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10 leçons pratiques 

pour bien démarrer et vous faire plaisir 
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des conseils pratiques pour démarrer rapidement  

et faire des photos au quotidien

Bien débuter avec
VOTRE REFLEX
NUMÉRIQUE

2 Bien débuter avec votre reflex numérique

© Jean-Christophe Dichant



Copyright Nikon Passion 2004 - 2014 - tous droits réservés - www.nikonpassion.com 3www.nikonpassion.com 3 4 Bien débuter avec votre reflex numérique

SOMMAIRE

LEÇON 1 : 
12 conseils à suivre immédiatement  
avec votre reflex numérique ........................................................................p. 6

LEÇON 2 
10 conseils pour bien débuter en photographie  ...................................... p. 15

LEÇON 3 
Quelques notions de base sur la photo   .................................................. p. 23

LEÇON 4 
P, S, A, M, auto : quel mode de prise de vue choisir    .............................. p. 29

LEÇON 5 
Qu’est-ce qu’un histogramme et comment l’utiliser ?   ............................ p. 37

LEÇON 6 
Comment régler la balance des blancs en photo numérique ?   ............... p. 45



Copyright Nikon Passion 2004 - 2014 - tous droits réservés - www.nikonpassion.com 5

LEÇON 7 
Comment régler son reflex numérique en cas de faible lumière   ............p. 55

LEÇON 8 
5 conseils pour utiliser un boîtier riche en pixels  
et augmenter la netteté des images   ......................................................p. 61

LEÇON 9 
Comment utiliser un flash avec un reflex numérique ?   ...........................p. 67

LEÇON 10 
8 conseils à retenir pour tout utilisateur de reflex   .................................p. 79

CONCLUSION   ..........................................................................................p. 86

Copyright Nikon Passion 2004 - 2014 - tous droits réservés - www.nikonpassion.com 87

CONCLUSION
La photographie numérique est une passion dévorante ! Plus vous ferez d’images, 
plus vous aurez envie d’en faire, de progresser, de trouver votre style. Les conseils 
proposés dans ce guide vont vous permettre de faire vos premiers pas sans 
pour autant multiplier les erreurs. Et de vous amusez avant tout car c’est bien là 
l’intérêt premier.

Pour aller plus loin, il existe de nombreux guides spécialisés, traitant de domaines 
particuliers de la photographie. Vous pouvez également partager votre expérience, 
vos images, vos questions sur les sites spécialisés.

Pour en savoir plus et découvrir d’autres conseils, rejoignez la communauté des 
photographes Nikon Passion (quelle que soit la marque de votre appareil photo), 
l’accès est gratuit et vous bénéficierez des conseils de milliers d’utilisateurs 
francophones.

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux :

 Nikon Passion sur Facebook :  
https://www.facebook.com/NikonPassion

 Nikon Passion sur Twitter :  
http://twitter.com/NikonPassion

 Nikon Passion sur Flickr :  
https://www.flickr.com/groups/nikonpassion

 Nikon Passion sur Google Plus :  
https://plus.google.com/+nikonpassion

Les images présentes dans ce guide ne sont pas libres de droits.

Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site

www.nikonpassion.com

«  Tous droits réservés. Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite ou 
transmise sous quelque forme que ce soit sans l’autorisation de Nikon Passion  
(contact@nikonpassion.com).

Par contre vous pouvez partager librement le lien vers la page d’enregistrement 
qui permet à quiconque de recevoir gratuitement un exemplaire électronique de ce 
guide : http://www.nikonpassion.com/guide-reflex »
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