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Introduction

La photographie est le loisir visuel le plus 
populaire que le monde ait jamais connu. 
Chaque année, plus d’un milliard d’équipement 
de photo numérique est vendu dans le monde, 
dont plus de 200 millions de reflex et de 
compacts, le reste étant constitué des 
téléphones dotés d’une fonction « photo » – les 
photophones – dont les capacités surpassent 
celles des premiers appareils photo numériques.

Les trois sites de partage de photo les plus 
connus donnent accès à pas moins de 40 milliards 
d’images. Des photos numériques sont prises à 
une telle cadence partout dans le monde que ces 
sites web ne peuvent en héberger qu’une infime 
partie. Bref, il est pris plus de photos chaque 
année sur la planète que durant toute l’ère qui 
précéda l’avènement du numérique.

L’ubiquité de la photographie numérique a 
contribué à sa popularité. Les photographes 
amateurs sont aujourd’hui plus nombreux que 
jamais. Les techniques numériques leur 
permettent d’obtenir des résultats d’une qualité 
professionnelle à peu de frais. Grâce à cette 

démocratisation, de plus en plus de gens dans 
un nombre grandissant de pays – par-delà les 
cultures, les classes, les religions et les races – 
sont en mesure de bénéficier de l’agrément et 
de l’émulation que procure la photographie.

Mon premier livre consacré à la photographie 
fut publié en 1999. À cette époque, la pellicule 
était le support de choix pour les 
professionnels, et la comparaison avec le 
numérique se faisait souvent au détriment de ce 
dernier. À cette époque, le tri des milliers 
d’images était l’une des tâches ingrates 
dévolues aux agences photographiques. Quatre 
éditions de ce livre plus tard, le numérique a 
évincé la photographie argentique, même au 
niveau professionnel. Les amateurs utilisent les 
appareils photo dont la puissance est de loin 
supérieure à celles des anciens boîtiers 
professionnels dont le prix égalait souvent celui 
d’une automobile. Les solutions de gestion des 
milliers de photos produites lors d’un reportage 
ou en vacances sont aujourd’hui arrivées à 
maturité. De plus, la vidéo est venue s’ajouter 
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aux fonctions de prise de vue de tous les types 
d’appareils photo.

Ce qui reste cependant inchangé est le 
savoir-faire photographique : la maîtrise de la 
composition et des commandes de l’appareil 
photo, le sens artistique et éthique et une 
curiosité pour les solutions créatives visent 
toujours à la perfection visuelle.

Cet ouvrage a pour but de développer 
ces qualités cruciales. Tous les thèmes majeurs, 
du réglage des commandes jusqu’au post-
traitement et au partage des photos, y sont 
abordés. Grâce à une présentation exhaustive 
des techniques photographiques, il sera 
précieux à tous ceux qui ont déjà acquis 
les bases mais qui désirent approfondir 
leur compréhension du sujet, améliorer leur 
technique et affirmer leur talent artistique.

Les premiers chapitres expliquent comment 
une photographie est réalisée tandis que 
les chapitres à mi-lecture de l’ouvrage sont plutôt 
consacrés au flux de production numérique, 
de la prise de vue à la retouche et à la diffusion 

des images. Nous 
la fascinante réalisation de vidéos numériques. 
Enfin, nous ferons le tour des équipements et 
options logicielles qui rendent la photographie 
moderne si attrayante.

Ce livre est le résultat de trente années 
d’expérience au niveau le plus élevé de la 
photographie, et de la rédaction ou direction 
éditoriale de plus d’une vingtaine d’ouvrages 
sur la photo, dont un sur la vidéo. Nous espérons 
que ces ateliers pratiques vous inciteront 
à explorer avec plaisir le monde qui nous entoure 
et toutes ses merveilles.
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Vos premières photos
La tentation est grande de mettre le nouvel appareil 
photo en marche et commencer à l’utiliser sans 
même avoir ouvert le manuel ou s’être familiarisé 
avec les réglages. Fort heureusement, la plupart des 
appareils photo modernes sont conçus pour produire 
immédiatement de bonnes photos.

Quelles que soient vos connaissances en 
photographie, prendre un nouvel appareil photo en 
main est comme conduire une nouvelle voiture : même 
si vous connaissez les commandes de base, elles ne 
se comportent pas exactement comme d’habitude. 
C’est pourquoi vous devez vous familiariser avec les 
boutons, les molettes et les commutateurs, savoir 
comment et dans quel délai ils réagissent. Mémorisez 
l’emplacement des commandes afin de pouvoir les 
trouver naturellement quand vous en avez besoin.

Les commandes les plus perfectionnées se trouvent 
au fin fond des menus. N’essayez pas de les maîtriser 
dès vos débuts. Ne vous inquiétez pas si certains 
termes dans les menus vous paraissent obscurs ; il est 
inutile de les connaître d’emblée. Restez sur l’idée que 
l’appareil est déjà prêt à prendre de bonnes photos.

Vous devez d’abord savoir que votre appareil photo 
et vous, vous ne voyez pas le monde de la même 
manière. La définition est meilleure à l’œil nu, les 
couleurs ne sont pas les mêmes et, bien sûr, l’appareil 
photo ne saisit qu’une partie de votre champ de vision.

Pour apprendre comment un appareil photo voit, il faut 
prendre beaucoup de photos et les analyser 
soigneusement et objectivement. Ne jugez pas une 
image sur l’écran de l’appareil photo, mais seulement sur 
l’écran de l’ordinateur. Analyser les images au cours d’une 
séance de prises de vue amoindrit considérablement 
l’attention que vous devez réserver au sujet. Cela vous 
déconcentre et peut vous faire manquer l’instant décisif. 
Et cela devient surtout une habitude dont il est ensuite 

« C’est merveilleux, merveilleux ! 
Rien ne sera jamais aussi amusant. 
Je vais tout photographier, tout ! »

JACQUES-HENRI LARTIGUE

Une vue différente
Une photo peut toujours être 
prise sous un autre angle 
(voir p. 36-37). Observez 
le sujet d’au-dessus, de côté, 
de plus près, de plus loin, 
et même d’en dessous.
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15LE DON DE LA PHOTO

Sachez apprécier le regard nouveau  
que la photographie offre sur le monde. 
Tout peut devenir extraordinaire dans 
un viseur. Qu’il s’agisse d’un minuscule 
détail d’un objet du quotidien ou des 
moments de l’existence dont vous êtes 
témoin, l’appareil photo distille la vie  
en d’innombrables images.

difficile de se défaire. L’expérience venant, efforcez-vous 
d’anticiper ou de visualiser la photo avant même de viser. 
Pour développer cette qualité, essayez de photographier 
sans regarder dans le viseur. 

Commencer près de chez vous
Si vous venez d’acheter un appareil photo en prévision 
d’un voyage, il est indispensable de vous familiariser avec 
son utilisation longtemps avant le départ. N’attendez pas 
d’être au bout du monde pour trouver des opportunités 
de photo qui en vaillent la peine. Elles abondent en effet 
autour de vous, y compris dans votre environnement 
proche : la maison, l’appartement, votre animal de 
compagnie, la vue depuis la fenêtre, tout cela offre 
d’innombrables occasions de photographier. Recherchez 
des angles insolites pour augmenter l’intérêt.

Un espace public est un lieu privilégié. Ne soyez pas 
gêné. Vous n’êtes pas là pour vous prouver quoi que ce 
soit. Plus vous prendrez de photos en variant les 
réglages, même un peu au hasard, mieux vous vous 
familiariserez avec l’appareil et plus vous prendrez du 
plaisir à photographier.

Surprenez-vous
Plus vous prenez de photos, plus vous avez de chances 
d’obtenir une image étonnamment sophistiquée à partir d’un 
sujet simple, comme cette lumière filtrant à travers les arbres.
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16 Les dix piliers de la photographie
De plus en plus de gens ont accès à la photographie. 
Parmi eux, de nombreux passionnés aspirent à un 
niveau plus élevé et certains souhaitent en faire leur 
métier. Il n’est bien sûr pas obligatoire d’être un 
technicien hors pair pour aimer la photographie. Mais 
mieux vous la connaîtrez, plus elle sera gratifi ante, 
qu’elle soit pour vous un loisir ou que vous vouliez en 
faire votre profession.

Que vous débutiez ou que vous ayez déjà de bonnes 
notions, ces « piliers » vous aideront à passer à un 
niveau supérieur. Au fur et à mesure que votre savoir 
va s’accroître, vous ajouterez sans doute vos propres 
règles à celles qui sont présentées ici.

Écrire avec la lumière
Le point commun à tous les grands photographes est 
que tous travaillent avec la lumière. Elle est leur alliée. 
Ils ne se contentent pas de l’utiliser pour exposer 
correctement leurs photos, ils savent exploiter ses 
qualités propres. Vous obtiendrez de bien meilleures 
photos le jour où vous saurez tirer parti de toutes les 
sortes de lumières et adapter vos prises de vue aux 

conditions d’éclairage prévalentes. Qu’importe que la 
lumière soit trop faible ou trop intense. Avec les 
capteurs actuels, il est plus que jamais vrai que « tout 
ce qui est vu peut être photographié ».

Tout se passe au déclenchement
Le sort d’une image est scellé dès le déclenchement. 
Un post-traitement dans l’ordinateur peut améliorer 
quelque peu son apparence, mais il ne saurait 
remplacer ce qui a été omis. Si l’appareil photo a 
légèrement bougé, ou si le cadrage, la mise au point 
ou le temps de pose sont erronés, quelques 
ajustements logiciels parviendront à rendre la photo 
présentable. Des erreurs plus grossières exigeront des 

L’équipement adéquat
Que vous soyez en vacances, 
que vous preniez la photo 
d’un lieu ou d’un sujet 
spécifi que, ou que vous 
photographiiez juste ce qui 
se présente, il est 
recommandé de prévoir 
l’équipement à emporter. 
Certaines situations peuvent 
exiger un refl ex, plusieurs 
objectifs, un trépied et un 
fl ash, alors que dans d’autres 
situations, un compact discret 
conviendra mieux.

« Les limitations de la photographie sont 
en vous-même, car ce que nous voyons 
n’est que ce que nous sommes. »

ERNST HAAS
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17

Un fichier trop gros n’apporte rien. À une certaine 
époque, des problèmes pouvaient être évités en 
optant pour les fichiers aussi volumineux que 
possible, en espérant ainsi surpasser la résolution de 
la pellicule. De ce mythe est née la croyance que plus 
les pixels sont nombreux, plus la qualité de l’image est 
élevée. Grâce aux progrès dans le traitement des 
images, les photos prises avec des appareils récents 
sont meilleures que celles produites par du matériel 
plus ancien comptant le double de pixels. 
Sélectionnez la résolution en fonction de la finalité de 
la photo (voir p. 106-107). Évitez les fichiers inutilement 
volumineux qui encombrent la carte mémoire sans 
aucun bénéfice visible.

LE SAVIEZ-VOUS ?

interventions plus longues et plus complexes. Réussir 
la photo à la prise de vue permet d’en profiter 
immédiatement au lieu de passer du temps à tenter de 
récupérer ce qui peut l’être a posteriori.

Maintenir le rythme
L’écran de visualisation est l’un des énormes avantages de 
la photographie numérique. Il permet en effet de vérifier 
immédiatement le cadrage et, si nécessaire, de refaire la 
photo. Des photographes passent autant de temps à 
visionner leurs photos qu’à les prendre. Ils manquent ainsi 
de nombreuses occasions, brisent le rythme de leur 
séance de photos et perdent la concentration qu’ils 
doivent porter en permanence au sujet.

Réservez le visionnage des photos aux moments de 
repos ou d’interruption, quand vous êtes sûr que rien 
ne risque de se présenter devant l’appareil photo. Vous 
n’êtes pas obligé de faire comme ces photographes 
qui recouvrent leur écran d’un panneau opaque, vous 
pouvez désactiver l’affichage automatique de l’aperçu 
afin de pouvoir photographier à une cadence plus 
rapide et mieux vous impliquer dans le sujet.

Ce qui est supprimé est irrécupérable
Beaucoup de photographes suppriment joyeusement les 
photos qui ne leur plaisent pas, trop contents d’éliminer 

toutes les traces de leurs embarrassantes erreurs et 
photos ratées. D’autres font de même pour libérer de la 
place dans la carte mémoire. Mais ils risquent de supprimer 
des photos qui pourraient être inédites ou insolites.

Attention, fichiers en danger 
La qualité d’une photo est maximale au moment de la 
prise de vue car les données brutes sont les plus 
précises. Mais à chaque étape du traitement informatique, 
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TRAVAILLER LE SUJET

Pour un photographe, trouver un sujet 
valable n’est que le début du processus. 
Chaque sujet peut être abordé sous 
d’innombrables points de vue donnant 
chacun une vision différente. Soyez 
patient, faites des essais et n’excluez 
aucun type de prise de vue. C’est 
seulement ainsi que vous cultiverez 
votre style et trouverez le type d’image 
qui vous vient naturellement à l’esprit.
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18 la qualité peut baisser. Votre technique n’est pas en 
cause. Ce sont les algorithmes mathématiques utilisés 
par les logiciels qui peuvent dégrader l’image. D’où 
l’importance de préserver la photo originale.

Ne retouchez que des copies des originaux, ou des 
copies virtuelles créées par un gestionnaire d’images 
comme Adobe Lightroom ou Apple Aperture. 
Enregistrez la nouvelle version sous un autre nom afin 
de disposer toujours de l’original, si jamais vous deviez 
reprendre un travail depuis le tout début.

Le maillon le plus faible
Dans la chaîne graphique, qui s’étend de la prise de vue à 
la sortie finale, chaque phase a un effet sur la restitution 
des détails, la fidélité des couleurs, la qualité de 
l’exposition, etc. Au moment de la prise de vue, le maillon 
le plus faible est généralement l’opérateur car c’est lui qui 
règle l’exposition et effectue la mise au point. Mais la 
qualité de l’objectif joue aussi un rôle déterminant.

À tout ceci s’ajoute la finalité de l’image, qui peut 
n’être utilisée qu’à faible résolution sur un site web de 
partage de photos, ou tirée sur papier en petit format. 
Ces deux types de sortie ne nécessitent pas une 
résolution très élevée. Adaptez toujours vos 
photographies selon leur finalité. Les compacts sont 
excellents pour les images destinées au Web tandis 
que les reflex sont surdimensionnés pour ce type de 
travail. Posséder l’appareil photo le plus récent n’est 
pas indispensable. N’oubliez pas que les chefs-

d’œuvre de la photographie du siècle 
passé ont été pris avec des appareils 
techniquement inférieurs à ceux 
d’aujourd’hui.

Surveiller la couleur
L’écran de l’ordinateur est au cœur de la 
photographie numérique. C’est lui qui 
sert à visionner, classer et traiter les 
photos. Une évaluation et un traitement 
fiables dépendent de sa qualité et de 
son étalonnage. Trop de photographes 
consentent à investir beaucoup d’argent 
dans leur équipement photo mais se 
contentent ensuite d’un écran de piètre 
qualité, inapte à la gestion des couleurs.
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Transgresser les règles
De nombreuses règles régissent la composition, mais 
des raisons encore plus nombreuses incitent à les 
transgresser pour imposer votre personnalité et 
obtenir une photo pleine de caractère.

La photographie n’est pas seulement 
réservée aux grandes occasions ou aux 
sujets traditionnels. Ouvrez les yeux sur 
le quotidien, et vous découvrirez 
d’innombrables opportunités de photos.

LE QUOTIDIEN
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La photographie mobile
Beaucoup de téléphones étant équipés d’une fonction 
photo – avec parfois des effets spéciaux –, vous ne 
manquerez plus aucune occasion de photographier.
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VOTRE TÂCHE

◻◻ Daguerréotype

◻◻ Photographie de rue

◻◻ Collodion humide

◻◻ Robert Capa

◻◻ Bruce Gilden

◻◻ Bill Owens

◻◻ Martin Parr

◻◻ Man Ray

◻◻ Garry Winogrand

◻◻ Agence Magnum

Exercices pratiques
Tout est photographiable, mais vous aurez tendance à 
privilégier certains sujets et certains moments. Plus vous 
approfondirez votre manière d’approcher un sujet, et 
plus vos photographies seront réussies. Prendre des 
séries de photos est une excellente pratique qui va 
améliorer votre savoir-faire.

RECHERCHE GOOGLE

L’EXERCICE

◻▷ Demandez à quelqu’un de montrer un objet 
au hasard, le premier qui lui vient à l’esprit. 
Prenez une série de photos de cet objet en 
adoptant l’approche qui vous vient le plus 
naturellement.

LES POINTS IMPORTANTS

◻▷ Soyez libre de photographier ou traiter le 
sujet de la manière qui vous semble la plus 
appropriée ou qui vous plaît le plus.

◻▷ Fixez-vous un certain nombre de photos à 
prendre (cinq ou dix, par exemple, sous 
divers angles) puis, une fois cet objectif 
atteint, essayez de les améliorer en variant 
davantage les vues.

◻▷ Tirez du plaisir de la contrainte vous 
obligeant à photographier quelque chose 
que vous n’estimiez pas digne d’être 
photographié ou que vous n’auriez pas 
choisi comme sujet.

◻▷ Montrez les relations d’une image à l’autre 
de la série. Elles peuvent être narratives, 
tendre à l’abstraction ou être simplement 
descriptives. 

Pour évaluer et traiter correctement les photos, un 
écran doit avoir été étalonné et profilé (voir p. 334). 
C’est le seul moyen de garantir la fidélité aux couleurs 
d’origine. Plutôt que d’envisager l’achat d’un nouvel 
appareil photo, il est plus avisé d’investir dans un 
moniteur de bonne qualité. Un excellent écran 
améliore considérablement le rendu des photos en 
montrant avec exactitude les effets de vos réglages.

Photographe à vie
Contrairement à d’autres loisirs, la photographie peut 
être pratiquée partout, à tout moment, par tout le 
monde et à tous les âges. Il est enthousiasmant de 
constater qu’il n’existe aucune limitation, que ce soit au 
niveau du sujet ou de son traitement. Tout dépend de 
votre bonne volonté à vous exprimer et partager vos 
images.

Respecter le sujet
Essayez d’exprimer votre empathie pour le sujet, et 
vous serez largement gratifié en retour.

En voyage ou quand vous pratiquez la photographie 
animalière, n’oubliez pas que les photographes qui 
vous ont précédé ont su être discrets et se sont 
abstenus de dégrader les lieux ou la faune ou 
d’importuner les habitants. Faites de même. Veillez à 
ne pas entacher la réputation des photographes afin 
que ceux qui viendront après vous puissent profiter 
des mêmes lieux, points de vue et sujets.
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Réglez la date et l’heure du 
lieu où vous êtes, surtout à 

l’étranger, afin que les photos 
soient correctement horodatées et 
listées dans le bon ordre lorsque 
vous les transférerez.

L’autofocus (mise au point 
automatique) n’autorise le 

déclenchement que lorsque le 
sujet est net. Pour des sujets 
mobiles, activez le mode Continu 
qui conserve la mise au point sur le 
sujet et permet de déclencher à 
tout moment. Tous les appareils 
photo autofocus offrent le premier 
mode, mais pas forcément le mode 
Continu. Certains appareils photo 
enclenchent automatiquement le 
mode approprié selon le 
comportement du sujet.

Il n’est ni nécessaire ni 
recommandé de toujours 

prendre les photos à la résolution et 
qualité maximales. Choisissez une 
taille d’image réduite et une 
compression élevée (qualité réduite) 
pour vos photos informelles, comme 
les photos entre amis que vous 
posterez sur un réseau social. 
Choisissez une qualité et une 
résolution élevées pour vos photos de 
voyage ou artistiques. Avec les 
appareils photos actuels, une 
résolution d’environ 6 mégapixels 
convient à quantité d’usages tout en 
économisant de la place dans la carte 
mémoire et sur le disque dur.

 Une photo est prise chaque 
fois que le déclencheur est 

enfoncé. C’est commode la plupart 
du temps. Mais quand une situation 
évolue rapidement, prendre une 
série de photos en maintenant le 
doigt sur le déclencheur peut 
s’avérer utile. Les appareils photo 
haut de gamme autorisent des 
cadences jusqu’à cinq vues par 
seconde et plus. Les appareils les 
plus simples ne prennent que deux 
ou trois vues par rafale, d’autres en 
prennent plusieurs dizaines.

Les appareils photo offrent un 
choix de proportions, du format 

4:3 convenant aux anciens écrans 
d’ordinateur et aux tirages, jusqu’au 
format 16:9 (TV haute définition) en 
passant par le format 3:2 du 24 × 36.

Le flash est automatiquement 
déclenché lorsque la lumière 

est faible. Désactivez-le pour ne pas 
gêner les gens, ou lorsque le sujet est 
hors de portée (une pose longue et le 
trépied sont alors indispensables).

Préparer l’appareil photo
Mieux vous préparez l’appareil photo et moins vous 
aurez à retoucher les images à utiliser. Sur une 
année, vous vous épargnerez ainsi des dizaines 
d’heures de travail. Ces préréglages concernent 
notamment la taille de l’image, les caractéristiques 
colorimétriques et les paramètres personnalisés pour 
diverses conditions de prise de vue.

Avec les bons réglages et une technique maîtrisée, 
vos photos ne devraient nécessiter aucun traitement 
supplémentaire avec un ordinateur. Qui plus est, 
mieux vous saurez vous servir de votre appareil 
photo, plus vous en tirerez du plaisir. Vous 
échapperez à la corvée de devoir récupérer avec un 
logiciel ce qui peut l’être d’un moment rare saisi dans 

DATE ET HEURE

AUTOFOCUS

QUALITÉ DE L’IMAGE

RAFALE OU NON

PROPORTIONS

FLASH

9389.indb   20 04/11/2016   14:44



4 5 6

10 11 12

21

P
R

É
P

A
R

E
R

 L’A
P

P
A

R
E

IL
 P

H
O

T
O

Les appareils photo corrigent la 
couleur d’une source d’éclairage. 

Améliorez vos résultats en procédant 
manuellement. Choisissez 
Incandescent pour l’éclairage artificiel, 
Nuageux par temps couvert.

La quantité de réglages 
proposés est déroutante. Les 

modes Scène (voir p. 24-25) évitent 
de devoir parcourir les menus grâce 
à des réglages prédéfinis pour 
diverses situations. Par exemple, le 
mode Portrait ouvre le diaphragme, 
adoucit les couleurs et désactive le 
flash, tandis que le mode Portrait de 
nuit active le flash mais règle un 
temps de pose relativement long 
afin d’enregistrer aussi la lumière 
ambiante.

Beaucoup d’appareils photo 
offrent le choix entre le noir et 

blanc, le sépia, des teintes pastel (pour 
les portraits ou les mariages) ou des 
teintes plus ou moins vives (graphisme 
et paysage par temps gris).

Si votre appareil est capable 
de communiquer par 

Bluetooth ou par la 3G ou la 4G, 
avec des imprimantes PictBridge 
ou avec des téléphones mobiles 
ou des services Internet, vous 
devrez activer ces services et faire 
reconnaître votre appareil photo. 
Veillez à avoir sous la main le code 
d’identification qui vous sera sans 
doute demandé.

Dans la majorité des cas, le 
mode complètement 

automatique (mode Programme) qui 
règle l’ouverture et la vitesse 
d’obturation donne de bons résultats. 
Certains appareils photo ont en plus 
un mode « ISO automatique » ou 
« Intelligent » qui règle la sensibilité 
(voir p. 102-103). Utilisez la Priorité à 
la vitesse pour figer une action 
rapide. Pour le portrait, la nature 
morte ou le paysage, qui exigent une 
ouverture de diaphragme 
judicieusement choisie, optez pour la 
Priorité à l’ouverture. Pour faire des 
essais, choisissez le mode Manuel.

Si votre appareil photo 
possède des fonctions 

particulières, ne manquez pas de les 
exploiter. Par exemple, s’il est 
équipé d’un GPS, il inscrira 
automatiquement dans chaque 
fichier d’image la longitude, la 
latitude, et parfois le cap (direction) 
et l’altitude. Si vous désirez 
télécharger les photos vers un 
réseau social, vous devrez saisir vos 
identifiant et mot de passe dans 
l’appareil photo.

la précipitation. Tout est dans la pratique. Vous ne 
risquez pas d’endommager votre appareil photo en 
essayant toutes ses fonctionnalités. Appuyez sur un 
bouton pour voir à quoi il sert. Familiarisez-vous avec 
les commandes et les molettes. Sachez où elles se 
trouvent sur le boîtier et habituez-vous à leur dureté 
ou à leur souplesse sous le doigt, lorsque vous les 

actionnez. Suivez l’organigramme ci-dessous. 
Définissez une option et prenez une photo d’où vous 
êtes. Examinez le résultat. Passez à une autre option 
et faites de même. La familiarisation avec votre 
matériel pour savoir à quoi servent les diverses 
commandes est la seule occasion où visionner les 
photos est une bonne pratique.

BALANCE DES BLANCS

MODES SCÈNE

QUALITÉ DE LA COULEUR

CONNECTIVITÉ

EXPOSITION AUTO

RÉGLAGES SPÉCIFIQUES
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L’APPAREIL PHOTO COMPACT 

 Zoom
 Cet objectif permet d’élargir ou de 
réduire l’angle de vue de la scène qui 
sera photographiée.

Les fondamentaux
Aujourd’hui, même les appareils photo professionnels 
les plus perfectionnés sont immédiatement 
opérationnels. Vous pouvez commencer à pratiquer la 
photographie numérique sans avoir la moindre idée de 
leur fonctionnement et de l’utilisation de toutes leurs 
commandes. Voici les principales fonctionnalités que 
l’on trouve sur les compacts, hybrides, bridges et reflex.
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 Flash électronique
 Activé automatiquement ou sur 
commande, il émet un bref éclair 
permettant d’exposer la photo.

 Barillet des modes
 Les différents modes, comme 
Automatique, sont sélectionnés avec un 
barillet, une molette ou dans un menu.

Pixel est la contraction de picture element, « élément 
d’image » en anglais. C’est la plus petite unité d’une 
image numérique, de forme généralement carrée. En 
principe, plus une image possède de pixels – plusieurs 
millions –, plus elle est détaillée (voir p. 106-107).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retardateur
 Le témoin lumineux clignote 
lentement d’abord puis rapidement 
lorsque le déclenchement est imminent.

Écran ACL
 Il sert à sélectionner des options 
dans les menus, à viser pour cadrer 
l’image et à visionner les photos.

Sélecteur de fonctions
Il met l’appareil photo en mode 

Prise de vue ou en mode Lecture, 
Impression ou Diaporama.

La gamme des appareils photo 
compacts est très étendue, mais la 
majorité d’entre eux ont en commun un 
certain nombre de fonctionnalités.

Joypad
 Il permet de se diriger parmi les 
menus et les photos.
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23L’APPAREIL PHOTO REFLEX

Écran ACL
Il sert à choisir des options de 

menus, visionner les images et, sur 
certains appareils, à composer l’image.

Vous trouverez ici les commandes 
présentes sur tous les reflex d’entrée de 
gamme. Les modèles plus perfectionnés 
en possèdent d’autres (voir p. 324-325).

Objectif interchangeable
Zooms et objectifs à focale fixe 

procurent une grande polyvalence.

Viseur
Il montre l’image transmise par 

l’objectif, renvoyée par des miroirs et 
projetée sur un verre dépoli.

Flash déployable
Beaucoup de modèles en sont 

équipés, mais tous possèdent en plus 
un sabot pour un flash externe.

Déclencheur
Il actionne l’obturateur et aussi 

l’autofocus, lorsque la mise au point 
automatique est active.

Barillet des modes
Il sert à sélectionner les modes 

de prise de vue, comme la priorité à 
l’ouverture ou à la vitesse.

Capteur
Situé dans l’appareil photo, 

derrière l’obturateur, il est exposé à la 
lumière au cours de la prise de vue.

Obturateur
Ce mécanisme découvre le 

capteur pendant la durée de la pose.

Joypad
Il permet de se diriger parmi les 

menus et les photos, et sert aussi à 
effectuer des réglages.

Ouverture
De son diamètre, réglé par le 

diaphragme, dépend la quantité de 
lumière traversant l’objectif.
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Les modes Scène
La quantité de commandes et d’options d’un appareil 
photo peut être déconcertante. Elles ne sont pas 
forcément compliquées. Dès les débuts de la 
photographie numérique, il s’avéra que certains réglages 
étaient plus utilisés que d’autres. Par exemple, quand 
l’éclairage est faible, vous augmentez la sensibilité ISO et 
ouvrez le diaphragme, ou vous recourez au flash. 

En revanche, à la plage ou sur une piste de ski, vous 
devez surexposer pour éviter que la photo ne soit grise 
et réduire la sensibilité ISO à cause de la forte luminosité. 
Les modes Scène ont été créés pour vous tirer d’affaire 
dans ces situations particulières. Ils sont commodes, 
mais cela ne doit pas vous dispenser d’apprendre les 
réglages qui conviennent dans ces conditions.

Ce mode vise à restituer les teintes les 
plus profondes du ciel et du soleil. La 
saturation est augmentée, l’exposition 
peut être réduite. La sensibilité ISO est 
réglée à une valeur moyenne et la 
résolution portée au maximum.

Le flash est dosé pour conserver de la 
lumière ambiante. Ce mode autorise des 
poses assez longues, aidé en cela par 
une sensibilité ISO élevée. Le 
diaphragme grand ouvert évite le 
noircissement du fond.

La sensibilité ISO est de moyenne à 
élevée, avec un couple d’exposition 
autour de 1/4 s à ƒ/4 et une mise au point 
à l’infini (voir p. 72-73).

Des tons chauds et une saturation des 
couleurs donnent une impression de 
vigueur à la peau. La focale est d’au 
moins 75 mm et le diaphragme est 
complètement ouvert. Le flash est 
désactivé et la vitesse d’obturation 
élevée.

La saturation est plus forte que 
normalement et la netteté accentuée. 
L’objectif est en position grand-
angulaire et la sensibilité ISO réduite. La 
résolution est maximale et le 
diaphragme fermé. L’image sera traitée 
afin d’améliorer la plage dynamique.

Une exposition généreuse associée à 
une faible sensibilité ISO respecte la 
luminosité du sable ou de la neige. Le 
diaphragme fermé augmente la 
profondeur de champ. Le contraste peut 
être affaibli afin de réduire la dureté de 
la lumière.

PLAGE OU NEIGEPAYSAGEPORTRAIT

COUCHER DE SOLEIL FÊTE FEU D’ARTIFICE
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Les modes Scène sont différents des autres modes 
d’exposition dans la mesure où ils règlent l’appareil photo 
selon la scène et le degré de sophistication accordé par 
les programmeurs du processeur d’image. Ces réglages 
sont notamment la sensibilité ISO, la vitesse, l’ouverture, 
une éventuelle sous ou surexposition requise, la 
saturation, l’accentuation de la netteté et la compression 

des données. Le zoom peut être préréglé sur les 
compacts et les bridges, mais sur les reflex, les modes 
Scène ne changent que les paramètres photo.

Pour vous familiariser avec votre appareil photo, 
essayez chacun des modes et voyez leurs effets. Au 
besoin, reportez-vous aux explications fournies dans 
ces pages et prenez-en note.

Des documents et images au trait 
(dessins à l’encre de Chine) doivent être 
nets et contrastés. Ce mode accentue 
fortement la netteté, augmente le 
contraste et enregistre à la résolution la 
plus élevée, avec des couleurs neutres.

La sensibilité ISO est réglée au 
maximum et le flash désactivé. Le 
diaphragme est grand ouvert et la 
balance des blancs plutôt chaude. La 
plage de mise au point peut être 
rapprochée afin d’optimiser l’autofocus.

L’objectif est mis en mode Macro et le 
diaphragme fermé pour obtenir une 
profondeur de champ maximale. Le flash 
peut être activé pour obtenir une image 
détaillée, les couleurs sont avivées et la 
netteté accentuée.

La vitesse d’obturation est accélérée 
grâce à une sensibilité ISO élevée et un 
diaphragme ouvert. Sur un compact, la 
focale la plus longue est sélectionnée 
ainsi que le mode rafale. Ce mode est 
idéal pour les enfants et les animaux de 
compagnie.

Le flash est désactivé car le paysage est 
hors de sa portée. La sensibilité ISO est 
élevée et la résolution maximale. La 
réduction du bruit est enclenchée pour 
les poses longues. Calez l’appareil 
photo contre une surface ferme ou 
utilisez un trépied. 

La saturation est augmentée et une 
balance des blancs plutôt chaude donne 
de riches teintes aux photos d’automne. 
La sensibilité ISO est moyenne, la 
résolution élevée et le diaphragme 
fermé.

DOCUMENT BOUGIE GROS PLAN

SPORTS SCÈNE NOCTURNE FOLIAGE
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Montrer et partager
Après avoir pris quantité de photos, les options ne 
manquent pas pour les montrer ou les partager avec 
autrui. Vous pouvez les encadrer, les montrer sur l’écran 
d’un smartphone ou encore les diffuser par courrier 
électronique, les poster sur un site de partage de 
photo, sur un site personnel ou dans un blog. Mais 
auparavant vous devrez traiter les images afin de les 

montrer sous leur meilleur jour (voir Chapitre 5) ou 
recourir à un logiciel de retouche pour augmenter leur 
impact (voir Chapitre 6).

Les photographies sont devenues des éléments essentiels 
des échanges sociaux au xxie siècle. Partager des images 
contribue à maintenir les contacts humains. Elles permettent 

Confectionnez votre propre livre photo 
(voir p. 292-293). Examinez les diverses 
offres et téléchargez leurs maquettes. 
Retenez celles qui vous plaisent le plus 
et sont les plus faciles à mettre en page. 
Commencez par un essai modeste pour 
tester le service.

Utilisez votre smartphone comme album 
de photos mobile. Il peut en contenir 
des centaines, prêtes à être visionnées 
partout. Pensez à l’orientation des 
photos, car devoir pivoter sans cesse le 
smartphone est assez pénible.

Envoyez vos photos à vos proches. 
480 pixels de large suffisent pour les 
photos souvenir. Compressez les photos 
afin qu’elles ne dépassent pas le volume 
autorisé pour les pièces jointes et 
n’encombrent pas les boîtes aux lettres de 
vos correspondants.

Tirez vos photos (voir Chapitre 7). Même 
une imprimante bon marché donne de 
superbes résultats. Exercez-vous d’abord 
sur du papier ordinaire puis, quand vous 
vous y connaîtrez mieux, optez pour un 
papier de bonne qualité. Si les couleurs 
sont pauvres, vérifiez leur paramétrage.

faites tirer vos photos par un labo en ligne 
(voir p. 294-295). Commandez des grands 
formats pour vos cadeaux ou vendez des 
tirages. Préparez soigneusement les 
images avant de les télécharger. 
Commencez par un essai. Cette option est 
économique si vous ne possédez pas 
d’imprimante.

Encadrez vos tirages (voir p. 290-291). 
Un beau cadre met une photo en valeur. 
Prenez en compte sa couleur, son 
matériau et sa taille, ainsi que l’endroit 
où il sera placé (un mur, une commode...) 
et son environnement.

ENCADREMENTTIRAGE EN LIGNESORTIE IMPRIMANTE

LIVRE PHOTO ALBUM SUR SMARTPHONE COURRIER ÉLECTRONIQUE
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de partager des moments précieux avec la famille et les 
amis, où que vous soyez dans le monde. Chaque année, 
des millions de gens échangent des milliards de photos. 
Cette abondance d’images qui changent de main est 
fabuleuse. Sachez cependant qu’il est inutile d’encombrer 
Internet avec des fichiers trop volumineux. Compressez-les 
pour accélérer leur transmission et leur téléchargement.

Il permet de montrer d’innombrables 
photos, téléchargées directement depuis 
l’appareil photo ou une carte mémoire. 
Pensez à des thèmes car l’ordre 
chronologique n’est pas toujours le 
meilleur. Vous devrez renommer les 
photos pour imposer un ordre d’affichage.

Affichez vos photos en fond d’écran ou 
comme écran de veille. Redimensionnez-
les à la taille de l’écran. Pour configurer un 
diaporama, cliquez sur Affichage dans le 
Panneau de configuration de Windows. 
Sous Mac OS x, ouvrez le panneau 
Économiseur d’écran.

Créez un diaporama avec des transitions 
(sans en abuser afin qu’ils ne soient pas 
gênants). Un diaporama prend une 
dimension particulière lorsqu’il est 
sonorisé. La bande-son peut être un 
simple accompagnement ou être au 
contraire très évocatrice.

Postez vos photos sur votre site social, 
utilisez des applications pour envoyer les 
photos directement depuis votre 
téléphone. Créez des albums privés pour 
contrôler l’accès à vos photos. Si des 
photos peuvent être embarrassantes, 
demandez l’accord avant de les publier.

Diffusez vos photos au travers de sites de 
partage. Rejoignez des gens partageant 
les mêmes intérêts pour glaner de 
nouvelles idées et comparer vos travaux. 
Des sites sont gratuits, d’autres non. 
Vérifiez le respect des droits d’auteur 
dans leurs conditions générales.

Obtenez une adresse Web pour vos 
photos (voir p. 282-285). Recherchez un 
modèle de site sur Internet ; il en existe 
beaucoup, faciles à utiliser. Des logiciels 
génèrent automatiquement des galeries 
web à partir de vos photos. Commencez 
petit puis évoluez.

CADRE NUMÉRIQUE ÉCRAN D’ORDINATEUR DIAPORAMA

RÉSEAUX SOCIAUX SITE DE PARTAGE SITE PERSO

Tous les sites de partage de photos ainsi que les 
réseaux sociaux imposent leurs conditions 
d’utilisation. Lisez-les attentivement pour savoir 
comment ils respectent la confidentialité et les 
droits d’auteur (voir p. 286-287).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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