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IX

Avant-propos

« Lisez, intégrez pour ensuite mieux oublier car, au final,  
la photographie est un acte qui vous unit, vous,  

l’appareil et le sujet que vous photographiez. »

Michael Freeman

Lorsque je demande aux stagiaires à qui je donne des cours 

de photographie quelles sont leurs attentes, la plupart me 

répondent tout simplement : « Je veux quitter les modes auto-

matiques de mon appareil. » Seuls quelques-uns ajoutent : « Je 

veux réussir à faire des portraits avec de beaux flous. » Ils ont 

généralement lu beaucoup de revues, parcouru les forums, 

écouté des conseils plus ou moins avisés… Mais tous semblent 

perdus, désorientés face aux multiples possibilités de réglages 

que leur appareil leur propose. Il est vrai que la photographie 

numérique peut paraître complexe aux photographes qui sou-

haitent progresser et « sortir du mode automatique ».

Être photographe, c’est maîtriser les techniques purement pho-

tographiques, avoir des notions d’optique, posséder un coup 

d’œil artistique et ne pas craindre d’aborder le domaine de la 

retouche d’images. J’aimerais vous convaincre que cet univers 

est en réalité plus composite que complexe. L’objectif de ce 

livre est de vous donner les informations nécessaires et suffi-

santes pour « intégrer et mieux oublier », afin que vous puissiez 

vous sentir libre et sûr de vous dans votre démarche photogra-

phique.

La première partie de cet ouvrage, « Les fondamentaux de la 

photo », est consacrée aux notions de base de la photographie : 

le fonctionnement de l’appareil numérique, le triangle d’exposi-

tion (ouverture, vitesse et sensibilité), la focale, les formats de 

fichiers…

La deuxième partie, « Réglages et prise de vue », vous apprendra 

l’essentiel sur les réglages de votre appareil : modes de prise de 

vue, mesure de la lumière, mise au point, composition…

La troisième partie, « L’équipement », liste le contenu de votre 

futur sac photo : les différents types d’appareils et d’objectifs, 

les flashes, ainsi que tous les accessoires indispensables ou 

simplement pratiques dont vous pourrez avoir besoin.

Dans la quatrième partie, « En pratique », vous trouverez de 
quoi mettre en œuvre tout ce que vous avez appris jusque-là. 
Portrait, paysage, photo rapprochée, nature morte, spectacle… 
chaque leçon vous donnera les conseils techniques, artistiques 
et pratiques qui vous permettront de réussir rapidement les 
photos dont vous avez envie.

Enfin, « Après la prise de vue » (titre de notre cinquième et 
dernière partie) vient le post-traitement, dont j’espère vous 
convaincre de l’importance. En effet, une photo numérique 
n’est que virtuelle si elle reste sur votre disque dur ou sur sa 
carte mémoire. Elle n’existera qu’à partir du moment où vous 
l’imprimerez ou bien qu’elle illustrera votre site web.

J’espère qu’après avoir lu cet ouvrage, vous serez comme moi 
convaincu que « la photo, c’est pas sorcier » !

Novembre 2017 : plusieurs lecteurs de la première édition de ce 
livre m’ont suggéré de lui donner une suite. C’est chose faite 
avec la parution de Photo : mettez le turbo !, toujours aux Édi-
tions Dunod. Cet ouvrage a pour ambition de vous aider à pro-
gresser, à passer la vitesse supérieure en photographie ! Il vous 
propose de tracer votre chemin dans ses 67 leçons en fonction 
de vos goûts, de votre instinct, de vos rêves… Il traite de la 
démarche propre à chaque photographe, vous accompagne plus 
avant dans la connaissance du matériel (boîtier et accessoires), 
vous propose d’aller plus loin dans la maîtrise des réglages de 
votre appareil, vous fait découvrir en détail plusieurs domaines 
photographiques et vous incite à aborder très sérieusement la 
phase de post-traitement. Je serais très honoré que vous me 
fassiez confiance pour vous accompagner dans cette démarche.

Si vous avez des commentaires à exprimer ou des questions 
à me poser, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante, c’est 
avec plaisir que je vous répondrai : contact@gmd-photographe.fr

Je vous souhaite de faire de très belles photos !

mailto:contact%40gmd-photographe.fr?subject=
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La course aux pixels…

Ne vous laissez pas impressionner par le 
nombre de pixels d’un appareil numérique. 
Un nombre très élevé de pixels n’est néces-
saire que si vous prévoyez de faire des tirages 
de grandes dimensions. Un appareil équipé 
d’un capteur de 12 à 15  millions de pixels 
permet déjà des tirages sur papier de qualité 
en 30 × 40 cm.

Le principe général d’un appareil photo, quel que soit le type d’appareil 
(compact, reflex…) est toujours le même : capter une image à travers un 
système optique et la fixer sur un support. Pour y parvenir, nos appa-
reils photo sont devenus au fil du temps de véritables bijoux de techno-
logie, embarquant de nombreux systèmes mécaniques, optiques et 
électroniques, dont voici une rapide présentation.

Le boîtieR
Le boîtier est ni plus ni moins une « chambre noire », dotée d’une ouverture par laquelle 
entre la lumière, d’un système optique et mécanique qui la canalise, et d’une surface 
photosensible qui l’enregistre.

Le capteur est la surface photosensible du boîtier numérique. Il est constitué de cellules 
photosensibles qui captent et convertissent les rayons lumineux en charges électriques. 
L’image est ensuite enregistrée sous la forme d’un fichier informatique dans la carte 
mémoire de l’appareil. La définition du capteur désigne le nombre de cellules photo-

sensibles et se mesure en pixels  (points), et plus exactement 
en mégapixels (millions de points) : plus il y a de cellules, plus 
l’image sera précise et pourra être agrandie.

Le format d’un capteur, très variable, est fonction du type de 
boîtier. On notera notamment :

•	 Le format 24 × 36 mm (équipant les boîtiers professionnels 
dits « plein format »).

•	 Le format APS-C (pour la plupart des reflex d’entrée et de 
moyenne gamme). Ses dimensions sont 14,8 × 22,2  mm 
chez Canon, 15,6 × 23,7 mm chez Nikon.

•	 Le format 4/3 (pour certains reflex et hybrides).

L’obturateur se situe entre l’objectif et le capteur. Son rôle 
est de rendre ce dernier visible au moment de la prise de vue, 
pendant une durée limitée. Il s’ouvrira, par exemple, pendant 
1/1 000 s par grand soleil et peut-être 2 ou 3 s pour une photo 
de nuit.

Le processeur pilote toutes les fonctions de l’appareil : mesure 
de la lumière, mise au point, contrôle de l’objectif, enregistre-
ment, captation vidéo… Il est alimenté par une ou plusieurs 
batteries (sans elles, un appareil numérique n’est rien).

Qu’est-ce qu’un appareil photo ?1

Éclaté d’un appareil compact expert de Canon. On 
voit bien l’objectif zoom, le capteur et le processeur 
de traitement d’image (document Canon).
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L’interface utilisateur est constituée de tous les boutons et commandes situés sur la 
face arrière de l’appareil, autour de l’écran et sur le dessus de l’appareil : déclencheur, 
commande de zoom, touche de visualisation… sans oublier les menus (appelés par la 
touche du même nom) qui font la joie des technophiles et le désarroi du photographe 
débutant !

L’objectif
L’objectif est l’ensemble optique qui 
transmet la lumière au capteur. De sa 
qualité dépend celle de la photo : un 
objectif médiocre devant un capteur 
exceptionnel donnera toujours une 
mauvaise photo. Il existe différents 
types d’objectifs : à focale fixe ou à 
focale variable (cf. leçon 3), interchan-
geables (leçon 10) ou intégrés au boîtier 
(leçon 11). Au sein de l’objectif se trouve 
le diaphragme, un système électromé-
canique qui permet de régler l’ouverture 
d’un objectif, c’est-à-dire le diamètre 
de l’ouverture à travers laquelle pas-
sera plus ou moins de lumière. Sur le 
plan pratique, un objectif se définit 
notamment par sa focale et son angle 
de champ (lié à la focale, cf. leçon 3), 
son ouverture maximale (leçon 5) et 
sa distance minimale de mise au point 
(leçon 12).

Le capteur 36 millions de pixels du Sony Alpha 7R. L’obturateur d’un reflex. Le processeur de traitement d’image :  
une carte mère de micro-ordinateur.

 L’écran arrière 

Il permet un accès direct aux réglages de l’ap-
pareil et fait partie à ce titre de son interface 
utilisateur. Mais il a également deux autres 
fonctions : le cadrage lors de la prise de vue 
(tous les appareils numériques n’ont pas de 
viseur) et la visualisation des photos.

Un photographe à l’œuvre : boîtier et objectif sont devenus au fil du temps de véritables bijoux de technologie.


