
Je Règle mon Appareil Photo 
comme un Gros Faignant Chef

Surtout j’oublie le mode vert automatique…

Pas de flash ici, c’est un autre cours J



Les Rappels



Une belle photo
Les bons critères pour une belle photo, par ordre d’importance :

(vision personnelle)

1) L’émotion
Mais l’émotion peut être différente selon les observateurs.

2) L’œil du photographe
Pouvoir voir et isoler ce que les autres personnes ne voient pas. 
Trouver un point de vue différent.

3) La Technique
Maitriser son appareil photo et toutes les réglages de prise de vue et la composition.

Un seul des critères peut suffire à faire une belle photo. Si vous 
arrivez à cumuler les trois, c’est encore mieux. 
Surtout l’émotion est le plus fort de ses critères.



L’exposition

Pour que l’exposition d’une photographie soit bonne, il 
faut que la bonne quantité de lumière arrive sur le 
capteur.

Sous-exposé Bien exposé Surexposé



Rappel Appareil Photo
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L’ouverture
permet de limiter 

la lumière 
entrante en se 

fermant

Une grande 
ouverture 

augmente le flou 
d’arrière plan

Le temps 
d’exposition 

permet aussi de 
réduire la lumière

Elle permet de 
figer ou de révéler 

le mouvement.

La Sensibilité ISO 
permet d’amplifier 

la lumière si elle 
manque.

Mais une grande 
sensibilité dégrade 

la photo.



OUVERTURE du DIAPHRAGME

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

FAIBLE PROFONDEUR DE CHAMP
(courte zone de netteté)

GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP
(zone de netteté étendue)

f/1.4 et f/2 
exigent une mise 
au point ultra précise

Fonctionnement

On dose la quantité de lumière qui entre dans l’appareil photo grâce à l’ouverture du diaphragme qui se situe 
dans l’objectif. 

Le chiffre de l’ouverture est une division, donc l’ouverture la plus grande correspond au chiffre le plus petit.
L’ouverture maximale est dépendante de l’objectif, et peut varier en fonction du niveau de zoom.

Effet

Une grande ouverture va entrainer une netteté très localisée sur la photo. Une petite ouverture va entrainer 
une netteté très étendue. L’ouverture joue donc sur le flou d’arrière-plan et d’avant-plan (ce qu’on appelle la 
profondeur de champ).

Inconvénients

Un objectif va donner le meilleur de lui-même aux ouvertures moyennes (f/5.6 - f/8). Il est un peu moins 
performant aux ouvertures extrêmes (celles qu’on préfère souvent utiliser).

Aux très grandes ouvertures (f1.4 – f/2), le flou d’arrière plan (bokeh) va être important, mais la zone de 
netteté est tellement réduite que l’on rate facilement une photo avec les yeux qui peuvent de ne pas être nets. 
A réserver quand on a le temps de peaufiner la mise au point, sinon se limiter plutôt à f/2.8.



OUVERTURE du DIAPHRAGME

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

FAIBLE PROFONDEUR DE CHAMP
(courte zone de netteté)

GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP
(zone de netteté étendue)

f/1.4 et f/2 
exigent une mise 
au point ultra précise

Grande ouverture Petite ouverture

Exemples



OUVERTURE du DIAPHRAGME

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16

FAIBLE PROFONDEUR DE CHAMP
(courte zone de netteté)

GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP
(zone de netteté étendue)

f/1.4 et f/2 
exigent une mise 
au point ultra précise

Exemples



VITESSE d’OBTURATION – TEMPS  de POSE

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

30" | 15" | 8" | 4" | 2" | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | 1/15" | 1/30" | 1/60" | 1/120" | 1/250" | 1/500" | 1/1000" | 1/2000"

POSE LONGUE (Pied photo recommandé)
Sujet fixe, Paysage, Architecture

POSE COURTE
Sujet en action, Sport

Fonctionnement

On dose la quantité de lumière en la laissant entrer dans l’appareil photo pendant un temps plus ou moins long. 
Le temps de pose est exprimé en fractions de seconde ou en secondes.

Effet

Un temps d’exposition très court va figer le mouvement.
Sur un temps d’exposition long, tout ce qui bouge va se retrouver flou sur la photo.

Un temps d’exposition long, peut donner des effets artistiques avec de l’eau, de la lumière, certains 
mouvements ...

Inconvénients

1/60" est la limite minimale pour photographier une personne et qu’elle reste nette (si elle est relativement 
immobile), même si on peut quand même y arriver à 1/30" avec de la chance…

En dessous de 1/15" il est préférable d’utiliser un trépied pour éviter des flous dûs aux mouvements de 
l’appareil photo.

Pour les portraits,
éviter un temps plus long



VITESSE d’OBTURATION – TEMPS  de POSE

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

30" | 15" | 8" | 4" | 2" | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | 1/15" | 1/30" | 1/60" | 1/120" | 1/250" | 1/500" | 1/1000" | 1/2000"

POSE LONGUE (Pied photo recommandé)
Sujet fixe, Paysage, Architecture

POSE COURTE
Sujet en action, Sport

Exemples :

Vitesse rapide Vitesse Lente

Pour les portraits,
éviter un temps plus long



SENSIBILITE à la LUMIERE (ISO / ASA)

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

3200 1600 800 400 200 100

GRANDE SENSIBILITE A LA LUMIERE FAIBLE SENSIBILITE A LA LUMIERE

A partir de 800 ISO possibilité de bruit Aspect lisse entre 100 et 200 ISO

Fonctionnement

Il s’agit du réglage de la sensibilité à la lumière de votre appareil photo. La capacité du capteur à percevoir la 
lumière est amplifiée.

En général, 100 ISO est la valeur par défaut d’un appareil photo (on peut retrouver une valeur minimale de 50 
ISO ou 200 ISO).

A 3200 ISO, il y a besoin de 32 fois moins de lumière pour prendre une photo.

Effet

La sensibilité permet d’adapter l’appareil photo à la luminosité de la scène à photographier, ou permet de 
contrebalancer une perte de luminosité due à un autre réglage (ouverture, vitesse).

100-400 ISO : Plein soleil  - 200-800 ISO : Nuageux  - 800-3200 ISO : Intérieur

Inconvénients

Augmenter la sensibilité va aussi augmenter les défauts des capteurs photos. On va se retrouver avec des 
moutonnements sur la photo (le bruit) et une possible perte de définition au très fortes sensibilités.

Quand on le peut, on essaye de garder une valeur de sensibilité basse. Mais on n’a pas toujours le choix.

La capacité de monter en sensibilité avec plus ou moins de dégradation est liée à l’appareil photo.



SENSIBILITE à la LUMIERE (ISO / ASA)

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

3200 1600 800 400 200 100

GRANDE SENSIBILITE A LA LUMIERE FAIBLE SENSIBILITE A LA LUMIERE

A partir de 800 ISO possibilité de bruit Aspect lisse entre 100 et 200 ISO

Exemples : Augmentation du grain

100 ISO 1600 ISO 6400 ISO



Résumés
(faut choisir celui qui vous plait le plus)



Rappel des réglages d’exposition :

• Les ISO pour s’adapter à la luminosité ambiante
100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 – 6400

• L’ouverture pour gérer le flou d’arrière-plan et 
d’avant-plan.

f/22 – f/16 – f/11 – f/8 – f/5.6 – f/4 – f/2.8 – f/2 – f/1.4

• La vitesse pour éviter ou provoquer les flous de 
mouvement.

1/2000" - 1/1000" - 1/500" - 1/250" - 1/120" - 1/60" - 1/30"

Tout ça en plus d’ajouter ou de retirer de la luminosité sur la photo…



Ouverture (A ou M) Durée Exposition (S ou M) Sensibilité ISO
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Baisser la luminosité en 
fermant le diaphragme
F/3.5 : Ouvert
F/11 : Fermé

Meilleure qualité : f/8

Baisser la luminosité en 
réduisant le temps 
d’exposition
1" – très faible vitesse
1/60" – faible vitesse 
1/1000" – Rapide

Augmenter la luminosité en 
amplifiant le signal sur le 
capteur.
ISO 100 – Sensibilité de base
ISO 1600 – Haute sensibilité
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fe

t

Une grande ouverture 
permet une faible 
profondeur de champ (flou 
d’arrière-plan).

Une petite ouverture permet 
un maximum de netteté

Une haute vitesse permet 
de figer le mouvement.

Une très faible vitesse 
entraine un flou de bougé

Permet de faire une photo 
lorsque l’environnement est 
trop sombre ou qu’on a 
perdu trop de lumière avec 
les réglages

De
fa

ut

Les ouvertures extrêmes 
sont de moins bonnes 
qualités.

Une ouverture f/1.4 et f/2 
nécessite une mise au point 
parfaite.

1/60" est la limite minimale 
pour éviter les flous de 
bougé (surtout sur les 
portraits).

Plus on monte en sensibilité 
plus la photo se dégrade 
(grain appelé « bruit »).

Se limiter à une sensibilité 
maximum (1600 / 3200).
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Présence de bruit
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Eclaircir

Réglage en fonction de la lumière ambiante et du sujet photographié
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1/30"

1/60"

1/120"

1/250"

1/500"

1/1000"

1/15"
Flou de mouvement

On fige les mouvements

1 IL 
ou 1 Stop
ou 1 Diaph
ou 2x plus 

de lumière 

Lu
m

in
os

ité
 A

m
bi

an
te

Grande

Petite

long

Court

Nuit

Grand
Soleil



OUVERTURE du DIAPHRAGME

VITESSE d’OBTURATION – TEMPS  de POSE

SENSIBILITE à la LUMIERE (ISO / ASA)

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11

FAIBLE PROFONDEUR DE CHAMP
(courte zone de netteté)

GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP
(zone de netteté étendue)

f/1.4 et f/2 
exigent une mise 
au point ultra précise

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

30" | 15" | 8" | 4" | 2" | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | 1/15" | 1/30" | 1/60" | 1/120" | 1/250" | 1/500" | 1/1000" | 1/2000"

POSE LONGUE (Pied photo recommandé)
Sujet fixe, Paysage, Architecture

POSE COURTE
Sujet en action, Sport

ECLAIRCIR ASSOMBRIR

3200 1600 800 400 200 100

GRANDE SENSIBILITE A LA LUMIERE FAIBLE SENSIBILITE A LA LUMIERE

A partir de 800 ISO possibilité de bruit Aspect lisse entre 100 et 200 ISO

Pour les portraits,
éviter un temps plus long

f/16



Le Flou d’Arrière Plan ou « Bokeh »

Pour obtenir un meilleur Flou d’Arrière-plan, 
vous avez ces possibilités :

1. Utiliser une grande ouverture
2. Zoomer à fond
3. Se rapprocher de votre sujet le plus possible
4. Utiliser un appareil photo à grand capteur

Les points 2 et 3 sont un peu incompatibles
Vous ne pouvez pas modifier le point 4 à moins de 
dépenser pour un nouvel appareil photo.

Le Flou d’arrière-plan peut être une fausse bonne idée.



Focale - Zoom



La distance focale – l’angle de vision

La mesure de lumière

La distance entre l’objectif, le capteur et sa taille va définir l’angle de vision.
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Même angle de vision

Angle aigu
(téléobjectif)

Ce qu’on appelle la distance focale va donc indiquer l’angle de vision d’un objectif



Les Focales – le niveau de zooming…

10mm

APSc 24x36
15mm      Très grand Angle

135mm 200mm

15/16mm 24mm      Grand Angle

18mm 28mm      Grand Angle

30mm 50mm      Vision « Normale »

55mm 85mm      Idéal Portrait

75mm 120mm

85mm 135mm

200mm 300mm Téléobjectif
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Contrôles



Contrôles de l’appareil photo

Déclencheur : 2 crans 1. Mesure de lumière et Mise au point
2. Prise de la photo

Molette
2nde Molette
Corr. Expp + Molette

Selon le mode (A, V, M)
• Réglage de l’ouverture
• Réglage de la Vitesse
• Correction d’exposition 

Sélection de Mode
• Modes Automatiques
• Modes Semi-Automatiques
• Mode Manuel

Bouton ISO

• ISO Auto
• Toutes les valeurs d’ISO

Nikon ISO Automatique
• La valeur Minimum de l’ISO

Nikon ISO Manuel
• Toutes les Valeurs d’ISO

Sur Nikon ISO auto se fait par le menu
ou la deuxième molette

N
ik

on



Contrôles de l’appareil photo

Modification Rapide • Permet de faire les réglages sur l’écran

Mode d’affichage
ou Affichage

• Modes Affichage des Réglages
• Modes Affichage des images
• Affichage ou non

Menu des Réglages • Regroupe tous les réglages possibles

Live View • Pour effectuer la visée sur l’écran 
Arrière ou sur le viseur.



Modes
Auto.



Le mode Vert – Tout Automatique

= BEUARK

Pourquoi ? C’est un automatisme global, qui ne correspond à aucune spécificité 
du type de photo que vous voulez faire. 

Mais si vous êtes vraiment pressé, ça peut se comprendre…

Et mieux vaut une belle photo en tout automatique que pas de photo...



Les Modes Auto. Intelligents

L’automatisme est adapté au type de photo, il fait le travail correctement.

Solution intéressante quand on est fatigué et qu’on a oublié le cours photo. 

Ou pour gérer le flash, si vous ne le maitrisez pas encore (portrait).

Je fais une photo de personne : Je sélectionne le 
mode « Portrait »

Je fais une photo de paysage : Je sélectionne le 
mode « Paysage »



Les Automatismes



La mesure de Lumière:
Le premier automatisme c’est la mesure de lumière.

Quand vous faites le 1er appui sur le déclencheur, une 
mesure de la lumière ambiante est effectuée.

Si votre appareil est en mode automatique, il va régler 
votre appareil photo sur l’indicateur d’exposition.

Si votre appareil est en mode manuel, il va vous 
indiquer l’exposition sur cet indicateur : 



Automatisation :

On peut automatiser : Les ISO, l’Ouverture, la Vitesse. 
C’est la mesure de lumière qui décide (et on peut la corriger)

• 3 Automatismes règlent l‘appareil à votre place, vous ne 
contrôlez rien.

• 2 Automatismes vous permettent de contrôler le plus 
important : L’ouverture, ou la vitesse.

• 1 Automatisme vous donne le contrôle complet, les deux 
réglages vont imposer celui qui est automatique.

• 0 - Le mode Manuel, vous permet de choisir une exposition 
fixe et vous affranchit de plusieurs mesures de lumière.



Le choix des automatismes

On règle Ouverture et Vitesse

On règle l’Ouverture

On règle la Vitesse

Première pression mesure la lumière
En « M » l’exposition est indiqué sur la règle ci-dessous

On règle les ISO 
et peut-être l’ISO AUTO 
(sinon ISO AUTO se fait par le menu)

Correction d’exposition 
En « A » ou « S » la correction d’exposition
est indiqué sur la règle ci-dessus

Permet de forcer la photo à être plus claire ou plus 
sombre

Vitesse en automatique

Ouverture en automatique



Les 6 différents réglages :
M – Manuel
On règle : 

- ISO 
- Ouverture 
- Vitesse

M – Manuel + Iso Auto
On règle : 

- Ouverture 
- Vitesse 
+ Correction Exposition

A (Av) – Ouverture
On règle : 

- ISO 
- Ouverture
+ Correction Exposition

A – Ouverture + Iso Auto
On règle : 

- Ouverture 
+ Correction Exposition

S (Tv) – Vitesse (ou temps d’exposition)

On règle : 
- ISO 
- Vitesse 
+ Correction Exposition

S – Vitesse + Iso Auto
On règle : 

- Vitesse
+ Correction Exposition

Correction exposition ou indicateur Exposition



Le Réglage du Gros Faignant

- Mode A (ou Av): 
- On choisit l’ouverture
- La vitesse se calcule seule

- ISO AUTO

Choisir l’ouverture permet de choisir le rendu de la photo, on va décider le flou d’arrière plan 
ou une netteté étendue sur toute la photo. (par facilité préréglé à ouverture max)

Ce type de réglage permet de faire 80% des photos. On règle le plus important, le reste se fait 
tout seul.

Si les conditions deviennent difficiles, on abandonne l’ISO auto, et on le fige à une valeur plus 
sensible. Ce qui permet ainsi de choisir indirectement la vitesse.

Attention, au préalable, il faut définir sur les menus quel est l’ISO maximum autorisé, selon 
les appareils ce sera : 1600 / 3200 / 6400 



Travail dans Viseur Canon en Mode A

1ère pression sur le déclencheur.
Ca fait la mise au point.
Ca mesure la lumière.
Et ça affiche les valeurs de prise de vue

ISO
Je peux les modifier en 
appuyant 1x sur le bouton 
ISO et ensuite en 
déplaçant la molette

OUVERTURE
Se modifie directement

avec la molette

VITESSE
Se calcule 

toute seule

CORRECTION EXPO
Pour la modifier, il suffit 
d’appuyer sur le bouton 
Correction Expo et de 
déplacer la molette en 
même temps

L’affichage 
s’arrête s’il n’y 
a pas d’action 

Ici, je peux faire 
« 5 » images de 
suite avant qu’il 
n’enregistre sur la 
carte

ISO

Départ

C’est similaire sur Nikon et Pentax et Sony



Les Réglages Types



Réglages types

Il y a des réglages très utilisés :

• Grande ou très grande ouverture (flou arrière-plan)

• Petite ouverture (grande netteté)

• Vitesse pour éviter le flou 
• Ouvert, basse vitesse et haut ISO, quand il fait trop 

sombre et on ne peut pas faire autrement.

• Le trépied permet d’utiliser des vitesses basses et de 
baisser les ISO.



Les Règles du Photographe

1. Pour un portrait, il faut ouvrir l’objectif en grand.
(pour avoir un beau flou d’arrière-plan)

2. Pour un Paysage, il faut fermer à f/11 ou f/16
(pour avoir un maximum de netteté)

3. Avec un Trépied, je peux rester à ISO 100 
et avoir une vitesse très basse.
(même de 30 secondes)

4. Je ne respecte pas les règles 1 et 2.
(enfin de temps en temps, il est bon de tester d’autres choses)



Avertissement

Vous n’êtes pas obligé de respecter les règles.

La créativité peut naître de la transgression. 



Le Portrait

- Mode A : 
- On choisit une grande ouverture
- La vitesse se calcule seule

- ISO AUTO

Pour un portrait, on peut vouloir un flou d’arrière-plan. 
La personne doit être nette pour bien se détacher du 
fond qui est flou.

On choisit, une grande ouverture f/2.8 – f/3.5
Si le sujet est immobile ou peut pousser à f/1.4 – f/2.
Il vaut mieux que la vitesse soit au dessus de 1/50"

Objectif type : 50mm f/1.8 ou 70-200mm f/2.8

Si la lumière devient trop faible ou si il y a du bougé, on peut être amené à figer la 
sensibilité pour gagner une  meilleure vitesse (ISO 800 / 1600 / 3200).



Le Paysage

- Mode A : 
- On choisit une petite ouverture
- La vitesse se calcule seule

- ISO AUTO

Pour un paysage, on veut une netteté la plus étendue 
possible

On choisit, une petite ouverture f/11 - f/16.

Si la lumière devient trop faible, on va devoir gagner en luminosité en ouvrant plus. 

Le trépied permet d’exploiter au mieux une faible lumière en pouvant forcer la 
sensibilité à 100 ISO et permet de fermer l’ouverture.



Le Sport ou les Enfants

- Mode S ou Tv : 
- On choisit une vitesse entre

1/250 et 1/4000"
- L’ouverture se calcule seule

- ISO AUTO

Pour le Sport ou les enfants en train de jouer. On veut éviter 
le flou de bougé. Il faut donc figer plus ou moins le 
mouvement. 

Il faut donc choisir une vitesse qui va figer le mouvement.

Si l’enfant ne bouge pas trop (si, ça existe !), on passe en 
mode Portrait.



La Macro

- Mode A : 
- On choisit une moyenne ouverture
- La vitesse se calcule seule

- ISO AUTO
Une photo macro a déjà une très faible 
profondeur de champ, à f/2.8 seul l’œil d’une 
mouche sera net, alors il faut fermer un peu.

On choisit, plutôt une ouverture  de f/8, f/11.

Objectif type : 100mm macro f/2.8

La mise au point peut se faire en manuel.

Si la lumière devient trop faible ou si il y a du bougé, on peut être amené à figer la 
sensibilité pour gagner une  meilleure vitesse (ISO 800 / 1600 / 3200).



Le Paysage de Nuit

- Mode A : 
- On choisit une grande ouverture

- ISO Auto (ou figé à 1600 ou 3200)

Problème, il n’y a pas énormément de lumière, alors il 
faut ouvrir les robinets.

Sauf si on a un trépied, dans ce cas, c’est ISO 100 et on 
ferme plus.



Intérieur
de maison, de bâtiment.

- Mode A : 
- On choisit une grande ouverture f/3.5

- ISO Auto

Problème, il n’y a pas énormément de lumière, alors il 
faut ouvrir les robinets.

Sauf si on a un trépied, dans ce cas, c’est ISO 100 et on 
ferme plus.



Les Réglages Sans Automatisme

Pour certaines photos il faut 
oublier les automatismes pour 
faire des réglages plus précis.



Le Studio – Mutiples flash

- Mode M : 
- Ouverture f/8 (ou f/5.6)

- Vitesse 1/200" (limite synchro flash)
- ISO 100

On gère sa lumière avec les flashs donc on peut 
tout optimiser au mieux.

Iso 100 pour la meilleure qualité possible de la 
photo.

F/8 pour utiliser son objectif à son meilleur niveau.

1/200" ou 1/125" vitesse correspondant à la limite 
haute de synchronisation avec le flash.



Feux d’Artifices

- Mode M : 
- Ouverture f/11 (ou selon résultat)
- Vitesse 1,5" (ou plus)
- ISO 100
- Mise au point manuelle…

Il faut une vitesse lente de 1,5" ou 2" pour 
transformer les points lumineux en traits. 

Cette faible vitesse permet de fermer mieux et 
d’avoir une faible sensibilité.

L’idéal est d’avoir un trépied, mais c’est souvent 
impossible de l’utiliser s’il y a foule. Donc, il 
faut être bien stable.



Light Painting

- Mode M : 
- Ouverture f/8 (ou selon résultat)
- Vitesse 20"
- ISO 100
- Trépied obligatoire
- Mise au point manuelle

Le but est de peindre avec des petites lampes 
et d’éclairer ponctuellement avec un flash.

Il faut travailler dans le noir et avec une vitesse 
très lente pour avoir le temps de dessiner.



Spectacle de Danse ou Autre 

- Mode A : 
- Ouverture f/3.5 (La plus grande)
- ISO 3200
- Sous-exposer -1 / -2 / -3 ou pas.

Très difficile, pas énormément de lumière et ça 
bouge. On ouvre donc les robinets ouverture et ISO 
à fond.

La lumière peut être très violente sur les visages et 
le reste peut être très sombre. Ca peut fausser la 
mesure de lumière. Donc il faut sous-exposer.

- Mode M : 
- Ouverture f/3.5 (La plus grande)
- ISO 3200
- Vitesse 1/250" plus ou moins…

Mieux vaut un appareil silencieux pour 
éviter de gêner les voisins …



Les Orages

- Mode M : 
- Ouverture f/8 ou f/5.6
- Vitesse 8" 
- ISO 100

- Trépied Obligatoire

Il faut une vitesse lente pour avoir la 
chance de capturer un éclair qui peut 
aller n’importe où.

On enchaine les photos jusqu’à 
capturer un éclair.

(Pour cette photo : 100 prises pour 10 
éclairs réussis et 90 noires)



Filé de Voiture la Nuit

- Mode M : à varier selon rendu
- ISO 100
- Vitesse 10” 
- F/8
- Trépied obligatoire

Je ne suis plus très sûr des 
réglages, mais on règle ISO et 
Vitesse et on adapte la focale.



Différents
Réglages



La Correction d’Exposition

Si vous faites une photo et qu’elle est trop claire ou 
trop sombre, c’est votre cellule qui a été trompé. 

Dans ce cas, il faut corriger la prise de vue en sous-
exposant ou surexposant grâce au correcteur 
d’exposition. 

Dans certains cas, il est facile de corriger à l’avance : 
Un paysage de montagne a souvent besoin d’être 
surexposé 1x ou 2x pour que la neige soit blanche et 
non pas grise.



Autofocus & Stabilisation

Un interrupteur (rouge) sur l’objectif permet d’activer ou d’inactiver l’autofocus. Ce 
qui peut être utile pour faire la mise au point manuellement (macro).

Un second interrupteur (vert) peut exister pour inactiver la stabilisation, ce qui est 
nécessaire quand on utilise un trépied.



Autofocus – Sélection collimateurs

En général, il est plus simple de choisir entre deux cas :
- Tous les collimateurs
- Collimateur Central (c’est le meilleur)
Et c’est selon ce qui est le plus pratique.

Si on a la chance d’avoir un très bon appareil, on peut travailler par zone 
d’autofocus en groupant des collimateurs.



Autofocus – Méthodes

Il y a deux méthodes de travail de l’autofocus. Mais à réserver pour plus 
d’expérience.

1. Mise au point ponctuelle. L’appareil recherche la netteté et s’arrête une fois 
trouvé. C’est le mode de travail par défaut.

(AF-S ou One Shot)

2. Mise au point continue. L’appareil ne s’arrête jamais de rechercher la netteté. Il 
va aussi essayer de prévoir à l’avance la netteté sur les sujets en déplacement. 

(AF-C ou AI-Servo)

A voir avec l’expérience, ne pas y toucher !



La Mesure de Lumière

Il y a plusieurs choix de mesure de lumière pour votre appareil photo.

Je n’en retiens que deux et n’utilise que le premier :

Je suis partisan d’utiliser la mesure par défaut (évaluative sur Canon). Il s’agit de 
la mesure de lumière sur tout l’ensemble de la photo. Elle fonctionne sur tout, 
même s’il peut être nécessaire de corriger l’exposition.

La mesure spot ou ponctuelle effectue la mesure de lumière sur un point précis 
(centre ou point d’autofocus). Peut être pratique dans des cas particuliers (mode 
manuel). Je ne l’ai jamais utilisé…

A voir avec l’expérience, ne pas y toucher !



Température de Couleur
Selon le type d’éclairage, on va avoir des dominantes de couleur. 
- Bleu dans les lieux à l’ombre (couleur froide).
- Orange sous certaines lampes (couleur chaude).

C’est ce qu’on appelle la température de couleur.

Automatiquement, l’appareil photo essaye de contrer ces dominantes.

Mais, vous pouvez lui indiquer le type de lumière que vous utilisez pour 
que la correction soit plus efficace. Ca se fait dans les menus.

A voir avec l’expérience, ne pas y toucher !



Correcteur Dioptrique

Le terme est un peu prétentieux. Il y a toujours un réglage à coté du 
viseur pour adapter le viseur à votre vision

(pour voir bien net dans le viseur. Attention, dès fois, il se dérègle par 
accident)



Méthodes



Réglage de base

Mode A (Av)
ISO Auto

Ouverture f/3,5
Autofocus « Tous Collimateurs »

Mon mode Vert sans flash

Par menu mes ISO sont réglés pour ne pas dépasser 3200, ce qui dégraderait mes photos.

Ceci est mon réglage VERT sans flash

Permet de prendre une photo quelques 
soient les conditions d’éclairage.

Ce n’est pas idéal pour les paysages (grande 
ouverture) mais ça marche quand même. 

Mon appareil photo est toujours réglé 
comme ça. Je fais simplement des 
adaptations (par exemple je ferme à f/11 
pour les paysages).

Vous retrouverez ce réglage type, sur les 
exemples qui suivent.



Réglage de base
(simili mode vert)

Mode A (Av)
ISO Auto

Ouverture f/3,5
Correction Exposition

Autofocus « Tous Collimateurs »

Paysage (lumineux)

Ouverture f/11 f/16

Photo sur Pied (Paysage)

ISO forcé à 100
Ouverture f/11 f/16

Retrait Stabilitation objectif

Cas particulier
« Collimateur Central »

La méthode du Mathieu

Portrait (avec objectif lumineux)

Ouverture f/2.8 f/2 f/1.4

Si vitesse trop basse
ISO forcé à 400/800/1600/3200

Si vitesse trop basse
Mode S (Tv) – ISO Auto



Réglage de base - A
(simili mode vert)

Mode A (Av)
ISO Auto

Ouverture f/3,5
Correction Exposition

Autofocus « Tous Collimateurs »

Photo sur Pied (Paysage) - Mode A

ISO forcé à 100
Ouverture f/11 f/16

Retrait Stabilitation objectif

Cas particulier
« Collimateur Central »

La méthode du Mathieu - 2

Portrait (avec objectif lumineux) - Mode A

Ouverture f/2.8 f/2 f/1.4

Réglage de base - S
(pour éviter de descendre en dessous de 1/60")

Mode S (Tv)
ISO Auto

Vitesse 1/60"
Correction Exposition

Autofocus « Tous Collimateurs »

Paysage (lumineux)

Ouverture f/11 f/16
Sport

vitesse 1/250" 1/1000" 

Dès que la lumière baisse et que les ISO montent,
les deux réglages de base sont assez équivalents.



Réglage de base

Mode A (Av)
Ouverture f/3,5

Correction Exposition
Autofocus « Tous Collimateurs »

Paysage (lumineux)

Ouverture f/11 f/16

Photo sur Pied (Paysage)

ISO forcé à 100
Ouverture f/11 f/16

Retrait Stabilitation objectif
Cas particulier
« Collimateur Central »

Figer les ISO

Portrait (avec objectif lumineux)

Ouverture f/2.8 f/2 f/1.4

On règle les ISO
selon luminosité et besoin

100-400 ISO – Plein soleil
200-800 ISO – Nuageux
800-3200 ISO - Intérieur



Réglage de base

Mode S (Tv)
Vitesse 1/250" à 1/1000"

Correction Exposition
Autofocus « Tous Collimateurs »

Selon Cas
« Collimateur Central »

Animalier
Sport

On règle les ISO
selon luminosité et besoin

100-800 ISO – Plein soleil
400-1600 ISO – Nuageux
800-3200 ISO – Intérieur
Et pourquoi pas ISO Auto

A vérifier
Pour une ouverture trop grande 
ou trop faible : changer les ISO 

ou/et la vitesse



Ouverture
(selon portrait f/3.5 ou paysage f/11)

1) On règle ISO
selon luminosité et besoin

100-200 ISO – Plein soleil
200-800 ISO – Nuageux

800-3200 ISO – Intérieur
« Mesure de lumière ponctuelle ? »

Méthode Manuelle

Vitesse
(selon besoin de figer ou de flouter)

Vitesse
(selon besoin de figer ou de flouter)

Ouverture
(selon portrait ou paysage)

Selon Préférence

Si
 b

es
oi

n 
de

 re
to

uc
he Si besoin de retouche

Pour vérifier la bonne expo, on appuie à demi sur le déclencheur



Réglages de base:

Mode M (manuel)
ISO 100

Mesure expo: Spot
Autofocus: Spot et auto

Balance blancs : Auto
Stabilisation: active

Paysage   (lumineux)
Ouverture f/11 f/16

Vitesse: à adapter à la lumière

Pour éviter flou de Bougé 
(manque de lumière) 

ISO forcé à 400/800 maxi (si besoin de plus = 
pied ou ajout d’une source de lumière (flash))

Photo sur Pied 
ISO  100 / 400 ou 800 maxi

Ouverture f/11 ou f/16
Vitesse: A adapter (nuit, faible lumière…) mais 
on peut s’autoriser de vitesses très lentes (1 à 

30’’)

Eric :  je règle mon appareil Photo

Portrait
Ouverture f/2,8 (naturel) ou f/10  (avec flash)

Vitesse avec flash: 1/100 ou 1/125
Vitesse sans flash (naturel): A adapter à la 

lumière.

Ma façon de faire:
• Utilisation de la règle d’exposition 

pour la recherche d’un premier 
réglage.

• Première photo avec ce réglage.
• Correction des réglages si nécessaire 

et en fonction du résultat recherché.
Ä Prise de la photo 



Annexes



Vidéos YouTube d’apprentissage 

Explications pour Débutant
https://www.youtube.com/watch?v=NIlnBst_8v0

Explications pour Amateur
https://www.youtube.com/watch?v=JYBl8FDvGXc

Explications : P A S M
https://www.youtube.com/watch?v=_APt3gmvrtk

Bien Exposer ses photos en manuel, c'est simple
https://www.youtube.com/watch?v=ICDf0gGtLJQ

Qu'est ce que le triangle d'exposition
https://www.youtube.com/watch?v=AB6u5us3Dfg

(si le lien ne marche pas, faire un copier-coller dans le navigateur)

https://www.youtube.com/watch?v=NIlnBst_8v0
https://www.youtube.com/watch?v=JYBl8FDvGXc
https://www.youtube.com/watch?v=_APt3gmvrtk
https://www.youtube.com/watch?v=ICDf0gGtLJQ
https://www.youtube.com/watch?v=AB6u5us3Dfg


Pages d’exercices et de simulations

Les exercices photos : 

http://mfay.free.fr/PhotoExercices/ 

Simulateur Exposition : 

http://mfay.free.fr/PhotoSimulateur/

Réglage Exposition : 

http://mfay.free.fr/PhotoReglage/

http://mfay.free.fr/PhotoExercices/
http://mfay.free.fr/PhotoSimulateur/
http://mfay.free.fr/PhotoReglage/


FIN



Ptit bonus : L’Hyper-Focale
Pour vous la péter chez les photographes

Si vous faites une photo d’un paysage 
avec mise au point à l’infini à focale 16.

Cet objectif vous indique qu’elle sera 
nette de 5m à l’infini 
(voir fourchette en bas de l’objectif).

Le truc de l’hyper-focale, c’est simplement 
de mettre l’infini sur la fourchette droite de 
la focale. Ca sera net de 2,5m à l’infini.

Avec les objectifs modernes, on fait une 
première photo. On y cherche le point net le 
plus proche, et on fait une seconde photo 
avec la mise au point dessus.


