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Introduction générale 
 
 
Bonjour à tous,

Tout d’abord je tenais à vous remercier d’avoir téléchargé 
ce petit e-book gratuit.

Je m’appelle Dati et suis photographe professionel.
Aujourd’hui je mets en ligne ce manuel pour vous faire 
partager mes 10 années d’expérience de photographie.

J’ai appris la photo par moi-même en suivant des 
photographes ou même déjà à mon époque, des blogs.

Ce manuel est un premier pas vers ce qui me semble être 
nécéssaire pour évoluer dans le monde de la photographie 
avec un reflex numérique.

À savoir, comprendre les bases et la maîtrise technique de 
son appareil.

Je n’aime pas la technique pour la technique mais plutôt 
qu’elle soit au service de son art.
Il faut toujours avoir un but avant même de s’intéresser à 
la technique. On apprend principalement que si l’on a des 
objectifs. Par exemple, je veux faire un bel arrière-plan 
flou, pour pouvoir mettre en valeur mon modèle en le 
détachant du fond.

C’est pourquoi ce manuel ne se concentre que sur les 
modes les plus utilisés par tous les photographes de 
terrain.

Les 2 grands modes semi-automatiques:
Le mode priorité ouverture et le priorité vitesse.

Le mode manuel étant tout simplement une combinaison 
de ces deux derniers.

L’objectif étant de maîtriser au mieux son appareil, je 
n’aborderai donc pas les modes automatiques ou les 
«modes scènes».

Bonne lecture à tous ! 
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Introduction technique

Même si la photo reste un art pour moi et que je n’aime pas me concentrer sur la technique, il y a malgré tout des 
bases essentielles pour maîtriser son appareil photo numérique. C’est pourquoi, il faut - je pense - partir d’une base 
commune à tous les photographes. Cette base est essentielle et une fois maîtrisée on peut exprimer ses envies à 
travers la lumière d’un objectif, à travers la photo.

Différences et équivalences

Les termes techniques utilisés dans ce manuel sont basés essentiellement sur la nomenclature Canon pour la simple et 
bonne raison que je suis equipé d’appareils reflex photo de cette marque.

Cela n’enlève bien sûr rien à la compréhension des principes de base communs à tous les reflex numériques.

Pour les autres grandes marques de reflex numériques, je joins ci-dessous les équivalences nominatives des principaux 
modes que nous allons voir pour faire en sorte que ce manuel soit le plus universel possible.

Modes
Automatique

Priorité vitesse
Priorité ouverture

Manuel

Canon
P
Tv
Av
M

Nikon
P
S
A
M

Sony
P
S
A
M

Canon
P
S
A
M
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Les iso
Une photo fonctionne par impression de la lumière sur une surface sensible.

En photo argentique la sensibilité d’une photo se définit par le type de film que l’on va mettre dans 
son appareil.

Un film photo de faible sensibilité est par exemple de 100 iso. La photo aura besoin de beaucoup 
de lumière pour s’imprimer sur le film. Cela influera donc sur le temps d’exposition et sur l’ouverture 
du diaphragme.

Un film photo de plus grande sensiblité sera lui de 800 iso. La photo aura besoin de moins de 
lumière pour s’imprimer sur le film. Cela influera donc sur le temps d’exposition et sur l’ouverture 
du diaphragme

En photographie numérique il n’y a bien sur plus de films photo mais un capteur qui est une surface sensible qui 
remplace le film. Et c’est numériquement que l’on va définir sa sensibilité.

Ce changement de sensibilité n’est pas sans conséquence. Plus l’on monte dans les iso’s. (1000, 1250, 2000,...), plus 
cela aura tendance à dégrader la qualité d’image. Il est donc important de toujours privilégier une petite sensibilité 
des iso. Ne monter dans les iso qu’en dernier recours lors de ses réglages.

1000 iso 2000 iso 6400 iso4000 iso
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La correction d’exposition

En mode semi-manuel (Tv et Av), le niveau 
d’exposition est votre outil de mesure sur la quantité 
de lumière que vous désirez laisser entrer dans l’appareil 
photo pour faire votre cliché.

Cela va influer soit sur l’ouverture du diaphragme ou la 
vitesse.

Vous devez régler «idéalement» votre outil au centre ou 
décider du type d’exposition que vous désirez. 
Plutôt dans des hautes lumières ou plutôt dans des basses 
lumières.

L’appareil modifiera les paramètres dont vous lui aviez 
confié la responsabilité de gérer.
  
Si vous êtes en priorité vitesse, il modifiera l’ouverture 
en fonction du niveau d’exposition que vous avez décidé. 
(F1.8, f3.5, f7,...)
  
Si vous êtes en priorité ouverture, il modifiera 
la vitesse de la prise de vue en fonction du niveau 
d’exposition que vous avez décidé. (1/50, 1/120, 1/300,...)

Exposition «dans les 
basses lumière» en

sous-exposant. 
«Low-key»

Exposition «idéale» au centre.

Exposition «à droite» 
dans hautes lumières
en surexposant. 
«High-key»

En mode manuel, votre outil ne devient plus qu’un indicateur.

• Comme tous les automatismes de l’appareil n’interviennent plus, le niveau d’exposition ne sert plus qu’à titre 
indicatif. Savoir si vous êtes plutôt sur-exposé ou sous-exposé.



9

Les
4 différents 

grands modes 
expliqués

_________

CHAPITRE III



10

Mode priorité vitesse (Time Value)
C’est le mode qui détermine le temps de pause de la photo. Ce temps pouvant aller de 1/8000eme 
de seconde jusqu’à 30 secondes voire plus.
L’ouverture du diaphragme est gérée par l’appareil

Mode Automatique (Program)
C’est le mode le plus simple des quatres. Tout est en automatique et laissé à l’appréciation de 
l’appareil. C’est pourquoi d’ailleurs je ne développerai pas ce mode dans ce manuel. Le but ici étant 
d’apprendre et maîtriser son appareil.

Mode priorité ouverture (Aperture value)
C’est le mode qui définit l’ouverture du diaphragme et par conséquent la profondeur de champ de 
netteté. Allant de f/1.8 (petite ouverture) à f/22 (grande ouverture), cette ouverture dépend de 
chaque objectif. Le temps de pause quant à lui est défini automatiquement par l’appareil en fonction 
de ses besoins en lumière.

Mode manuel (Manuel)
C’est le mode le plus complet. Celui qui permet de définir sois-même le temps de pause ainsi que 
l’ouverture du diaphragme.

Les quatre différents grands modes expliqués.
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Mode priorité vitesse (Time Value)
C’est le mode qui détermine le temps de pause de la photo. Ce temps pouvant aller de 1/8000eme 
de seconde jusqu’à 30 secondes voire plus.
L’ouverture du diaphragme est gérée automatiquement par l’appareil.

La vitesse d’une photo est le temps que l’appareil exposera le capteur (surface sensible) à la lumière. 
Temps de pause.

De manière générale, ce temps de pause se définit en fractions de seconde. 1/4 de seconde, 1/30 de seconde, 
1/100 de seconde. Une photo dite “classique” prise à main levée ne se prend au grand maximum qu’à 1/30 de seconde. 
Mais idéalement il ne faut pas descendre en dessous de 1/60 de seconde. Quand on ralentit dans la vitesse on ira 
jusqu’à parler de 1 seconde, 5 secondes, 30 secondes et même au-delà.
Plus long de pause sera long, plus important sera la quantité de lumière qui entrera en contact avec le capteur.

Deux cas de figures sont à anticiper:

• Une vitesse rapide (1/125 de seconde) permettra de capturer un saut ou une personne en pleine course.  
Pour capter plus de lumière, l’appareil décidera d’ouvrir au maximum le diaphragrame. Ce qui raccourcira la 
profondeur de champ et aura comme risque d’avoir son sujet en dehors de la zone de netteté et donc flou. 
Pllus on monte dans les vitesses (1/200, 1/350,...), plus ce risque est grand.

• Une vitesse lente (1/20 de seconde) sera plus sujette à un «flou de bougé» de l’appareil ou au mouvement du 
modèle. La vitesse étant trop lente, notre simple respiration risque de se faire ressentir lors du déclenchement.
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Mode priorité ouverture (Aperture value)
C’est le mode qui définit l’ouverture du diaphragme et par conséquent la profondeur de champ de 
netteté. Allant de f/1.8 (petite ouverture) à f/22 (grande ouverture), cette ouverture dépend de 
chaque objectif. Le temps de pause quant à lui est défini automatiquement par l’appareil en fonction 
de ses besoins en lumière.

Le diaphragme est l’ouverture plus ou moins grande par laquelle la lumière entrera sur le capteur.
Il est important de comprendre 2 choses essentielles lors du choix de cette ouverture. 

1. L’ouverture du diaphragme influe sur la quantité de lumière perçue par le capteur.
•  Plus l’ouverture est grande, plus la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil est importante.
•  Moins l’ouverture est grande, moins la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil est importante. 

2. L’ouverture du diaphragme influe sur la “largeur” de la zone de netteté donc sur le “flou d’arrière-plan” comme 
nous le verrons dans les exemples plus loin. 

•  Plus l’ouverture est grande (petit chiffre comme f/1.8), plus fine sera la zone de netteté 
 => Arrière-plan plus flou.

•  Moins l’ouverture du diaphragme sera grande (grand chiffre comme f/16), plus large sera la zone de netteté 
 => Arrière-plan plus net.

En semi-manuel priorité ouverture, la liberté du choix de la vitesse est laissée à l’appareil photo lui-même. 
Selon la mesure de lumière que vous aurez définie, l’appareil adaptera la vitesse pour avoir le temps nécéssaire 
de capter autant de lumière que nécessaire. Cela pouvant aboutir à des images avec des “flous de bougé”.

f/2.8       f/3.5            f/5.6  f/8      f/11               f/16
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Je gère l’ouverture
L’appareil gère la vitesse
Sensibilité fixe

Sur cette série de photos, je suis parti 
d’une petite profondeur de champ 
(f1.8) jusqu’à une grande profondeur 
de champ (f10).

En priorité ouverture, l’appareil gère 
la vitesse à lui tout seul. Il adapte 
la vitesse pour compenser ou non le 
manque de luminosité.

Avec une faible profondeur de 
champ une erreur de mise au 
point est vite arrivée. Mise 

au point sur l’oreille au lieu des yeux 
pour un portrait !

Ouverture: f/1.8 
Vitesse: 1/800 s

Sensibilité: ISO 400
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Je gère l’ouverture
L’appareil gère la vitesse
Sensibilité fixe

L’arrière-plan est toujours bien flou 
et permet à Sandrine de bien se 
détacher du fond.

Cette profondeur de champ (f2.5) 
est parfaite pour un portrait avec un 
paysage lointain en évitant les erreurs 
que peuvent avoir une profondeur de 

champ trop petite.

Ouverture: f/2.5
Vitesse: 1/400 s

Sensibilité: ISO 400
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Je gère l’ouverture
L’appareil gère la vitesse
Sensibilité fixe

Le fond commence à paraître de 
plus en plus net car la profondeur de 
champ est de plus en plus large.
On peut d’ailleurs constater que 
même si la mise au point est faite 
sur l’oeil, l’oreille est quasi nette 
également.

Ouverture: f/7.1
Vitesse: 1/50 s

Sensibilité: ISO 400
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Je gère l’ouverture
L’appareil gère la vitesse
Sensibilité fixe

Cette fois-ci l’arrière plan est 
clairement définissable sans pour 
autant être totalement net.

Par contre, on constate que l’appareil, 
pour compenser la fermeture du 
diaphragme (f/10), a augmenté 
sensiblement la vitesse au point que 
l’oeil est légèrement flou.
Cela est dû au fait que je shoot à 
main levée et que le modèle bouge 
légèrement. On appelle ça un «flou 
de bougé».

Ouverture: f/10
Vitesse: 1/25 s

Sensibilité: ISO 400
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Je gère la vitesse
L’appareil gère l’ouverture
Sensibilité fixe

Cette vitesse est idéale pour capter 
le mouvement humain aussi rapide 
soit-il. Le défaut est que l’appareil 
pour attraper toute la lumière voulue, 
se doit d’ouvrir un maximum le 
diaphragme.

Du coup Sandrine risque sur certaines 
photos de ce type de ne pas être dans 
la profondeur de champ si elle est 
trop en avant, ou trop en arrière.

On constate d’ailleurs que les 
escaliers pas si loin derrière elle sont 
hors de la zone de netteté et sont 
donc légèrement flous.

Vitesse: 1/500 s
Ouverture: f/2.5

Sensibilité: ISO 400
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Je gère la vitesse
L’appareil gère l’ouverture
Sensibilité fixe

À 1/250 de seconde, le mouvement 
du saut est encore parfaitement saisi. 
Avec l’avantage d’une profondeur de 
champ que l’appareil à élargie à 3.5 
car il a eu assez de temps pour capter 
la luminosité voulue.

Vitesse: 1/250 s
Ouverture: f/3.5

Sensibilité: ISO 400



21

Je gère la vitesse
L’appareil gère l’ouverture
Sensibilité fixe

1/125 de seconde semble être une 
limite pour ce genre de photos. Tout 
cela est bien sur relatif. Un jeune 
enfant qui saute, n’aura pas la même 
impulsion ni la même vitesse qu’un 
adulte.

On voit bien que les pieds sont 
complètement dans un flou de bougé.

L’écharpe, les cheveux également 
commencent à être très flous. Seul le 
visage a pu être saisi mais n’est plus 
aussi net.

La profondeur de champ a elle permis 
aux escaliers de devenir plus nets sur 
la photo.

Vitesse: 1/125 s
Ouverture: f/5

Sensibilité: ISO 400
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Je gère la vitesse
L’appareil gère l’ouverture
Sensibilité fixe

1/60 de seconde est très clairement 
insuffisant pour ce type de photos.

Tout est dans un flou de bougé. 
Même le visage n’est plus  net du 
tout.

La profondeur de champ a elle été 
largement aggrandie par l’appareil 
car il dispose d’assez de lumière pour 

fermer le diaphragme.

Vitesse: 1/60 s 
Ouverture: f/7.1

Sensibilité: ISO 400
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Mode
manuel
_________
en images

CHAPITRE VI
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Je gère la vitesse
Je gère l’ouverture
Sensibilité fixe

Combinaison des deux précédents 
modes, on peut voir que j’ai décidé 
d’une vitesse et spécifié une 
ouverture. 

Une vitesse à la limite de ce que 
je pouvais faire pour avoir Sandrine 
nette et en même temps avoir le 
mouvement des voitures autour 
d’elle.

Une profondeur de champs assez 
longue pour que l’on comprenne le 
décor autour d’elle.

Ce type de réglages est plus souvent 
à appliquer lorsque la gestion est 
beaucoup moins homogène.
Lors de concerts, en soirée avec les 
différents points d’éclairage,...

Vitesse: 1/30 s 
Ouverture: f/7.1

Sensibilité: ISO 100
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Bonus
_________
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AWB OmbragéLumière du jour Tungstène

La balance des blancs

Chaque appareil photo attribue une balance des blancs à une photo. Comme son nom l’indique, l’objectif d’une 
balance des blancs sert à rendre le blanc d’une photo, blanc et pas jaune pâle ou trop bleu par exemple.

Il existe différents réglages de types de balances des blancs comme AWB (Balance des blancs automatique), Lumière 
du jour, Ombragé, Lumière Tungstène,...

C’est un réglage qui peut s’affiner bien sûr selon le rendu voulu lors de la prise de vue ou lors de la post-production, le 
traitement des photos sur ordinateur.
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Conclusion 
 
 
Que faut-il retenir de ce manuel ?

Pratiquez !

Pas spécialement d’immenses projets, mais de choses 
toute simples.

Même pas un shooting photo.
Lors de la prochaine fête de famille, prenez votre appareil 
photo avec vous et surtout ne le mentionnez à personne 
pour ne pas vous mettre la pression.

Ce genre de moments sont les meilleurs pour s’exercer à 
la photo sans aucune pression. Vous connaissez tout le 
monde en général et donc vous serez à l’aise.

Si vous êtes déjà plus confiant, n’hésitez pas à tenter des 
shootings photo en extérieur avec un(e) proche.

Gardez à l’esprit que l’on apprend toujours mieux en 
pratiquant.

Lorsque vous sortez votre appareil, essayez toujours 
d’avoir un objectif précis. Rien n’est moins instructif que 
d’apprendre la technique pour la technique.

Cela vous forcera à essayer de comprendre au mieux 
votre appareil pour arriver à vos fins et non accepter 
«docilement» ce que l’appareil «vous donne».

Bon shooting à tous ! 
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