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Qu'est ce qu'une bonne photo ! ? 

bien cadrée = probablement 
bien exposée = oui très certainement

− ni trop sombre
− ni trop lumineuse

Quels sont les outils 
− le premier est mental : Avoir son idée 
de la photo que l'on désire faire (tout 
un programme!)

- les autres , optico technico 
mechanique...   

• le boitier et son capteur (iso) 
• + choix de l'optique
• jouer sur la vitesse ou sur l'ouverture 
ou les deux 

• comment est la lumière (naturelle) 
environnante 

• dois je ajouter de la lumière (flash)



Au début il faut choisir son optique

RAPPELS SUR LES OPTIQUES /LA FOCALE (en mm) 

 la distance focale est l'écart entre le centre
optique (situé au milieu de l'objectif) et la 
surface sensible qu'on appelle également 
foyer(le capteur ou la pellicule dans le 
boîtier). 

Plus la valeur est petite, plus l'angle de 
champ est grand. 



 

des angles, des distances focales = des noms
usuels d'objectifs 

• Fisheye : grand angle à forte déformation.

• Grand angle : de 10 à 35mm. Paysage, photos de groupe, reportage, architecture.

• Standard : de 35 à 50mm. Reportage, portraits.



• Longue focale : de 70 à 200mm. Portraits, macro, animaux, sport.

• Téléobjectif + : 200 à 600mm(ou plus). Animaux, sports, très gros plans, sujets très éloignés.

• trans-standard : objectif à focale variable allant du grand angle au petit téléobjectif (24-70mm, 

18-55mm par exemple).

Ce que cela donne en photo : 



Plus on augmente la distance focale, plus 
l'impression de proximité du sujet grandit. 
On parle alors de grossissement de l'image. 

La conséquence directe est une déformation
d'un objet et des perspectives lorsqu'on 
utilise une petite focale, comme un grand 
angle ! 



Ensuite : POUR FAIRE UNE BONNE
EXPOSITION DE MA SCENE OU MON SUJET  



1 / j'ai mes outils : appareil & composants 



Outils permettant de jouer sur la vitesse, 
l'ouverture et la sensibilité. 
Plusieurs combinaisons donne la même 
quantité de lumière.  

En pratique, une photo correctement 
exposée contient des détails dans les 
hautes lumières (blancs, gris clairs) et 
dans les basses lumières (noirs, gris 
foncés).



Trois exemples typiques d'exposition :
sous-exposée  , lorsqu'il y a peu ou pas de 
détails dans les basses lumières (photo "sous-
ex", trop sombre, aux noirs "bouchés")

correctement exposée  , il y a des détails dans 
les hautes et basses lumières

sur-exposée lorsqu'il y a peu ou pas de détails 
dans les hautes lumières (photo "sur-ex", trop 
claire, aux blancs "brûlés").

sous-exposée, correctement exposée, sur-exposée



je combine les trois 
afin d'équilibrer mon exposition 



ISO :

L'appareil va augmenter ou limiter les 
possibilités , surtout pour la sensibilité

Le capteur en plus de changer de 
résolution, d'améliorer la profondeur de 
champs, et de capturer plus ou moins 
grandement une scène.

va être le cœur du paramètre SENSIBILITE

le capteur                

sa résolution :



la montée en ISO peut apporter du grain. 
Attention donc !



La  vitesse de l'obturateur  . 

L'obturateur est une sorte de rideau 
devant le capteur ou le film de l'appareil 
photo, rideau qui se "lève" plus ou moins 
longtemps, déterminant ainsi la vitesse 
d'exposition ou temps de pose. 

En d'autre termes, la vitesse détermine 
combien de temps la surface sensible de 
l'appareil photo (qui enregistre l'image) va
être soumise à la lumière.

VIDEO OBTURATEUR









Ouverture du diaphragme de l'objectif
Le diaphragme est constitué de plusieurs 
lamelles en métal qui, ensemble, 
constituent une ouverture circulaire dans 
l'objectif. 

VIDEO diagphrame 

L'ouverture correspond ainsi à la taille du 
trou par lequel va passer la lumière pour 
être enregistrée par l'appareil ; 

•

Une grande ouverture correspond à un 
grand trou qui laisse passer beaucoup de 
lumière(f1,4 /   f2,8 /   f5,6 ..) 
Une petite ouverture à un petit trou qui en 
laisse passer peu. (f10,f16,f22)



(L'ouverture du diaphragme a également un 
impact important sur la profondeur de champ.)

On peut donc, jusqu'à un certain point, 
s'en remettre aux automatismes de 
l'appareil et le laisser régler les 
paramètres vitesse, ouverture, et 
sensibilité en sorte d'obtenir une 
exposition correcte. 

Je sélectionne  Priorité Vitesse ou priorité
Ouverture selon ce que je désire réaliser 
ou M.







Correction d'exposition

Il est parfois utile de modifier ou d'ajuster 
l'exposition (moyenne) "idéale" calculée par 
l'appareil photo. 

•    

    

Par exemple, dans le cas de personnages à 
contre-jour, avec un ciel ensoleillé en 
arrière plan, l'appareil risque de choisir une 
exposition moyenne peu satisfaisante :

 le ciel sera un peu trop clair et les sujets 
un peu trop sombres, et donc finalement 
rien ne sera correctement exposé. 



En sur-exposant un peu la photo (par 
rapport au calcul initial de l'appareil) on 
obtiendra un ciel très clair et des 
personnages correctement exposés. 

A l'inverse, en sous-exposant un peu, on 
obtiendra un ciel correctement exposé et 
des personnages très sombres, en ombres 
chinoises. 

La notion de correction d'exposition fait 
référence à ces ajustements qui 
permettent de mieux maîtriser 
l'exposition. 



Elle s'exprime en Indices de Luminance 
(IL; ou EV, en anglais, pour Exposure 
Value) :

Une correction de +1 IL, par rapport à un 
réglage de vitesse et ouverture donné 
équivaut à doubler l'ouverture du 
diaphragme de l'appareil photo (laisser 
passer la lumière dans l'objectif par un 
trou deux fois plus grand) 

ou à utiliser une vitesse deux fois plus 
lente (laisser l'obturateur ouvert deux fois
plus longtemps)

et où, à l'inverse, une correction de -1IL 
correspond à choisir une ouverture deux 
fois plus petite ou une vitesse deux fois 
plus rapide.
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