
Épisode 147

L'habitude de l'appareil

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises et sous différents angles car c'est un aspect important de la prise
de vues, acquérir la connaissance complète de votre appareil va beaucoup vous aider dans votre pratique et 
étendre votre palette de moyens d'expression.

Dans ce but d'en faire votre compagnon fidèle et amical, nous allons l'explorer et le comprendre en plusieurs 
étapes. 
Je vais cordialement vous décevoir d'abord un petit peu : cela ne se fait pas en 5 minutes, bien sûr, ni non 
plus peut être (et paradoxalement) comme on le croit souvent en lisant le mode d'emploi. (On utilisera 
seulement fréquemment le manuel en outil de référence, comme un usuel dans une bibliothèque).

Les appareils que nous possédons aujourd'hui pour réaliser une expression graphique peuvent apparaître 
souvent compliqués au premier abord et c'est pour cette raison que je pense qu'il est efficace d'apprivoiser le 
sien avec un peu de méthode.

Cette méthode c'est celle de l'expérience. C'est à dire d'abord faire des photos et ensuite se confronter aux 
résultats que l'on obtiens pour tirer une conclusion sur ces résultats qui amènera à l'exploration d'autres 
fonction dans le but d'obtenir satisfaction dans les résultats suivants que l'on recherche.

Voici mon schéma d'exploration qui évitera, ce que j'appelle le piège technique. Car on peut être fatalement 
et sans s'en apercevoir détourné de son désir de faire des images et il faut au contraire soigneusement le  
préserver. 
En effet, absorbé par l'aspect technique de votre appareil, l'enthousiasme que vous sentez en vous et qui est la
flamme de votre fraîcheur créative, pourrait s'éteindre et vous faire courir le danger d'abandonner l'envie 
(plus fragile qu'on ne croit souvent) de vous exprimer par l'image.
Il faut donc, de façon primordiale, préservé cela.

Mais la photo est un médium en partie technique (en partie seulement) et nous avons besoin de nous y 
adapter pour facilement maîtriser notre outil.

Je vous propose une prise en main en 3 temps :
1. Le tout automatique
2. Les modes d'exposition et de mise au point
3. Les différentes fonctions

Premièrement le tout automatique.
Vous venez d'acheter un nouvel appareil-photo ? Dès que l'appareil est entre vos mains sortez faire des 
photos en mode tout automatique.
Vous aurez la satisfaction immédiate de faire des images. Et c'est très important. Car vous allez avoir la 
perception d'un outil facile à mettre au service des images que vous voulez réaliser. Et avec vos premières 



réalisation votre enthousiasme va être soutenu.
Utilisez votre appareil-photo en tout automatique aussi longtemps que vous ne ressentirez pas de frustration 
se manifester à la vue des résultats d'images que vous obtenez.

Les premières insatisfactions peuvent se apparaître dans différentes directions : avec la netteté, avec l'arrêt 
des mouvements, avec la qualité générale de l'image, ou avec la simple banalité d'images techniquement 
correctes mais vous paraissant ordinaire.

A partir de ce moment il y a deux aspects techniques à explorer pour approfondir la connaissance de votre 
outil de création. Ils vont vous faire faire un pas en avant vers plus de moyens de composition pour vos 
images. Et sans doute vous permettre de dépasser certaines limites que vous voyez apparaître dans celles-ci.

Deuxièmement les modes d'exposition et les modes de mise au point.
Les modes d'exposition vont vous permettre d'arrêter des mouvements plus rapides, de jouer avec le net et le 
flou, d'approfondir les ombres ou de faire éclater les hautes lumières. 
En un mot d'étendre le nombre de vos moyens de composer.

De même en explorant les modes de mise au point que vous propose votre appareil vous allez étendre vos 
possibilité de garder une mise au point précise sur le sujet que vous choisissez vous-même en écartant 
l'accident fréquent d'une erreur de mise au point dans le mode tout automatique. Je vous engage à les essayer 
de façon systématique pour bien les connaître et connaître leurs différents avantages sur vos sujets habituels. 
Faites cet exercice en situation réel de prise de vue, ne vous contentez pas de tests sur un sujet anodin car 
vous mémoriserez mieux les avantages de chacun des différents modes.

Ces deux aspects techniques de votre appareil vont vous conduire vers  un troisième qui est la mémorisation 
des mesures de lumière et la compensation d'exposition. Tout cela est à expérimenter avec la description 
détaillée dans le mode d'emploi de l'appareil. Et en expérimentant toujours aussitôt avec ce que vous venez 
de découvrir.

Troisièmement les autres fonctions de l'appareil.
Afin de mieux comprendre le rapport entre vous et votre appareil je vous propose ce parallèle :
L'appareil est comme un logiciel compliqué et foisonnant de nombreux outils. Vous ne vous laissez pas 
impressionner, vous utilisez le logiciel pour une seule de ses fonctions. Puis au fur et à mesure de sa pratique 
régulière vous allez utiliser une deuxième de ses fonctions et vous pouvez rester longtemps sans utiliser les 
autres fonctions qu'il propose jusqu'au moment ou vous rencontrerez la nécessité d'utiliser une troisième de 
ses fonctions. Et ainsi de suite. C'est la nécessité ou votre désir d'obtenir tel ou tel résultat qui détermine la 
façon dont vous vous servez de l'outil. Et non l'inverse.

L'écueil avec cette méthode serait de se cantonner éternellement à n'utiliser qu'une ou deux fonctions de 
l'appareil et cela limiterai dans ce cas nos possibilités expressives.

Je vous recommande d'expérimenter ces nouvelles fonctions pas à pas en faisant des photos et de découvrir 
les différents articles des menus, en vous référant au manuel pour comprendre ce qui est offert.
Pour pouvoir choisir certaine fonctions il faut savoir qu'elles existent et qu'elles sont à votre disposition. Il 
n'y a pas d'échappatoire il faut naturellement prendre le temps calmement de rencontrer les fonctions qui 
pourraient vous intéresser.
Vous pourrez aussi personnaliser votre appareil pour le rendre les plus adéquat possible à votre façon de faire
des images. 
Faites-le quand vous avez découverts suffisamment de fonctions dans votre appareil et que vous aurez pris 
conscience de vos habitudes de prises de vues selon le type d'images que vous produisez.

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