
Cours de photographie
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Les objectifs 



En photographie, la focale désigne 
la distance focale image de l’objectif 
photographique utilisé. 

Ultra Grand angle: de 11 à 20 mm 
Grand angle standard: 24 à 35 mm 
Standard : 24-70 mm  
Téléobjectif: au delà de 85 mm



Focale 14 mm



Focale 24 mm



Focale 70 mm



Focale 120 mm



Focale 200 mm



focale 400 mm



Il existe des objectifs avec ou sans stabilisation.  
La stabilisation sur « ON » vous aidera contre 
les flous de bougés.

L’autofocus sur « AF » permet à l’objectif de faire 
lui-même la netteté une fois que vous aurez 
donné l’ordre sur le boitier.  
Avec l’autofocus sur «  MF  » vous devrez faire  
vous-même la mise au point à l’aide de la bague 
de réglage sur l’objectif.



Une des règles, mentionnée ci-dessous, était déjà utilisée dans la peinture avant 
l’apparition de la photographie. 
Il s’agit de découper l’image à l’aide de deux lignes horizontales et de deux lignes 
verticales afin de visualiser les 3 tiers d’une image dans sa largeur et dans sa longueur. 
Nous appellerons ces lignes « lignes de force ». Veuillez éviter de mettre le sujet au centre.

Le cadrage et les règles de composition



Juste

Faux

Une autre règle : privilégier l’espace 
où regarde le sujet.



Le sujet principal, en l’occurence les Dents du Midi, peut être mis en valeur par un premier plan.



Encore un exemple où le premier plan valorise le sujet principal.



Pour du portrait, il est important de remplir le cadre.  
N’hésitez pas  à serrer l’image afin d’avoir une proximité avec le sujet.



Lorsque que nous regardons une photo, notre oeil a naturellement tendance à suivre les 
lignes  qu’il rencontre. Vous pouvez donc conduire le regard vers un point fort de l’image 
ou, dans le cas présent, donner de la profondeur.



La profondeur de champ a une importance 
majeure sur la composition d’une photo. 
Une faible profondeur de champ isole le 
sujet de son environnement. A l’inverse, 
une grande profondeur de champ replace le 
sujet dans son contexte en dévoilant tout ce 
qui l’entoure avec netteté. 

Nous étudierons ultérieurement comment 
obtenir ces réglages. 



Avant de prendre une photo, il est important de bien choisir l’endroit adéquat (spot). Essayez 
de varier les points de vues en positionnant votre appareil plus bas ou plus haut. En effet, 
dans le cas ci-dessous, l’effet miroir sur l’eau sera augmenté grâce à une position plus basse.



L’ouverture, la vitesse, la sensibilité

Les trois critères qui définissent l’exposition



Ouverture f/
L’ouverture du diaphragme est l’un des trois paramètres  (avec la vitesse d’obturation et la sensibilité ISO) 
qui permet de contrôler l’exposition d’une photo pendant la prise de vue. L’ouverture est aussi un facteur 
très important en therme de créativité  car elle a une influence sur la profondeur de champ. 
L’ouverture correspond au diamètre du trou qui se trouve au centre du diaphragme. Plus le diamètre du 
trou est grand , plus le nombre est petit (f2.8) . Plus le diamètre du trou est petit, plus le nombre est grand 
(f22). 
Il existe sur le marché des objectifs très lumineux puisqu’ils ouvrent à f1.2. Par contre il n’est pas conseillé 
de fermer à plus de f16 pour éviter les aberrations optiques. 



f/16 f/2.8



Les valeurs standard pour exprimer la vitesse sont (de la plus rapide à la plus lente) :

1/8000 s - 1/4000 s - 1/2000 s - 1/1000 s - 1/500 s - 1/250 s - 1/125 s - 1/60 s - 1/30 s - 1/15 s 
- 1/8 s - 1/4s - 1/2 s - 1 s - 2 s - 4 s - 8 s - 15 s - 30 s

Chaque fois que l’on passe d’une vitesse à une autre, on multiplie ou on divise par deux le 
temps de pose et donc la quantité de lumière qui frappe le capteur. 

Par exemple, à 1/500 s le capteur reçoit deux fois plus de lumière qu’à 1/1000 s. 
À 1/500 s le capteur reçoit deux fois moins de lumière qu’à 1/250 s.

La vitesse d’obturation

La vitesse d'obturation c'est le temps 
pendant lequel l'obturateur s'ouvre au 
déclenchement, c'est-à-dire le temps 
pendant lequel votre capteur est 
exposé à la lumière.



La sensibilité du capteur

Après l’ouverture et la vitesse, voici le troisième facteur qui influence ou contrôle l’exposition. C’est la 
sensibilité (les ISO) .  
Vous avez la possibilité de régler la sensibilité de votre capteur : 100 ISO, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO. 
Plus la valeur ISO est basse, (100 – 200 ISO) moins le capteur est sensible, ce qui veut dire qu'il lui faut plus 
de lumière pour créer une image. Par contre la qualité de l’image sera supérieure. 
A l’inverse, plus les ISO sont élevés, plus la photo se dégrade. On appelle ça le bruit numérique. Une 
apparition de grains. 

100 ISO 32000 ISO



L'exposition c'est la quantité de lumière qui entre dans l'appareil lorsque vous prenez une photo. 
L'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation ainsi que la sensibilité (ISO) contrôle l’exposition. 

L’exposition

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/learn/fr/knowledge/06.html
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/learn/fr/knowledge/09.html


Rappel, : l’ouverture, la vitesse et la sensibilité, contrôle l’exposition.

• L’ouverture : Plus le trou du diaphragme est grand (f2.8), 
plus il y aura du flou artistique autour du sujet. Inversement, 
plus le trou du diaphragme est petit, plus il y aura de la 
netteté sur la profondeur de champs. 

• La vitesse : c'est le temps pendant lequel l'obturateur s'ouvre 
au déclenchement. Voici une astuce pour vérifier votre 
vitesse : à main levée sur un sujet statique, il faut être au 
moins à la même vitesse que la focale et deux fois plus vite 
pour les téléobjectifs. Pour un 24 mm la vitesse est d’au 
moins 1/24. Pour un 500 mm la vitesse doit être au moins 
1/1000. Pour un sujet en mouvement, plus il est rapide, plus 
la vitesse doit être élevée. 

• Les ISO : plus les ISO sont bas (100) meilleure sera la qualité 
de l’image. A privilégier la mesure la plus basse possible par 
rapport à la lumière. 

• L’exposition : Les trois points ci-dessus contrôlent 
l’exposition.



La mesure d’exposition





Correction de l’exposition



Bonne exposition

Surexposition Sous-exposition



La mise au point 

Un collimateur est un capteur qui va détecter un emplacement sur lequel il doit faire la mise 
au point (netteté). 



En portrait, la mise au point se fait sur l’oeil du sujet. 
En paysage la mise au point se fait sur le 1/3 de 
l’image. Pour être plus précis, la mise au point doit 
se faire à l’hyperfocale. 

Quelques exemples concernant la mise au point



L’hyperfocale

L'hyperfocale permet de trouver le meilleur endroit pour faire la mise au point. Il vous permettra 
d’avoir le maximum de netteté entre le premier plan et l’infini de l’image.  
Voici deux façons de trouver l’emplacement idéal : 
- selon des barèmes déjà définis 
- en tournant la bague de mise au point jusqu’à l’infini, puis prendre une photo. Zoomer sur la photo 
prise et regardez où commence la zone de netteté. En règle générale, elle commence sur le premier 
tiers de l’image en partant du bas. C’est à cet endroit que vous devez refaire votre mise au point. Vous 
aurez alors la plus grande zone de netteté.

Barèmes  
pour capteur  

full frame



Deux  modes d’autofocus conseillés 

 One Shot / AF-S 
ou  

 AI Servo / AF-C 
pour faire votre mise au point 

AI Focus (mélange One Shot et AI Servo) 
est généralement pas utilisé 



Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l’appareil photo effectue la mise au point et la 
mémorise. Tant que maintenez votre doigt appuyé sur le déclencheur, la mise au point est 
conservée. 
Ce mode convient bien pour des sujets statiques comme les paysages ou les objets immobiles mais 
aussi pour les portraits posés.  
A partir du moment où votre sujet ne bouge pas, c’est le mode à privilégier !  

L’autofocus One-Shot chez Canon et AF-S chez 
Nikon, Sony.



L’autofocus continu AI Servo chez Canon et AF-C 
chez Nikon, Sony.

Avec ce mode autofocus, la mise au point se fait en permanence tant que le déclencheur reste 
enfoncé à mi-course. Ainsi, si votre sujet s’approche ou s’éloigne, vous êtes certain que la mise au 
point se fait au bon endroit. 
L’autofocus continu est idéal pour des sujets en mouvement : sportifs, animaux, voitures en 
mouvements etc. 



Prendre en main son appareil photo

• A+ automatique

• P   automatique amélioré

• Tv  priorité à la vitesse

• Av  priorité à l’ouverture

• M   Manuel

• Bulb



Le A+ est un mode tout automatique . Ce mode est destiné aux débutants. L’appareil prend 
quasiment tous les paramètres de prise de vue comme l’ouverture, la vitesse, la sensibilité, 
mesure de la lumière évaluative, balance des blancs. 
Pour le photographe, il restera à faire le cadrage et la mise au point .



Le mode P est un mode automatique amélioré. L'ouverture et la vitesse sont maintenue en 
automatique, les ISO sont modifiables. Cependant le couple Ouverture/Vitesse est 
modifiable. Il est aussi possible de modifier l'exposition (en sous ou sur exposant). Voir les 
molettes ou bouton a actionner pour cela, dans votre manuel d'utilisation.  
Ce mode est particulièrement utile, dans les situations de scène de rue. Ou l'on doit pouvoir 
déclencher rapidement une situation insolite. Pour prendre des situations pour lesquelles la 
rapidité est le maitre mot, portez votre APN en bandoulière, capuchon de protection 
d'objectif ouvert, et mode P enclenché ! En procédant ainsi, aucun risque de rater une 
situation temporaire.



 

Ce mode Tv ou S est le mode "priorité vitesse"  
Dans ce mode, vous déterminez la vitesse, et il règle l'ouverture en conséquence.  
Vous avez bien entendu, la main sur les ISO, et vous pouvez modifier partiellement 
l'exposition (en sous ou sur exposant). 
Ce mode est particulièrement utile pour des scènes dynamiques ou pour des mouvements 
rapides. Il vous permettra d’éviter un flou de bougé dû à une vitesse insuffisante.   
Il est aussi apprécié pour créer des effets de filé de mouvement ou pour ne pas figer les 
hélices des avions ou des hélicoptères. 
 



Ce mode A ou Av est le mode  " priorité à l’ouverture. » 
Dans ce mode, vous déterminez l'ouverture, et il règle la vitesse en conséquence.  
Vous avez bien entendu, la main sur les ISO, et vous pouvez modifier partiellement l'exposition (en 
sous ou sur exposant).  
Ce mode est surement le mode le plus utilisé des modes "experts". Il est particulièrement intéressant, 
car l'ouverture comme vous le savez surement, est choisie en fonction du type de photo recherché. 
Généralement pour les portraits on utilise une ouverture faible (<f/4) pour bien détacher le sujet du 
fond. Une grande ouverture, comme vous le savez permet de diminuer la profondeur de champ. Le 
fond sera alors totalement flou, un flou artistique appelé bokeh. 
Pour le paysage on utilise une ouverture aux alentours de f/10. Elle permet d'avoir une grande 
profondeur de champ et donc une netteté importante du premier plan au dernier plan de la photo.  
Pour la macro, il peut arriver d'utiliser des ouvertures supérieures à f/20, et ce pour conserver une 
netteté sur l'ensemble de la photo. 
 



Ce mode M et le mode « manuel » 
Tout les paramètres sont à régler par le photographe (l’ouverture, la vitesse, l’exposition et 
les iso) 
Il est primordial de choisir ce mode si vous désirez faire un assemblage de plusieurs images 
(panorama). Il gardera la même exposition durant la rotations du boitier et il évitera de 
différences de teintes au moment de l’assemblage du panorama. 
Ce mode laisse une grande créativité mais aussi une grande possibilité de faire des erreurs.  
Il est conseillé de commencer par la priorité à l’ouverture avant passer au mode manuel.



Le mode Bulb ou pose B est un mode qui agit sur le temps de pause sans pour autant le 
déterminer à l’avance. 
En fait, le temps de pose se contrôle pendant la prise de vue: Vous appuyer sur le 
déclencheur pour ouvrir le volet de l’obturateur, et il restera ouvert tant que vous maintenez 
la pression sur le bouton. 
Pour éviter le flou de bougé, le trépied est obligatoire. L’utilisation d’une télécommande sera 
aussi très pratique pour éviter de faire bouger le boitier, le déclenchement sera aussi plus 
simple. Il suffit d’appuyer une fois pour ouvrir le volet, puis se fermera lorsque vous 
appuierez une deuxième fois sur le bouton.



Faire ses images en Jpg ou en Raw ? 

Le format RAW est un format brut, non compressé. 
(En réalité il s’agit bel et bien d’une compression dite « non-destructive »… bref, pour 
faciliter la compréhension, considérons qu’il s’agit d’un fichier non compressé.) 
  
AVANTAGES 
C’est le format idéal pour le post-traitement photo car il n’a subit aucune perte de 
données. 
  
Ainsi, dans une photo sur-exposée par exemple, on pourra récupérer de la matière 
dans les zones qui sont « brûlées » en apparence, car le fichier aura conservé en 
mémoire des tas de paramètres. 
Idem pour les zones sous-exposées d’une photo. 
On pourra également réduire efficacement le bruit dans l’image. 
  
INCONVÉNIENTS 
Les fichiers RAW sont très lourds (environ 10Mo par photo sur mon Nikon D3s, 25Mo 
sur mon Fuji X-E1…) 
Les RAW sont inutilisables sans développement numérique.

http://tontonphoto.fr/pourquoi-comment-developper-photos-lightroom/
http://tontonphoto.fr/test-fujifilm-x-e1-fujinon-18-55mm/


À l’inverse, le format JPG est un format compressé, afin d’être plus léger. 
  
AVANTAGES 
Grâce au poids léger des fichiers JPG, on peut mettre plus de photos sur une même 
carte mémoire, ou partagez un fichier rapidement sur Internet. 
  
INCONVÉNIENTS 
Mais pour compresser le fichier et l’alléger, on a dû supprimer un certain nombre de 
données informatiques. 
  
Par exemple des dégradés de couleurs subtils peuvent être simplifiés en à-plats de 
couleurs, ou des zones sur-exposées le restent définitivement, alors qu’elles seraient 
récupérables en RAW.

ALORS, QUEL FORMAT CHOISIR ? 
Le format le plus facile pour un partage rapide est le JPG, car le RAW ne peut pas être 
partagé tel quel. Il faut un logiciel de post-traitement pour pouvoir le lire et l’exporter en 
d’autres formats, comme le JPEG. 
  
En revanche, le meilleur format pour un post-traitement optimal est, sans aucune 
contestation possible, le RAW.



La pose longue est une technique 
particulière de la photographie qui 
consiste à exposer une photo pendant 
un temps généralement compris entre 
quelques secondes et quelques minutes. 
Cela permet de donner des effets 
créatifs. Pour augmenter le temps de 
pause, il faut fermer l’obturateur, 
baisser les ISO, diminuer la vitesse. Si la 
lumière est encore trop forte (comme 
en plein jour), il faudra poser un filtre 
ND sur l’objectif. Ce filtre freine la 
luminosité et à pour effet de simuler la 
nuit. Il faut impérativement poser votre 
appareil sur un trépied en enlevant la 
stabilisation si il y en a une. Tout ce qui 
est statique le restera et tout ce qui est 
en mouvement laissera un filet de 
bouger.

La pose longue 



Les bases essentielles de ce cours sont terminées. J’espère que vous l'avez apprécié et qu’il vous sera 
bénéfique. C’est avec plaisir que je vous convie à un cours pratique. 


