
Épisode 113

Réinitialiser l'appareil-Photo

Avez-vous déjà réinitialisé votre appareil ?
Si la réponse est jamais ! Il peut y avoir deux raisons à cela : 
Soit vous avez peur de dérégler tout ce que vous avez déjà patiemment réglé en y passant beaucoup de temps
et vous n'êtes pas sûr de pouvoir retrouver rapidement ces réglages si vous vous risquez à tout effacer. 

Soit votre appareil est parfaitement réglé parce que vous le maîtrisez bien, et alors là bravo, vous avez raison 
d'être fier de vous. Mais êtes-vous sûr que votre appareil est bien adapté à votre prise de vue du moment pour
aboutir à ce que vous voulez sur le plan de la lumière et de l'aisance dans la mise au point ?

A la base de cette nécessité qui vient s'imposer parfois à nous de réinitialiser notre appareil-photo, il y a cette
simple question : Qui est-ce qui commande ? Moi ou mon appareil ?
L'appareil lui-même ne prend évidemment pas d' initiative, mais il va souvent très bien s'accommoder de 
réglages établis pour produire une photo correcte. La différence sera que le résultat ne sera pas forcément 
exaltant ni vraiment ce que vous vouliez.

Si c'est votre appareil qui vous impose ses réglages, votre appareil ne sera pas un outil au service de votre 
expression mais il vous en fera voir de toutes les couleurs et sans compassion pour votre frustration.

Par conséquent si vous choisissez de prendre les commandes, l'appareil doit obéir à vos nécessité et et ne pas 
vous entraver. Lorsque vous essayez de configurer un réglage que vous ne parvenez pas à atteindre et que 
vous ne savez plus où vous en êtes, avant de vous abandonner au tout automatique vous avez l'option 
courageuse de réinitialiser votre appareil.

L'automatisme ne doit vous servir que lorsque vous choisissez de faire des images non personnalisée 
(comme d'enregistrer un objet qui se trouve devant l'objectif pour un constat d'assurance par exemple).

Perdre tous vos réglages précédents, dans une réinitialisation, à un double avantage :



1. D'abord vous familiariser plus profondément avec votre appareil car vous devrez vous rafraîchir la 
mémoire à travers les fonctions et les menus à reprendre. Ce qui vous amènera à mieux en maîtriser les outils
la connaissance.

2. Ensuite, le deuxième avantage de la réinitialisation de votre appareil sera de faire de vous, avec le temps, 
le maître de votre outil de fabrication d'images et non l'inverse.
Vous aurez choisi la voie ardue (mais seulement au début) qui sera formatrice et créera une souplesse 
intuitive d'utilisation parce que vous en connaîtrez bien les menus. C'est cet apprentissage qui vous autorisera
à penser clairement au moment de faire face à toutes les situations d'expression personnelle.

Quels sont les réglages que vous effacez lorsque vous prenez la décision de réinitialiser votre appareil-
photo ? 

Il y a quatre grandes familles de réglages qui seront affectés de manière plus ou moins étendue. Cela va 
varier selon les marque et les modèles d'appareils. Pour les précisions concernant votre appareil spécifique 
référez-vous  au manuel. Mais vous serez peut-être agréablement surpris de voir qu'un nombre limité de 
réglages sont finalement affectés.

Quatre grandes familles de réglages
1. L'exposition : Mode de mesure. Sensibilité.
2. La mise au point : AFS / AFC / Manuel. Verrouillage et mémorisation de la mise au point.  Les six 
affinages de mise au point.
3. Qualité et rendu des images : Styles. Balance des blancs. Format d'image. Format d'enregistrement.
4. Configuration de l'appareil : Là il faut voir avec le mode d'emploi spécifique du modèle de l'appareil. Les 
modes d'entraînement. Parfois fonction. C1C2C3.

Votre but étant de bien connaître votre appareil, n'ayez plus peur de réinitialiser les réglages de votre 
appareil. C'est ainsi une autre façon d'approfondir votre connaissance intime de celui-ci. Vous le connaîtrez 
bientôt profondément en pratiquant régulièrement ses menus et ses réglages. Il n'aura finalement plus aucun 
secret pour vous et sera devenu votre outil préféré.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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