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variations de lumière dans l’image, tout en gardant à la fois du détail
dans les basses lumières (les ombres) et les hautes lumières. Voici
un rapide tour d’horizon de ce qu’il faut savoir pour « bien » exposer
votre photo.
■■ Analyse d’image : Lyon, capitale des sports d’hiver ?....

12

14
5 L’ouverture.....................................................................................................
Réglée par l’automatisme de l’appareil ou par le photographe, l’ouverture de l’objectif est l’un des trois paramètres (avec la vitesse et la
sensibilité) qui déterminent la bonne exposition d’une photo.

Les fondamentaux de la photo...............

2

1 Qu’est-ce qu’un appareil photo ?...............................................
4
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 appareils photo sont devenus au fil du temps de véritables bijoux
de technologie, embarquant de nombreux systèmes mécaniques,
optiques et électroniques, dont voici une rapide présentation.
2 Les formats de fichiers ......................................................................
6
Tout le monde (ou presque) connaît le format JPEG, le format par
défaut de votre appareil. Mais si vous souhaitez progresser en photo
et dans la retouche d’images, vous devrez vite apprendre à vous
familiariser avec le « négatif » de la photo numérique : le fichier RAW.
3 La focale..........................................................................................................
8
Voici à présent l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour apprendre à
« dompter » la focale, cette mystérieuse notion qui terrifie plus d’un
photographe en herbe. Elle est pourtant, avec l’exposition, l’un des
paramètres clés de la photo qu’il est indispensable de connaître. Inutile de se lancer dans des études d’optique pour comprendre son
rôle d
 éterminant dans la création d’une image.
4 L’exposition...................................................................................................
10
L’exposition désigne la quantité de lumière captée par l’appareil.
Une « bonne » exposition permet de représenter fidèlement les

6 La vitesse d’obturation.......................................................................
16
Après l’ouverture de l’objectif, la vitesse d’obturation est le second
des trois paramètres qui déterminent la bonne exposition d’une
photo. Elle peut être réglée par l’automatisme de l’appareil ou directement par l’utilisateur.
7 Sensibilité et bruit numérique.....................................................
18
La sensibilité est le dernier des trois paramètres qui déterminent la
bonne exposition d’une photo : l’augmenter permet de réduire l’ouverture du diaphragme ou d’augmenter la vitesse, tout en conservant un même niveau d’exposition. C’est par exemple très utile en
photo de nuit pour éviter tout risque de bougé.
8 La profondeur de champ..................................................................
20
La profondeur de champ est la zone de l’espace à l’intérieur de
laquelle les sujets photographiés sont nets. Il s’agit d’une notion
déterminante dans le rendu visuel de la photo. Dans certains cas,
on recherchera une profondeur de champ importante afin que « tout
soit net », dans d’autres, on tâchera plutôt d’obtenir une netteté du
premier plan uniquement.
9 L’histogramme...........................................................................................
22
L’histogramme est une représentation graphique de la répartition
des niveaux de luminosité dans une photo numérique. Si son appellation et son aspect peuvent paraître rédhibitoires aux débutants, il
s’agit néanmoins d’un outil extraordinaire dont les professionnels se
servent quotidiennement, que ce soit lors de la prise de vue ou du
post-traitement des photos.
■■ Analyse d’image : Envie de couleurs ......................................

24
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signale une erreur de lecture-écriture ! Elle est pourtant importante
car ses caractéristiques influent sur les performances de l’appareil et
sur votre confort d’utilisation. Voici l’essentiel de ce qu’il est bon de
savoir à son sujet.
16 Les accessoires indispensables ..............................................
42
Un reflex numérique ou un hybride est au centre d’un « système »
qui peut être complété par une grande variété d’accessoires. Certains d’entre eux s’avéreront vite indispensables pour quiconque
souhaite progresser dans sa pratique de la photo.

L’équipement.....................................................................................
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10 Reflex et hybrides ................................................................................
En matière d’appareils photo, l’offre actuelle est pléthorique. Pour
tenter d’y voir plus clair, nous allons aborder ici les caractéristiques
des reflex et des hybrides, avant d’évoquer dans la leçon suivante les
autres types d’appareils disponibles.
11 Bridges, compacts et smartphones......................................
30
Il est plus hasardeux de catégoriser les autres types d’appareils
photo que sont les bridges, les compacts et les smartphones. Voici
néanmoins quelques points de repère.

17 Les accessoires utiles.......................................................................
44
Si vous avez fait le plein des accessoires « indispensables », vous
voilà prêt à réaliser des merveilles. Si vous souhaitez néanmoins
chouchouter votre appareil, vous faire plaisir et vous donner toutes
les chances d’aller encore plus loin dans votre pratique de la photo,
les accessoires présentés ici vous paraîtront vite tout aussi nécessaires.
■■ Analyse d’image : Une chaussure extra-terrestre ?.....

46

Réglages et prise de vue........................................

48

12 Les objectifs..............................................................................................
32
Les boîtiers reflex et hybride sont généralement vendus avec un
objectif standard, qu’il est possible de remplacer (c’est l’un des avantages de ces boîtiers). Il y a différentes choses à savoir afin d’éclairer
votre choix le moment venu.
13 Le flash..........................................................................................................
34
Présent sur pratiquement tous les appareils numériques, le flash
est un accessoire indispensable mais souvent très mal utilisé. Sans
doute avez-vous déjà vu ces milliers de flashes qui se déclenchent
dans les stades alors même que leur portée ne dépasse pas 3 m et
que les spectateurs sont à 50 m du terrain ! Bien utilisé, un flash peut
apporter un vrai plus à une photo.
14 Le flash cobra ..........................................................................................
36
Le flash intégré, le plus souvent de très faible puissance, est destiné
aux prises de vue en intérieur à de très courtes distances (moins de
5 m). Aussi les fabricants ont-ils développé les flashes cobra, des
flashes externes à monter sur la griffe porte-flash, d’une puissance
beaucoup plus importante et dotés de fonctions photographiques
avancées.
■■ Analyse d’image : Garage du Palais ........................................
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15 La carte mémoire .................................................................................
La carte mémoire est le type même d’accessoire dont on ne se soucie pas trop, sauf lorsqu’elle est pleine ou quand votre appareil vous
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18 Le mode programme P...................................................................
Il existe plusieurs modes de réglage de l’exposition. Le mode P
comme « programme » est sans aucun doute le plus universel et le
plus facile à utiliser. Il peut s’avérer très efficace entre les mains d’un
photographe qui sait analyser la scène qu’il est en train de photographier !
19 Les modes semi-automatiques A et S ..............................
52
Il existe deux modes d’exposition dits semi-automatiques qui
laissent la main au photographe sur l’ouverture pour l’un et la vitesse
pour l’autre : il s’agit des modes A comme aperture (« ouverture » en
anglais) et S comme speed (« vitesse » en anglais, notés Av et Tv
chez Canon). Les photographes plébiscitent ces deux modes qui leur
permettent d’agir directement sur ces deux paramètres fondamentaux de l’exposition.

20 Le mode manuel M ............................................................................
54
Voici le mode entièrement manuel : le mode M. Dans ce mode,
l’appareil obéit aveuglément au photographe qui détermine seul
ouverture et vitesse d’obturation. Il correspond donc à des situations
photographiques particulières et convient à un photographe qui sait
exactement ce qu’il veut obtenir !
■■ Analyse d’image : Le promeneur solitaire .........................

56
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21 La mesure de la lumière ................................................................
Pour savoir comment régler l’exposition d’une image, votre appareil doit d’abord « analyser » la lumière d’une scène : niveau d’éclairement général, niveau de contraste et température de couleur. Il
existe essentiellement trois modes de mesure de la lumière dont il
est important de connaître les spécificités.
22 Température de couleur et balance des blancs.........
60
Lumière blanche, couleurs chaudes ou froides… La lumière a des
couleurs. Nous le constatons empiriquement lorsque nous observons la couleur rouge orangé d’un coucher de soleil. En photo, la
balance des blancs permet de tenir compte de la couleur d’un éclairage.
23 Les préréglages de l’image.........................................................
62
La plupart des appareils photo proposent des préréglages qui vous
permettront d’une part d’obtenir des images JPEG à votre goût, et
d’autre part de vous éviter, dans une certaine mesure, de devoir les
traiter dans un logiciel après la prise de vue. Ils agissent sur différents
paramètres de l’image sans impacter le fichier RAW que vous pourrez, à loisir, traiter comme bon vous semble.
24 Préréglage pour le noir et blanc .............................................
64
Le noir & blanc est irremplaçable pour mettre en valeur les formes
et souligner l’éclairage d’un sujet. Très lié à la photo argentique, il
avait perdu un peu d’intérêt avec la vague déferlante du numérique.
Si tous les logiciels de retouche d’images permettent de convertir
une image couleur en noir & blanc (cf. leçon 61), votre appareil vous
propose également un préréglage pour photographier directement
en monochrome.
25 La mise au point ...................................................................................
66
Après la détermination de la bonne exposition, la mise au point
(qu’elle soit automatique ou manuelle) est le facteur essentiel qui
contribue à la netteté de l’image, à condition de faire les bons choix…
■■ Analyse d’image : Mogueriec ........................................................

68
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26 Plage dynamique .................................................................................
Lorsqu’une scène est très contrastée, par exemple un portrait à
contre-jour, il est difficile d’obtenir des détails dans toutes les zones
de la photo. Les capteurs de nos appareils sont en effet limités dans

leur capacité à enregistrer des niveaux très différents d’exposition.
Mais des solutions existent…
27 La composition.......................................................................................
72
Vous maîtrisez maintenant les principes « techniques » de la photo.
Nous allons à présent aborder l’art de composer une image, un
domaine plus subjectif qui relève en grande partie de votre vision
personnelle, mais aussi de quelques règles à connaître et de questions à se poser.
28 Prise de vue en lumière naturelle..........................................
74
La plupart d’entre nous prenons la grande majorité de nos photos en
lumière naturelle. Or, cette « lumière du jour » est infiniment changeante. Sa couleur v arie selon les heures de la journée, les ombres
qu’elle engendre peuvent être plus ou moins contrastées et denses.
S’il est difficile de la modifier, au moins pouvons-nous essayer d’en
atténuer les effets, et surtout de nous adapter !
29 Prise de vue en lumière artificielle........................................
76
La lumière artificielle est complexe à gérer : les ampoules qui
éclairent nos maisons produisent par exemple généralement une
dominante jaune orangé plus ou moins marquée, et les tubes au
néon des musées une lumière légèrement verte. Il est néanmoins
possible de s’adapter en agissant sur la balance des blancs ou en
intervenant directement sur la couleur de l’éclairage ambiant à l’aide
de sources lumineuses d’appoint.
30 La stabilisation .......................................................................................
78
Une photo réussie est une photo nette. Pour cela, deux conditions
sont à respecter : la mise au point doit être bonne et l’appareil (ou le
photographe !) ne doit pas bouger pendant toute la durée de l’exposition. Fort heureusement, différentes solutions existent pour éviter
un « bougé » ou en limiter les conséquences.
31 Les modes d’entraînement..........................................................
80
Les appareils numériques peuvent photographier sur un rythme plus
rapide que les appareils argentiques car ils n’ont pas à entraîner une
pellicule ! La cadence maximale de prise de vues dépendra simplement de la puissance de leur système informatique et de la carte
mémoire.
32 La visée Live View................................................................................
82
Standard sur les compacts grand public, native sur les appareils
hybrides, la visée sur l’écran arrière de l’appareil, ou Live View, est
maintenant présente sur presque tous les appareils reflex. Avec
la généralisation de la vidéo, elle est devenue très performante et
représente un intérêt certain pour certaines conditions de prise de
vue.
■■ Analyse d’image : Poupette.............................................................
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38 Le panoramique....................................................................................
98
Faire une photo panoramique c’est « voir large » pour photographier
un sujet précis. Mais il ne suffit pas de créer une image avec un
point de vue à 180°, il faut aussi que votre panorama soit cohérent,
notamment d’un point de vue technique. Voici un « tour d’horizon »
du panoramique.
■■ Analyse d’image : La Chaise du curé ......................................
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86

33 Le portrait ...................................................................................................
88
Lorsque j’accueille des stagiaires à un cours de photo, la presque
totalité d’entre eux souhaite réaliser « des portraits avec de beaux
flous ». Les photographes poursuivent souvent deux objectifs en
apparence contradictoires : de la netteté pour le modèle, sans déformation, et du flou pour l’arrière-plan. Voici quelques règles à suivre
pour y parvenir.
34 Les enfants.................................................................................................
90
Pour réussir vos photos d’enfants, vous devrez exceller dans ce que
l’on appelle au cinéma la direction d’acteurs, et apprendre à entrer
dans leur univers, vous faire accepter, pour capter leurs attitudes
et leurs expressions les plus naturelles. Anticiper les bons réglages
vous permettra en outre de déclencher à coup sûr et au bon moment,
certaines attitudes étant très fugaces !
35 Les animaux .............................................................................................
92
En France, plus d’un foyer sur deux possède un animal domestique.
Pour les photographes, les animaux sont donc un important sujet
d’inspiration ! Chacun d’eux a son propre caractère et se montrera
plus ou moins routinier ou fantasque, ce qui peut simplifier ou compliquer le rôle du photographe : la prise de vue relèvera parfois du
portrait, parfois de la photo d’action…
36 Le mariage .................................................................................................
94
Si l’on vous demande un jour de prendre en charge le reportage
photographique d’un mariage, vous réaliserez très vite l’ampleur de
la tâche et de la responsabilité qui vous incombe : vous devrez faire
la preuve de votre savoir-faire photographique, vous tenir toujours
prêt et vous trouver à la bonne place au bon moment. À l’église, l’officiant ne refera pas deux fois la cérémonie des anneaux si la batterie
de votre appareil déclare forfait !
37 Le paysage.................................................................................................
96
La photo de paysage est l’un des sujets photographiques les plus
populaires. Sans doute parce qu’elle ne présente aucune difficulté
particulière et qu’elle permet au photographe qui débute d’obtenir
très vite des photos réussies. Voyons comment faire encore mieux !
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39 La nuit ............................................................................................................ 102
La nuit est sans doute l’un des sujets photographiques les plus difficiles. Il permet néanmoins une créativité exceptionnelle qui, associée au d
 egré de performance des appareils numériques actuels,
doit vous inciter à tenter (et à réussir !) vos photos nocturnes ou en
ambiance sombre.
40 L’heure bleue............................................................................................ 104
L’aube et le crépuscule sont des périodes propices à la photographie.
L’heure bleue est ce moment fugace (30 minutes environ, matin et
soir) où la lumière solaire diffusée par l’atmosphère donne une belle
teinte bleue. Les couleurs sont subtiles et le contraste entre les
lumières a rtificielles jaunes, orange ou rouges est maximum.
41 Photographier le ciel......................................................................... 106
Il est possible, avec un simple appareil numérique, de réussir de
belles photos d’un ciel étoilé et même de notre satellite, la Lune ! Le
seul véritable obstacle étant celui de la pollution lumineuse qui rend
les étoiles moins visibles, profitez-en pour partir à la campagne ou
grimper au sommet d’une montagne, vos photos n’en seront que
plus belles si vous suivez les quelques conseils qui suivent.
42 La photo rapprochée......................................................................... 108
Fleurs, insectes, petits objets… La photographie rapprochée vous
ouvre les portes d’un nouvel univers, à la fois riche et fascinant, où
votre pire ennemi est le vent qui rend parfois toute mise au point
impossible… Raison de plus pour bien se p
 réparer !
43 Un spectacle............................................................................................. 110
L’amélioration constante de la qualité des images en hautes sensibilités et l’efficacité de la stabilisation (que ce soit pour les objectifs ou
les boîtiers) permettent maintenant de photographier des spectacles
avec d’excellents résultats. C’est toutefois un domaine exigeant car
les conditions de lumière sont souvent difficiles.
44 L’architecture ............................................................................................ 112
Les bâtiments sont des modèles exemplaires : anciens ou nouveaux,
classiques ou audacieux, ils sont partout, rarement capricieux et…
immobiles ! Il sera donc aisé pour le photographe de déterminer le
moment idéal d’une séance de prises de vue. Alors n’hésitez pas à
vous lancer dans la photo d’architecture, un domaine passionnant qui
ne présente pas de difficultés techniques particulières !
■■ Analyse d’image : Paysage urbain.............................................
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45 En voyage................................................................................................... 116
Plus personne n’imaginerait partir en vacances sans faire de photo.
Mais devenir photographe voyageur ne s’improvise pas. Cela nécessite notamment de bien préparer son sac (ou ce qui en tiendra lieu)
afin que photo ne rime pas avec poids ou encombrement ! En photo,
voyager intelligemment c’est voyager léger !
46 Street photo.............................................................................................. 118
La photo de rue, c’est l’univers de la marche au hasard, du regard
curieux, de l’intérêt pour les gens et les choses… Décider de prendre
son appareil numérique et partir à la découverte de votre environnement sans objectif précis : voilà une démarche photographique très
rafraîchissante, qui nécessite néanmoins une certaine préparation
pour mettre toutes les chances de votre côté.
47 Objets et natures mortes............................................................... 120
La nature morte, et plus généralement la photo d’objets du quotidien,
demandent peu de moyens techniques et permettent de travailler à
la fois la composition et la lumière. C’est pour tous les artistes et
les collectionneurs, notamment ceux qui diffusent leurs images sur
le Web, une excellente façon d’immortaliser leurs créations ou de
partager leur passion.
48 La photo culinaire................................................................................ 122
Bien cuisiner est un hobby pour un nombre toujours croissant de
personnes. Réussir de bons petits plats, c’est bien mais savoir aussi
en conserver une trace visuelle, c’est encore mieux ! Pourquoi ne
pas illustrer votre carnet de recettes gourmandes ou votre blog par
de belles images appétissantes ?
■■ Analyse d’image : Contraste à l’île de Batz ......................

124

49 En intérieur................................................................................................ 126
La photo d’intérieur est un domaine proche de la photo en basses
lumières, mais à ce manque de lumière viennent souvent s’ajouter
des problèmes de manque de recul et parfois de contrastes très
importants, par exemple lorsque l’on photographie une fenêtre
donnant sur l’extérieur. Il est néanmoins possible, avec de bons
réglages, d’obtenir des photos très sympathiques tout en restant à
l’abri de la pluie !
50 Prise de vue HDR.................................................................................. 128
Nous avons vu dans la leçon 26 que la plage dynamique réduite
de nos capteurs les empêche d’enregistrer fidèlement à la fois les
hautes et les basses lumières, mais que la technique du HDR permet de remédier à ce problème. Voyons à présent précisément
comment procéder à la première étape (fondamentale !) de la création d’une image HDR : la prise de vue.
51 Tourner une vidéo................................................................................ 130
Tous les appareils numériques actuels permettent d’enregistrer
des séquences vidéo. Bien que de plus faibles définitions que les
photos (1 à 2 mégapixels en moyenne contre 12 à 36 millions de

pixels pour ces dernières), elles rivalisent parfois avec les vidéos
tournées en caméras professionnelles et bénéficient des gammes
d’objectifs de leurs boîtiers dont certains sont utilisés par des
vidéastes professionnels.
52 La photo d’action ................................................................................. 132
Avec des cadences de prise de vue allant de 5 à 15 images par
seconde, des vitesses culminant à 1/4 000 s et une réelle aptitude
aux hautes sensibilités, nos boîtiers sont aptes à la photo d’action,
dont l’enjeu est d’obtenir des images à la fois nettes et spectaculaires. Mais cela ne suffit pas : encore faut-il que la composition de
ces images rende le dynamisme de la scène et que les couleurs
soient éclatantes !
■■ Analyse d’image : Pleine lune et marée basse...............

134

Après la prise de vue.....................................................

136

53 Le flux de travail (workflow)....................................................... 138
Vous êtes très satisfait de ce bel après-midi d’automne dans les
sous-bois, ainsi que des photos que vous y avez prises. Sachez
que le plus long reste à faire : transférer vos photos, les trier, les
indexer, vous apercevoir que certaines sont moins réussies que
vous ne le pensiez et les retoucher. C’est le flux de travail (workflow en anglais), une série d’étapes obligées pour tout bon photographe !
54 Lightroom................................................................................................... 140
Photoshop Lightroom d’Adobe est un logiciel spécialisé dans le
développement des images numériques. Il permet d’une part d’indexer et de cataloguer vos photos, et d’autre part de les traiter, du
développement des fichiers RAW à leur exportation dans différents
formats, en passant par tous types de retouches.
55 Photoshop Elements......................................................................... 142
Photoshop Elements d’Adobe est le petit frère de Photoshop, logiciel leader de la retouche d’images et du photomontage. Capable
d’indexer et de cataloguer vos images, il vous permet aussi et surtout de retoucher vos photos et de réaliser différents montages.
Voici un rapide tour d’horizon des fonctions de retouche et d’édition
de ce logiciel fort utile.
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56 DxO Optics Pro....................................................................................... 144
DxO Optics Pro est un logiciel de traitement d’images puissant qui
sait corriger automatiquement les défauts de votre photo en fonction
de l’objectif et du capteur de votre appareil. En outre il vous permet
d’effectuer manuellement toutes sortes de corrections : exposition,
balance des blancs, correction du bruit numérique…
57 Digital Photo Professional et Capture NX-D................. 146
Lorsque vous achetez un appareil numérique, vous trouvez dans
l’emballage un CD-Rom avec différents logiciels : traitement d’image,
commande à distance, logiciel de transfert vers un ordinateur. Ces
logiciels ont deux avantages : ils sont gratuits et permettent de traiter
les fichiers au format RAW du constructeur. Je vous propose une
rapide découverte des logiciels de Canon et Nikon : Digital Photo Professional et Capture NX-D.
■■ Analyse d’image : L’homme et son double .......................

148

58 Les retouches de base ..................................................................... 150
Il est bien rare qu’une photo soit parfaite dès la prise de vue ! Il
existe quelques retouches de base destinées à corriger les défauts
typiques de nos images. Je vous propose de les découvrir aux commandes de Photoshop Elements et de Lightroom.
59 Couleur et contraste.......................................................................... 152
Dans le rendu général d’une photo, la couleur et le contraste jouent
un rôle prépondérant. Un bon réglage de ces deux variables peut
totalement transformer une photo, mais encore faut-il bien comprendre de quoi il s’agit. Nous allons ici préciser les choses et aborder la pratique avec Lightroom, dont les outils sont sans doute les
plus complets en la matière.
60 Retoucher un portrait ....................................................................... 154
Le portrait est un art difficile : choisir un modèle, le placer et le diriger
pour obtenir l’expression souhaitée… ne s’apprennent qu’avec l’expérience. Mais pour ce qui est de la retouche d’image, de multiples
possibilités s’offrent à vous.
61 Convertir une photo en noir & blanc .................................. 156
Dans la leçon 24 « Préréglages pour le noir & blanc », nous avons
vu que les appareils enregistrent en RAW des images en couleurs,
qu’ils présentent en noir & blanc sur l’écran ou dans un fichier JPEG.
Il est également possible de procéder, directement sur logiciel, au
passage en noir et blanc d’une photo couleur.
62 Assembler un panorama............................................................... 158
Nous avons vu dans la leçon 38 de quelle manière prendre les différentes photos d’un panorama. Il est temps à présent de les assembler pour obtenir l’image finale. À cet effet, il est possible d’utiliser
Photoshop Elements, mais nous allons ici faire appel à Autopano, un
logiciel de création d’images panoramiques, très simple d’utilisation
mais offrant de nombreuses possibilités.
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■■ Analyse d’image : Le lac de Rosières......................................
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63 Assembler une image HDR ......................................................... 162
Vous avez appris à prendre plusieurs photos avec des expositions
différentes en vue de la création d’une image HDR. L’étape suivante
consiste à présent à assembler vos photos dans un logiciel. Nous
allons l’aborder en utilisant le logiciel Photomatix Essentials de HDRSoft, très simple d’utilisation mais néanmoins très efficace, pour réaliser une image HDR à partir de trois photos.
64 Post-traitements créatifs................................................................ 164
En utilisant des logiciels de post-traitement, il est possible d’obtenir de très nombreux effets créatifs dont nous allons évoquer ici
quelques exemples : simuler les rendus de l’ère de la photo argentique ou transformer une photo en dessin ou en peinture à l’huile.
65 Préparer ses photos pour le Web........................................... 166
Quand on sait qu’il y a 54 millions d’internautes en France, que
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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

Dans la quatrième partie, « En pratique », vous trouverez de

de photographie quelles sont leurs attentes, la plupart me

quoi mettre en œuvre tout ce que vous avez appris jusque-là.

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

Portrait, paysage, photo rapprochée, nature morte, spectacle…

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

chaque leçon vous donnera les conseils techniques, artistiques

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

et pratiques qui vous permettront de réussir rapidement les

généralement lu beaucoup de revues, parcouru les forums,

photos dont vous avez envie.

écouté des conseils plus ou moins avisés… Mais tous semblent

Enfin, « Après la prise de vue » (titre de notre cinquième et

perdus, désorientés face aux multiples possibilités de réglages

dernière partie) vient le post-traitement, dont j’espère vous

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

convaincre de l’importance. En effet, une photo numérique

numérique peut paraître complexe aux photographes qui sou-

n’est que virtuelle si elle reste sur votre disque dur ou sur sa

haitent progresser et « sortir du mode automatique ».

carte mémoire. Elle n’existera qu’à partir du moment où vous

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

l’imprimerez ou bien qu’elle illustrera votre site web.

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

J’espère qu’après avoir lu cet ouvrage, vous serez comme moi

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

convaincu que « la photo, c’est pas sorcier » !

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

Novembre 2017 : plusieurs lecteurs de la première édition de ce

est en réalité plus composite que complexe. L’objectif de ce
livre est de vous donner les informations nécessaires et suffisantes pour « intégrer et mieux oublier », afin que vous puissiez
vous sentir libre et sûr de vous dans votre démarche photographique.

livre m’ont suggéré de lui donner une suite. C’est chose faite
avec la parution de Photo : mettez le turbo !, toujours aux Éditions Dunod. Cet ouvrage a pour ambition de vous aider à progresser, à passer la vitesse supérieure en photographie ! Il vous
propose de tracer votre chemin dans ses 67 leçons en fonction

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

de vos goûts, de votre instinct, de vos rêves… Il traite de la

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

démarche propre à chaque photographe, vous accompagne plus

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

avant dans la connaissance du matériel (boîtier et accessoires),

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

vous propose d’aller plus loin dans la maîtrise des réglages de

fichiers…

votre appareil, vous fait découvrir en détail plusieurs domaines

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

photographiques et vous incite à aborder très sérieusement la

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

phase de post-traitement. Je serais très honoré que vous me

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

fassiez confiance pour vous accompagner dans cette démarche.

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

Si vous avez des commentaires à exprimer ou des questions

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

à me poser, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante, c’est

les flashes, ainsi que tous les accessoires indispensables ou

avec plaisir que je vous répondrai : contact@gmd-photographe.fr

simplement pratiques dont vous pourrez avoir besoin.

Je vous souhaite de faire de très belles photos !
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Les fondamentaux
de la photo

1 Qu’est-ce qu’un appareil photo ?
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 appareils 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.
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 nécessaire 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 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.

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

En pratique

Le capteur 36 millions de pixels du Sony Alpha 7R.

L’obturateur d’un reflex.

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), interchangeables (leçon 10) ou intégrés au boîtier
(leçon 11). Au sein de l’objectif se trouve
le diaphragme, un système électromécanique qui permet de régler l’ouverture
d’un objectif, c’est-à-dire le diamètre
de l’ouverture à travers laquelle passera 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 processeur de traitement d’image :
une carte mère de micro-ordinateur.

L’écran arrière
Il permet un accès direct aux réglages de l’appareil 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.
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