui vous permet de la saisir.

Attention ! La mise en place et le retrait de la carte mémoire doivent toujours être 
effectués lorsque l’appareil est hors tension.

1.2 votre première photo 
DAns quelques minutes

mise sous tension
Faites pivoter l’interrupteur entourant le déclencheur 
sur la position ON. L’écran de contrôle situé sur le des-
sus de l’appareil, à droite, se remplit de chiffres et de 
symboles. Avant de porter l’appareil à votre œil, pensez 
à retirer le cache situé à l’avant de l’objectif.

À noter Si vous êtes un habitué des appareils numé-
riques de type compacts ou bridges, ne vous inquiétez 
pas de ne pas voir apparaître d’image sur l’écran situé 
à l’arrière de l’appareil. Avec un reflex comme le D3300, 
la visée se fait principalement et par défaut par le viseur.

utiliser la visée reflex (optique) 
Placez le sélecteur de mode situé en haut, à gauche de l’appareil, sur AUTO 
(position gravée en vert). Avec ce réglage, vous n’avez à vous occuper de rien !

Si votre D3300 est équipé du nouvel objectif 18-55  mm ƒ/3,5-5,6 G II qui 
permet de réduire la longueur focale au repos, pensez à le déverrouiller en le 
prenant dans la main gauche et en appuyant avec le pouce sur le bouton de 
déverrouillage. Faites pivoter l’objectif pour amener le nombre 18 en face du 
repère blanc.

p L’interrupteur de 
mise sous tension.

 À gauche, l’objectif replié  
(la flèche blanche pointe sur le 

bouton de déverrouillage) ; à droite, 
en position de prise de vue.
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Portez l’appareil à l’œil, manœuvrez la bague de zoom de l’objectif pour obte-
nir le cadrage souhaité et appuyez à mi-course sur le déclencheur (le bouton 
chromé situé en haut de la poignée droite de l’appareil).

Presque instantanément, vous allez voir un ou plusieurs repères s’afficher 
dans le viseur. Ils vous indiquent sur quels éléments de l’image le D3300 a effec-
tué la mise au point. En même temps, vous entendrez un signal sonore. Les 
chiffres qui s’affichent sous l’image représentent les paramètres de la prise de 
vue. Dans notre exemple, la vitesse d’obturation est de 1/125 s et le diaphragme 
est ouvert à ƒ/5,6. Le point jaune-vert situé à gauche signale que la mise au point 
est effectuée (il s’allume lorsque vous entendez le bip).

Vous pouvez maintenant appuyer à fond sur le déclencheur  : la photo est 
prise. Elle s’affiche pendant quelques secondes sur l’écran arrière du D3300.

n Visualiser la photo
La photo s’affiche sur l’écran arrière quelques instants après la prise de vue. Par 
défaut, le temps d’affichage est de 4 secondes. Lorsque l’écran s’éteint, appuyez 
sur la touche de visualisation pour un affichage permanent de la photo. Vous 
pouvez examiner tranquillement votre image. Appuyez sur la touche loupe + pour 
faire un zoom avant, ou sur la touche loupe – pour un zoom arrière. Avec la touche 
d’effacement (icône de poubelle) vous supprimez une image qui ne vous convient 
pas. Avec les flèches droite et gauche du sélecteur multidirectionnel vous navi-
guez entre les photos.

 La visée reflex (à travers le viseur) 
juste avant la prise de vue.

 La visualisation après la prise de vue. 
La flèche blanche indique la touche de 
visualisation, la flèche rouge, la touche 
d’effacement.
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n Parfaire le réglage de l’oculaire du viseur
Si vous n’avez pas 10/10 à chaque œil ou si vous portez des lunettes, la visée 
optique à travers le viseur ne vous apparaît peut-être pas très nette. Nikon a prévu 
un système de réglage de l’oculaire du viseur. Il 
se situe juste sur la droite du viseur. Pour adap-
ter le réglage à votre vue, portez le viseur à l’œil 
et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour 
faire une mise au point (vous devez entendre 
un bip sonore). Relâchez le déclencheur. Agissez 
maintenant sur la molette de réglage de l’ocu-
laire jusqu’à obtenir une netteté parfaite.

utiliser la visée directe par l’écran (mode live view)
Si vous avez déjà utilisé un appareil numérique compact ou un bridge, vous allez 
vous retrouver en terrain connu ! Appuyez sur la touche Lv (Live view). La visée 
sur le moniteur s’active. Faites votre cadrage et zoomez comme vous le souhai-
tez. Pour faire la mise au point, utilisez les flèches du sélecteur multidirectionnel 
pour déplacer le carré rouge sur la zone qui doit être nette. Appuyez à mi-course 
sur le déclencheur : vous entendrez un bip sonore et le carré rouge deviendra 
vert lorsque la mise au point sera effective.

p La mise au point en mode de visée par l’écran.

Appuyez à fond sur le déclen-
cheur pour prendre la photo. 
Quelques instants après, celle-ci 
s’affiche sur le moniteur. Vous pou-
vez zoomer, effacer une photo, 
naviguer entre les photos prises 
comme en mode de visée reflex.

p Le réglage de l’oculaire 
du viseur.

 Visualisation de la photo sur l’écran 
arrière (flèche verte, touche Lv, 

flèche rouge, touche effacement).
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1.3 votre première viDéo ?
Pour enregistrer une vidéo, passez en mode de 
visée sur l’écran arrière (comme pour prendre 
une photo), faites le point (toujours comme 
pour une photo) mais appuyez sur le déclen-
cheur vidéo situé juste derrière le déclencheur 
photo. L’enregistrement commence. Un témoin 
REC (pour record) est affiché en rouge dans le 
coin haut gauche de l’écran. Appuyez à nou-
veau  sur le déclencheur vidéo pour arrêter 
 l’enregistrement de la séquence vidéo.

Pour visualiser la séquence vidéo que vous 
venez de capturer, vous devez appuyer sur la 
touche Visualisation.

Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture de la séquence. En bas, à 
droite, un pictogramme vous renseigne sur les touches Pause, Arrêt, Avance 
rapide et Retour rapide.

p À gauche, la première vue de la séquence vidéo ;  
à droite, la séquence en cours de lecture.

p Le déclencheur vidéo.

 Le moniteur  
en enregistrement vidéo.


