
Info : La photographie pour les débutants 

 

  

  



 

Si vous êtes débutant et que vous voulez être informer avant 
d’acheter votre équipement , alors vous êtes au bon endroit …… 

 
Les étapes à suivre sont : 

 – Choisir le bon matériel :     

  

§ Appareil compact , bridge ou réflex ? 
§  Les cartes mémoires 
§ Trépieds et monopodes 
§ Utilisation du flash 

  

  

 – Comprendre un minimum de vocabulaire 

 – Apprendre les bases de la photographie 

 – Aller plus loin et rencontrer des photographes 

  

 

 



 

Nous allons commencer par le matériel nécessaire à votre 
apprentissage . 
Bien choisir son matériel est un point essentiel quand on débute en photographie, notamment en photo numéri 

  

                           – ai-je vraiment besoin d’un réflex, 
                           – puis-je me contenter d’un compact, 
                           – est-ce que je dois acheter un zoom, un grand-angle… 

  

Le matériel photo constitue un facteur important de réussite de vos images. Ainsi, un photographe disposant d’un bon équipement (ce qui ne veut pas 
forcément dire un photographe « chèrement » équipé…) aura plus de facilité et de confort pour faire de belles photographies … 

L’équipement du photographe est divers et varié. 

  

Du boîtier photo (reflex, bridge, compact) à l’objectif (les deux éléments les plus importants…) aux accessoires de prise de vue, en passant par les dispositifs 
de stockage des fichiers numériques (cartes mémoire, disques durs) ou encore les imprimantes photos, l’offre d’équipement ne manque pas sur le marché. 

  

Ne vous faites pas berner par les arguments commerciaux du type « nombre de pixels » : c’est vrai qu’un appareil photo 15 millions de pixels est plus 
intéressant pour faire des agrandissements qu’un 8 millions de pixels, mais un 8 megapixel doté d’un bon objectif (reflex par exemple) donnera des images de 
bien meilleure qualité qu’un mauvais compact 15 mégapixels ! 

  

En photo numérique, c’est l’optique et le capteur qui comptent : vous pouvez toujours mettre un capteur aussi gros que vous le souhaitez derrière un mauvais 
objectif, l’image obtenue restera moyenne ,voire mauvaise ! 



 

 

N’oubliez pas… 

  

On peut faire des photos de qualité professionnelle (ce qui, au passage, ne veut rien dire du tout : disons plutôt des images de grande qualité…) avec un 
appareil photo à 150 euros : ce qui compte, c’est de maîtriser parfaitement son appareil et d’en connaître les réactions face à chaque situation. Pour cela, pas 
de secret : au delà des quelques conseils que vous pouvez piocher sur ce site et sur plein d’autres, n’oubliez pas de faire quelques sorties « expérimentales » 
avec votre appareil : testez les réglages, même les plus farfelus, dans des conditions improbables (contre-jours, faible luminosité…), et étudiez le résultat au 
retour sur votre ordinateur. 

  

En résumé……Je conseille : 
  

– Les compacts à tout débutant pour leur simplicité d’utilisation et leur petite taille.  
– Le bridge fera le bonheur des amateurs avertis au budgets restreints.  
– Le réflex est à réserver aux personnes disposant d’un budget plus important (bien que fortement en baisse ces derniers temps) et souhaitant un maximum 
de flexibilité et une grande qualité d’image. 

 

 

 

 

 

 



  

Voici la différence entre ces appareils : 
  

 
APN compact numérique 

Quelques bonnes raisons d’acheter un compact numérique… 
  

– Vous avez un budget serré. 
– Vous souhaitez un appareil très peu encombrant (sac à main, boite à gants, poche de veste…). 
– Vous ne voulez pas vous « prendre la tête », juste déclencher, laisser l’appareil travailler et voir le résultat… 
– La qualité d’image n’est pas votre priorité absolue. 

 



 

Quelques bonnes raisons de ne pas choisir un compact… 
  

– Vous souhaitez faire des prises de vues dans des conditions spéciales et exigeantes. 
– Vous souhaitez disposer d’un zoom puissant. 
– La qualité d’image est votre priorité et vous souhaitez faire des agrandissements très détaillés. 
– Vous souhaitez réutiliser vos objectifs. 
– Vous souhaitez un appareil très réactif, notamment lors de la mise au point/prise de vue. 
– Vous souhaitez pouvoir travailler en mode manuel avec beaucoup d’options. 

  

ATTENTION TOUT DE MEME : 

  

Les compacts ont un défaut : ils pêchent généralement dans les hautes sensibilités. Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque les 
conditions de luminosité sont difficile (faible lumière notamment) et qu’il faut pousser l’appareil dans ses retranchements, là où un APN reflex s’en sortira avec 
une qualité d’image tout à fait correcte, un compact aura tendance à produire une image bruitée, et ce à partir de 800 ISO. En 2010, les compacts 
commencent à appréhender correctement les prises de vues à 800 IS0, et ce notamment chez Sony. Au dessus de 800 ISO, passez votre chemin ou mettez 
le flash… 

  



 
APN bridge numérique : 

  

Quelques bonnes raisons d’acheter un bridge numérique… 
  

– Vous êtes amateur de photo et souhaitez disposer de fonctionnalités de réglages manuels. 
– Vous soutaitez une bonne qualité d’image et un bon piqué. 
– Un zoom assez important fait partie de vos envies. 
…tout ceci à un prix plus abordable qu’un reflex ! 

  

 



 

Quelques bonnes raisons de ne pas acheter un bridge numérique… 
  

– Objectif non-interchangeable 
– Viseur électronique imprecis 
– Petits délais désagréables pour la mise au point et la prise de vue 
– Prix plus élevé qu’un compact 

  

 
reflex numérique 

  



 

Quelques bonnes raisons d’acheter un reflex numérique… 
 

– Voici tout d’abord quelques bonnes raisons d’acquérir un réflex numérique, en fonction de vos envies et de vos besoins photographiques. 

– Qualité d’image incomparable avec les autres appareils numériques (ceci est notamment dû aux optiques qui équipent les réflexes, des objectifs beaucoup 
plus conséquents que sur des compacts par exemple). 

– Objectifs interchangeables, zoom, grand angle, compléments optiques de toutes sortes : la créativité à portée d’œil… 

– Agrandissements nets grâce à la « qualité » des pixels effectifs : un réflex à 10 millions de pixels fera de plus beaux agrandissements qu’un compact à 10 
millions de pixels (encore une fois, méfiez vous des arguments commerciaux faciles !). 

– Convient aussi bien au débutant (simplicité des programmes automatiques) qu’au professionnel (modes entièrement manuels et nombreuses fonctionnalités 
disponibles), même s’il est plutôt conseillé pour les personnes un tant soit peu averties en photo. 

  

Quelques bonnes raisons de ne pas choisir un reflex numérique…  
– Le rèflex numérique n’est pas l’appareil photo « ultime » pour tous les types d’utilisateurs, aussi il peut y avoir de bonnes raisons de passer son chemin, de 
ne pas acheter un réflex numérique et de se tourner vers d’autres types de produits (pourquoi pas un compact numériqueou un bridge ?) 

– Prix élevé (quoi qu’en baisse vertigineuse…) : le réflex numérique est plus cher que les autres APN. 

– Encombrement : le réflex est, de par sa conception, un appareil assez volumineux. 

– Facilité d’utilisation : même si les choses ont bien progressé, mieux vaut connaître un minimum la photographie pour tirer partie d’un réflex numérique. Si 
vous n’y connaissez rien, pas de soucis, vous pourrez tout de même vous servir de votre réflex, mais vous aurez dépensé 300 euros de trop… 

  



  

Bien choisir sa carte mémoire : 
  

Il existe de nombreuses sortes de cartes mémoire. Les plus courants sont : 

  

Compact Flash : aussi nommée CF, la carte Compact Flash a été créée en 1994 par SanDisk et est devenu un standard pour les professionnels de la photo. 
Elle est conforme à la norme à la PCMCIA, mais avec un connecteur de 50 broches au lieu des 68 broches. On trouve deux types de cartes CF : CF-I et CF-II 
(épaisseur différente 3,3mm pour les CF-1, 5mm pour les CF-II). Les cartes CF sont assez fragiles, à cause des multiples broches pénétrantes qu’elles 
présentent. 

Secure Digital (SD card) : plus récente que la CF, la carte SD a été créée en 2000 par Panasonic, SanDisk et Toshiba (voir illustration ci-dessus). C’est 
aujourd’hui la carte mémore la plus utilisée au monde pour la photo numérique. Elle permet notamment de chiffrer les données et de stocker des informations 
sur les droits d’auteurs des fichiers via le standard SDMI. 

  

Il existe également des formats réduits de cartes SD : les cartes miniSD et microSD. 

  

Memory Stick : développée par Sony, est quasi-exclusivement utilisée pour les APN et portables de cette marque. 

SmartMedia 

Multimedia Card (MMC) 

xD Picture Card 

Le choix d’une carte mémoire dépend essentiellement de trois paramètres (au delà du fait qu’elle doit être compatible avec votre APN, bien entendu…) : 



– La capacité de stockage (« taille ») 
– La vitesse 
– La fiabilité 

  

Capacité du périphérique de stockage: 

  

La capacité des cartes mémoires se mesure en gigaoctets (Go). Avec la course au mégapixels, les photos à stocker sur les cartes mémoire sont de plus en 
plus lourdes. Compte tenu des prix à la baisse des cartes mémoire, aujourd’hui, un minimum semble être une carte de 2 Go. Plus vous aurez une carte de 
grosse capacité, plus vous pourrez prendre de photos sans avoir à les décharger sur votre ordinateur, logique… 

  

Vitesse d’accès : 

  

Toutes les cartes mémoire ne sont pas équivalentes en termes de rapidité de lecture et d’écriture (accès aux données). Il faut savoir que les performances en 
écriture sont dépendantes de l’appareil photo qui utilise la carte : mettre une carte mémoire ultra rapide sur un appareil photo qui écrit lentement ne servira à 
rien ! La vitesse maximale d’écriture des informations, ainsi que la vitesse de lecture, sont normalement indiquées par les constructeurs sur les emballages 
Exemple : « Vitesse de transfert : 66X » (1X est équivalent à 150 Ko/s, soit 150 kilooctets transférés par seconde). La rapidité en écriture est notamment 
importante pour les possesseurs de reflex qui souhaitent tirer partie des fonctions « rafale »… 

 Fiabilité : 

  

Point difficile. Vous remarquerez que les différences de prix entre les entrées de gammes et les marques connues sont parfois très importantes. Y’a-t-il une 
différence de fiabilité ? Difficile à formaliser de manière rigoureuse… Notre conseil : pour un usage occasionnel sur un matériel d’entrée de gamme (ex. : 
compact), une carte d’entrée de gamme peut faire l’affaire. Pour un usage plus intensif, tournez vous au minimum sur de la moyenne gamme. Sachez 
néanmoins que les pépins avec les cartes mémoires sont relativement rares. 

  



Les lecteurs de cartes mémoire : 

 
Lecteur de carte mémoire 

Afin d’éviter d’avoir à brancher systématiquement votre appareil photo numérique sur votre ordinateur pour télécharger vos photos, vous pouvez vous munir 
d’un lecteur de cartes (parfois intégré aux ordinateurs récents). Les lecteurs de cartes sont généralement compatibles avec les principaux types de cartes 
(SD, Conpact Flash…). Une fois votre carte insérée dans le lecteur, il n’y a plus qu’à attendre le déchargement des fichiers ! 

  

—————————————————————————————————- 

 Photos floues ? 
  

Pour remédier aux problèmes de photos floues, plusieurs solutions sont possibles : 
travailler avec une vitesse d’obturation élevée (voir la fiche Lumière et gestion de l’exposition à ce sujet) : ceci n’est pas toujours intéressant, en particulier 
dans le cas ou une exposition longue est nécessaire; 
caler son appareil comme on peut (sur les genoux, sur un muret…) : le succès n’est pas garanti mais cela peut rendre des services;utiliser un équipement 
spécifique : 

– un trépied 

ou    – un monopode 



Les trépieds : 
  

 
Les trépieds 

Comme son nom l’indique, le trépied est un engin à trois pattes, qui va vous permettre de stabiliser parfaitement votre appareil photo en toutes 
conditions (même si le terrain n’est pas plat !).Il dispose d’une vis, de dimension standard, qui permettra d’y fixer tout type d’appareil (du compact au réflex, 
tous les appareils sont équipés d’un pas de vis permettant de s’adapter au trépied). Les trépieds sont réglables en hauteur. Les prix des trépieds varient 
énormément : de 15 à plusieurs centaines d’euros… Si vous débutez, optez pour un trépied bon marché (20 euros est un bon prix), sans trop de réglages : 
allez à l’essentiel ! 

Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans le choix de son trépied : la stabilité (si l’appareil ou l’objectif est lourd, mieux vaut prendre quelque chose 
de costaud…), la légèreté et l’encombrement (notamment pour la photo de nature ou le trek), la finesse des réglages (particulièrement important pour la 
macro photographie)… Les meilleurs trépieds sont généralement ceux qui sont construits à base de fibre de carbone. 



Astuce : un tout petit trépied qui se glisse dans votre fourre-tout peut vous « sauver la vie » sur le terrain ! Pour un coût ridicule d’environ 1,50 ou 2 euros en 
grande surface, vous pouvez trouver un mini-trépied flexible très pratique ! 

Les monopodes : 

  



 
Les monopodes 

Moins stable que le trépied mais beaucoup plus rapide à déployer, le monopode peut vous rendre des services non négligeables notamment en photo 
animalière, en photo de sport ou même parfois en macro. Ils sont généralement légers et robustes, et disposent du même système de fixation que les 
trépieds. 

  

—————————————————————————————————————— 

  

Le flash électronique : 
  

 



Le flash électronique : 

– Quand l’éclairage naturel ne suffit pas… 

– Soirées ensoleillées, pièces peu lumineuses… Les conditions de lumières optimales ne sont pas toujours au rendez-vous. 

– Quand l’éclairage est faible, le recours au flash électronique est généralement une bonne solution pour faire une belle photo. Un petit flash d’appoint est 
généralement intégré aux appareils photo. Il peut dépanner mais ne suffit pas toujours : de puissance généralement assez faible, ils peuvent servir aux gros 
plans ou comme éclairage d’appoint. 

  

Comment utiliser le flash: 
  

Si vous utilisez un appareil compact ou bridge, pas beaucoup de marge de manoeuvre : si vous décidez d’utiliser le flash, laissez faire l’appareil ! 

  

Pour les utilisateurs de reflex, si vous disposez d’un flash externe, plusieurs possibilités se présentent : 

  

– l’éclairage direct : le flash est dirigé directement vers le sujet (résultat souvent peu flatteur, lumière très « dure »); 
– l’éclairage direct à distance : le flash est dirigé directement vers le sujet, mais est éloigné de celui-ci 
– l’éclairage indirect au plafond : le flash est dirigé vers le plafond, et la lumière se reflète vers le sujet (effet lumière naturelle venant du haut, ombres 
marquées dans les orbites, sous le nez et le menton) ; 
– l’éclairage indirect au mur : le flash est dirigé vers un mur, et la lumière est renvoyée vers le sujet (généralement la meilleure solution, à condition que le mur 
soit suffisamment clair) ; 

  

Astuce : le flash en extérieur… 
  



On n’y pense pas toujours, mais le flash peut aussi s’avérer très utile en extérieur. En effet, dans certaines conditions, il est d’une efficacité imparable : 

– Portrait ou autre sujet à contre-jour : dans cette situation, il est très difficile d’obtenir une bonne exposition du sujet. Le flash permet alors de « déboucher» le 
sujet et d’éviter sa sous-exposition (et par la même la sur-exposition de l’arrière plan). 
À forte luminosité, avec un éclairage très contrasté, les ombres et les contrastes sont très durs. L’utilisation du flash peut alors adoucir la lumière… 

  

Si vous n’avez pas trouvé tout ce que vous cherchiez  en réponse , 
n’hésitez pas à demander à des « professionnels » 
  

	


