
COMPRENDRE SON 
BOITIER

Pour rendre son intention photographique
en sortant du tout automatique

et prendre les commandes



MENU

• Les modes de prise de vue   P   A    S   M

• La lumière et la mesure de la lumière par le boitier

• RAW et JPEG



Les modes de prise de vue
Automatique

P = programme
Priorité Ouverture 

Priorité Vitesse
Manuel



Intérêt de sortir du mode
« tout automatique »



L’algorithme du boitier est fait 
pour rendre 18 % de gris



Le triangle d’exposition

Le robinet d’eau

• Débit de l’eau (ouverture 
du robinet) = ouverture du 
diaphragme

• Temps d’ouverture du 
robinet = vitesse 
d’obturation

• Taille du verre = sensibilité 
ISO

Le bronzage

• Nuages = diaphragme

• Temps au soleil = vitesse 
d’obturation

• Sensibilité de la peau = 
sensibilité ISO

Les 3 variables modifiables



Du triangle passons au couple 
d’exposition

• OUVERTURE

• Regardez votre objectif

• VITESSE

• Regardez votre boitier

Pour simplifier les ISO c’est le capteur et ce sera la dernière variable à ajuster



Le couple d’exposition

• Imaginons une 
fenêtre avec 
des volets dans 
un couloir 
fermé par une 
porte

• C’est derrière 
cette porte que 
se trouve le 
capteur

Objet éclairé diaphragme

Vitesse d’obturationCAPTEUR



D’abord le mode P

• C’est un couple calculé par l’algorithme du boitier

• Donc avec des réglages équivalents
• Par exemple f/4 et 1/250 équivaut à f/8 et 1/60

• Vérifiez avec vos boitiers

• Mais peu intéressant et peu diffèrent du mode 
automatique



PRIORITE OUVERTURE  A ou AV

• C’est du semi-automatique
• en fonction de la valeur de diaphragme, l'appareil 

choisit automatiquement le temps de pose afin 
d'obtenir une exposition correcte.

• On diminue la quantité de lumière par 2 en suivant
f/2   2,8     4     5,6      8      11    16       22 

Chiffres intermédiaire ½ ou 1/3 EV  



Conséquence sur la profondeur 
de champ



Exemples

f/3.2 f/22



L’ouverture dépend de l’objectif

• Donc aussi de la focale utilisée+++

• Avec un grand angle la profondeur de champ est 
plus grande qu’avec un objectif à longue focale



Priorité vitesse  S   Ts



Vitesse dépend du boitier

Vitesse trop rapide Vitesse adaptée Vitesse trop lente

Le boitier indique s’il ne peut pas trouver la bonne ouverture en 
fonction de la vitesse choisie en émettant un clignotant.

TESTEZ VOTRE APPAREIL avec ISO à 100 ou 200



Mode Manuel

• On règle tout

• Diaphragme
• Vitesse
• iso



PHOTO GRAPHIE
Ecrire avec la lumière



La lumière

• C’est la lumière renvoyée par l’objet ou la scène qui 
va « écrire » sur le capteur

• L’algorithme du boitier ajuste les paramètres pour 
faire un global à 18% de gris

• Mais micrologiciel avec base de données importées



La lumière réfléchie est fonction de la 
lumière qui arrive sur le sujet !!!

• C’est une évidence !!

• La nuit on ne voit pas grand-chose…



Les caractéristiques basiques de la 
lumière

• La direction
• L’ intensité
• La qualité
• La température de couleur chaude ou froide gérée 

par la balance des Blancs (réglage de base AUTO)



A retenir mais cours sur la lumière 
ultérieur

• La direction donne la forme et la profondeur : à 
midi quand le soleil est au zénith les photos sont 
trop dures

• L’intensité : faible ou forte
• La qualité dure ou douce ce qui modifie les ombres
• La température donne l’ambiance de la photo
• Plus la source est petite, plus la lumière sera dure; 

plus la source est grande, plus elle sera douce.
• Plus la source est proche, plus la lumière sera 

douce; plus elle est éloignée plus elle sera dure.



Les collimateurs

• Suivant les appareils la présentation est un peu 
différente et le nombre total de collimateurs aussi. 
Ils servent à la mise au point sur le sujet.

• On peut sélectionner :
Soit tous les collimateurs (c’est ce que fait le mode 

automatique)
Soit un groupe de collimateurs
Soit un seul collimateur à placer de façon adaptée au 

sujet (situation la plus confortable en général)



L’autofocus

• Se fait par détection de phase (rapide) ou contraste 
de phase (plus lent on entend le focus qui cherche)

• Ce qu’il faut savoir :
Soit AF simple pour sujet statique ou paysage
Soit AF suivi pour sujet mobile

• Il peut être débrayé et passé en Manuel



Mémorisation de l’AF

• Prise de vue décalée

• Savoir si sur son boitier la mémorisation de focus et 
d’exposition est liée ou non

• Voir les modes d’emploi et les réglages personnels 
des menus



Mémorisation d’exposition

• Selon les appareils et les réglages mi course, 
bouton dédié/ lire la NOTICE ++

• C’est le bouton AEL pour l’exposition  * chez Canon

• Si les chiffres vitesse / diaphragme dans le viseur ne 
bougent pas, alors l’exposition est mémorisée

• Si les chiffres vitesse / diaphragme dans le viseur 
bougent, alors l’exposition n’est pas mémorisée

• AFL pour le focus



Les modes de mesure de la 
lumière par le boitier

Pour avoir 18 % de gris algorithme de base

REGARDER LE MENU DE SON BOITIER



Mesure évaluative ou matricielle 
ou multizone

• Mesure sur la totalité de l’image

90 % des cas de 
prise de vue



Mesure SPOT
• Spot sur une partie de l’image ( environ 4%) au 

centre

• Plus complexe à utiliser



Mesure pondérée centrale

Mesure pondérée centrale : compromis entre le 
centre de l’image et la totalité de la lumière 



Mesure Sélective chez Canon 

6 à 8 % de la lumière réfléchie



Trouver la méthode de mesure



La correction d’exposition

• C’est la lumière renvoyée par l’objet ou la scène qui 
va « écrire » sur le capteur

• Un objet blanc renvoie beaucoup de lumière  (80%)

• Un objet noir l’absorbe et en renvoie environ 4% 

TEST en LIVE



Le boitier calcule pour 18% de gris

• Alors que fait il si la scène est trop blanche ?

• Ou trop noire ?

• Et comment peut-on prendre la main ?



La fonction correction d’exposition

• C’est ce petit bouton 

• Et ce qu’on voit 

ATTENTION quand on éteint son appareil cette correction reste enregistrée

REGARDEZ VOS BOITIERS



Scène de neige : augmenter les EV

Augmenter de 0,7 EV



Scène de nuit : diminuer les EV

Diminuer de -0,7 EV



RAW ou jpeg sur boitier
Ou les deux



Le format RAW

• Ce n’est pas une image
• Ce sont les données brutes enregistrées par le capteur
• Cela donne plus de possibilités au post traitement
• La réduction du bruit est beaucoup plus efficace
• La balance des blancs n’est pas fixée
• Les corrections ne sont pas destructives

• INCONVENIENT : le fichier est plus lourd (avoir une 
carte en conséquence)



CONCLUSION

• Connaître son intention photographique

• Contrôler le résultat sur l’écran du boitier

• Ajuster en connaissant à peu près les règles

• Le numérique c’est l’avantage de faire autant 
d’essais que nécessaire



Merci de votre attention
Questions ….

2° atelier sur les bases en photo dans 1 semaine

QUIZ à la prochaine séance


