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1/ Les différents types de boîtiers

* Compacts
* Bridges
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2/ Comment tenir son appareil photo

3/ La Mise au point

* MAP classique (centrée)
* MAP recadrée
* MAP manuelle
* Back Button
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Principe du système Compact ou Bridge
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Réglage de l’exposition : L’Ouverture du 
Diaphragme
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La Vitesse d’Obturation 
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Modes de prise de vue de votre APN

 

  

Le mode A (‘Aperture’ ou Ouverture en anglais) est le mode le plus utilisé par les 
photographes. Il consiste à fixer une ouverture à l’aide de la molette correspondante et 
à laisser le boîtier décider de la vitesse d’exposition. Le mode A va vous permettre de 
travailler sur les flous d’arrière-plan, la profondeur de champ, la netteté globale de      
l’image

         Retenez que le mode A est le mode créatif par excellence car il vous permet d’isoler 
un sujet de l’arrière-plan, de mettre en valeur un personnage, de créer un bel arrière-
plan 

                                                      
Le mode S (‘Speed’, vitesse en anglais) est le contraire du mode A : il permet de 
choisir la vitesse et le boîtier détermine l’ouverture correspondante.

L’intérêt est évident : si votre sujet est dynamique (photos de sport, d’action) alors 
vous décidez par vous-même de la vitesse afin d’éviter au mieux le flou et le boîtier 
vous épargne le calcul de l’ouverture. La photo est correctement exposée sans 
autre difficulté.

Remarques : 1/ dans ces deux modes de prise de vue le niveau de sensibilité est 
défini par le photographe (en général le plus petit possible, 100 à 200 ISO)
                       2/ Pour les deux modes si, après la prise de vue, vous constatez une 
sur ou sous exposition vous pouvez utiliser la molette de correction d’exposition
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* Les paramètres de la mesure d’exposition : Sensibilité du Capteur, 
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* Ouverture du Diaphragme de l’Objectif

* Vitesse d’obturation 

* Sensibilité du capteur (ISO)

* Correction d’exposition

* Histogramme
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L’Histogramme
 

  



L’Histogramme
 

  



Unités de Mesure de la lumière
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    une vitesse au moins égale à 1/100sec).
    Attention la vitesse au moins égale à la focale s’entend pour un capteur Full
    Frame. Pour un capteur plus petit il faut multiplier la focale par le facteur de
    crop (1,5 pour les APSC Nikon et 1,6 pour les APSC Canon) 
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 ⇒ Le flou de bouger du sujet
    Augmenter la vitesse (comment faire en mode de prise de vue A?) 
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300mm - F/2.8 – 1/2000 sec – ISO 160 300mm - F/2.8 – 1/1600 sec – ISO 160 
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200mm – F/5,6 – 1/1000 sec – ISO 160 
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300mm - F/8 – 1/2500 sec – ISO 160 
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200mm - F/2.8 – 1/200 sec – ISO 160 
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18mm - F/8 – 1/400 sec – ISO 160 
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70mm - F/11 – 1/320 sec – ISO 160 
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17mm - F/11 – 1/60 sec – ISO 160 
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70mm – F/5,6 – 1/200 sec – ISO 160 
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300mm – F/2,8 – 1/2000 sec – ISO 160 
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Merci pour votre attention
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