
INITIATION À LA 
PHOTOGRAPHIE

Club Photo AL Cébazat

Septembre 2019

PROGRAMME 1ère SESSION

- vidéo d’introduction / Jérôme Pallé
- quelques conseils avant d’appuyer sur le déclencheur…
- le triangle d’exposition
- prise en main de son appareil photo
- café
- prises de vues
- échanges sur les photos prises
- présentation exercice à faire chez soi

Septembre 2019



1. Vidéo d’accueil

Septembre 2019

Principaux réglages d’un APN

de et par Jérôme Pallé

https://youtu.be/JKnr0mxV-Do

2. Quelques conseils

Septembre 2019

Avant d’appuyer sur le déclencheur,
1. Réfléchir à la photo que l’on veut faire et surtout à l’effet que 

l’on veut produire

2. Choisir le sujet à mettre en valeur

3. Regarder d’où vient la lumière

4. Regarder ce qui est derrière le sujet (et éventuellement devant)

5. Chercher le « bon angle », le « bon éclairage », le « bon arrière-

plan » en « faisant le tour » avec l’œil au viseur et en se "laissant 

surprendre"

6. Au besoin, attendre la bonne lumière

7. Déclencher

8. Comparer la photo prise à celle que l’on avait en tête,

9. Recommencer jusqu’à obtenir le résultat visé…



3. Triangle d’exposition

Septembre 2019

Sensibilité ISO

(capteur)

Ouverture

diaphragme

Ouverture

(diaphragme)

si sensibilité haute : 

risque de bruit !

si vitesse basse : 

risque de flou !

profondeur de 

champ !

Distance au sujet Focale / zoom

Vitesse

(obturateur)

4. Prise en main de son appareil

Septembre 2019

1. Identifier les boutons de réglage : sensibilité, vitesse
et ouverture

2. Prendre une photo d’un objet en mode auto
3. Relever les valeurs sensibilité, vitesse et ouverture

4. Mettre son appareil en mode manuel
5. Refaire plusieurs photos identiques (même objet, 

même angle, même distance…) en variant sensibilité, 
vitesse et ouverture et en notant à chaque fois les 

valeurs choisies

Dans la mesure du possible, aller jusqu’aux valeurs 
les plus extrêmes

6. Comparer les photos et noter les principales 
différences



5. Café !

Septembre 2019

6. Prise en main de son appareil

Septembre 2019

1. Identifier les boutons de réglage : sensibilité, vitesse
et ouverture

2. Prendre une photo d’un objet en mode auto
3. Relever les valeurs sensibilité, vitesse et ouverture

4. Mettre son appareil en mode manuel
5. Refaire plusieurs photos identiques (même objet, 

même angle, même distance…) en variant sensibilité, 
vitesse et ouverture et en notant à chaque fois les 

valeurs choisies

Dans la mesure du possible, aller jusqu’aux valeurs 
les plus extrêmes de chacun des paramètres

6. Comparer les photos et noter les principales 
différences



7. Echanges

Septembre 2019

8. Présentation exercice à faire

Septembre 2019

1. Remettez-vous la liste des conseils en tête,

2. Choisir un sujet que vous souhaitez mettre en valeur,

3. Photographier le en automatique (pas en P)

4. Relevez les valeurs vitesse, ouverture et ISO

5. Passer votre appareil en mode manuel (M)

6. Essayer de faire une meilleure photo en ajustant la vitesse, 

l'ouverture et la sensibilité

7. Retenez une photo

8. Relevez les valeurs vitesse, ouverture et ISO de la photo 

retenue

9. Vous aurez la parole au début de la prochaine séance pour 

montrer votre photo prise en auto et celle prise en manuel 

et pour nous expliquer en quoi la seconde est mieux que la 
première.

A vos appareils !


