
 

 
Club Photo AACT - Tarbes – Claude Cassignol - version 1.0 

QUE RECHERCHER SUR LA NOTICE DE MON APPAREIL PHOTO 
Prise en main rapide pour les débutants                                  

 



 

 
Club Photo AACT - Tarbes – Claude Cassignol - version 1.0 

1er bouton : pour le mode de prise de vue : priorité à la vitesse, priorité à l’ouverture, ou mode manuel 

En mode dit « semi-automatique » (non manuel), on utilise :  

• Soit la priorité à la vitesse, on fixe la valeur de la vitesse (c'est-à-dire le temps d’exposition), l’appareil calcule alors l’ouverture nécessaire pour une bonne 
exposition. Option à utiliser lorsque le sujet est en mouvement. 

 

• Soit la priorité à l’ouverture, on fixe la valeur d’ouverture du diaphragme et l’appareil calcule alors la vitesse d’obturation (la durée de l’ouverture) pour une bonne 
exposition. Option qui permet de gérer la profondeur de champ (c'est-à-dire l’étendue de la zone de netteté). 

 

Il faut donc savoir laquelle de ces deux options on va utiliser, et comment basculer de l’une à l’autre (1er bouton à trouver). 
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2ème bouton : le choix de la vitesse 

Choix important (dans le cas de la priorité à la vitesse) avec un sujet en mouvement (ex : la plage de vitesses peut d’étendre de 30 secondes à 1/8000ième de seconde) 

 

3ème bouton : le choix de l’ouverture 

Plus le chiffre est élevé plus on ferme le diaphragme (à régler lors de l’option de priorité à l’ouverture). A f16, le diaphragme est trois fois plus fermé qu’à f5.6 (la surface 
d’ouverture laisse passer 3 fois moins de lumière). Plus on ferme le diaphragme plus on étend la zone de netteté, inversement plus on ouvre le diaphragme plus on réduit la 
profondeur de champ. 
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4ème bouton : la sensibilité ISO 

On peut influer sur le calcul du second paramètre (selon l’option choisie, ouverture ou vitesse), en jouant sur la sensibilité du capteur à la lumière : c’est le 4ème bouton à 
trouver, pour le réglage des ISO. 

 

Voir le triangle d’exposition pour comprendre le lien entre ces trois derniers paramètres, ouverture-vitesse-sensibilité. 

 

5ème bouton : la zone de mesure de la lumière AE (Exposition Automatique) 

On va demander à l’appareil de prendre une zone de référence pour connaitre la quantité de lumière qui va arriver sur le capteur. En général 3 options courantes : une zone 
ponctuelle au centre, une zone centrale étendue, ou la totalité de la surface cadrée. 
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6ème bouton : la mise au point AF (Auto Focus) 

C’est le choix entre un collimateur central, plusieurs collimateurs situés dans une zone étendue autour du collimateur central, ou bien la totalité de la surface de l’image 
(dans une étape ultérieure, il sera possible de décaler ces zones par rapport au centre). (Remarque : vérifier que le bouton situé au niveau de l’objectif est bien en mode AF 
avant de chercher à effectuer un choix de collimateur sur le boîtier). 
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