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La prise de vue
les différents types d’appareils

bien comprendre un appareil traditionnel permet de maîtriser les plus évolués  ou récents ;

Le 24/36 reflex “à l’ancienne” (tout manuel)

bague des distances
(réglage de netteté)
quelquefois cette même bague sert , en
plus, à “zoomer”, en l’avançant ou en la 
reculant. zoomer ; voir “l’objectif / focales”
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Voici donc un schéma “type” d’un appareil
photo 24/36 reflex. Celui-ci est “tout manuel”, du
style du Nikon FM2 .  Toutes les générations 

suivantes et contemporaines d’appareils 24/36
reflex fonctionnent sur le même principe . Quand vous aurez bien saisi toutes les 
fonctions d’un appareil comme celui-ci, vous aurez donc compris le principe des autres. 

Comment on s’en sert ? ;

1/ En premier lieu : il faut régler la cellule de l’appareil : celle ci va en effet vous 
indiquer quel réglage faire pour que le film qui est dans l’appareil soit bien exposé (ni clair 
ni sombre). Comme celà dépend AVANT TOUT du type de film (sa sensibilité à la lumière 
en ASA), il faut, au moment où on le met dans l’appareil, tourner une molette,
( quelquefois placée près de la manivelle (en “A”sur le dessin) ou encore près de la molette de 



vitesse (en “B”)) qui indique, en ASA, le type de film. sur les appareils modernes celà 
apparait sur un écran, et se fait automatiquement quand l’appareil lit le code “DX” sur la 
cartouche du film.  Cette opération se fait en fonction du film, donc une bonne fois pour 
toutes lorsqu’on met le film.

2/(éventuellement) on “allume” le circuit électrique, celui qui fait marcher la cellule. 
Celle-ci va vous dire si le réglage que vous avez choisi sur l’appareil va exposer 
correctement le film, ou donner “PLUS” ou “MOINS” de lumière qu’il ne faut, par 
l’intermédiaire d’une petite aiguille, par exemple.  Il y a généralement un interrupteur 
quelquepart ... vous finirez bien par trouver ... (vérifiez la pile au besoin)

3/ On règle le couple vitesse / diaphragme en fonction de ce que dit la cellule de la 
lumière qui éclaire le sujet qu’on photographie.

pour celà on appuie à moitié sur le bouton déclencheur (sur beaucoup d’appareils, 
modernes et anciens). Celà réveille la cellule qui est généralement en veille pour 
économiser la pile. Dans le viseur, l’appareil manuel indiquera, en fonction de la vitesse 
(1/30   1/60    1/125   etc)  et du diaphragme (2 2,8  4  5,6  etc) sélectionnés, 
“PLUS” ou “MOINS”  avec un aiguille ou des voyants (tous les appareils, même les plus 
modernes, indiquent ça en position “manuel”). (c’est “ l’idée “, après, que celà apparaisse sous 
forme de voyants rouges, verts, bleus, d’aiguille, de petit rond, d’échelle en cristaux liquide, de flèche en 
face d’une vitesse préconisée quand vous en choisissez une autre  ... celà dépend du fabriquant / ça dira 
toujours “trop clair / trop sombre”)

choisissez d’abord une vitesse adaptée (1/30 quand il n’y a pas beaucoup de 
lumière, ou 1/500 si il y en a, par exemple)

Tournez ensuite le diaphragme pour que le signal du viseur ne dise ni + ni - . si il 
dit “+” mettez un chiffre plus grand sur la bague de diaphragme, si “-” plus petit.

Faites la netteté  sur le sujet qui vous interresse.

(Cadrez!) et Appuyez fermement sur le bouton, mais sans trop secouer l’appareil.

SI , après avoir choisi une vitesse, vous n’arrivez pas à trouver un diaphragme qui 
marche, changez de vitesse : si l’aiguille reste au “-”, mettez une vitesse plus lente, et 
inversement si elle reste au “+”.

VOUS DEVEZ MAITRISER CE QUI SUIT :
 1/ Le diaphragme : Une suite de chiffres standards sur une bague qui indique :

2  2,8  4  5,6  8  11  16  22 : plus le chiffre est petit plus la lumière rentre dans l’appareil (plus le 
diaphragme est OUVERT). Plus le chiffre est grand et moins la lumière rentre.

 2/ La vitesse : Une suite de chiffres standards qui indiquent la fraction de seconde pendant laquelle la lumière 
rentre dans l’appareil : 1  2  4  8  15  30  60  125  250  500  1000 : là aussi plus le chiffre est 
petit, plus la lumière rentre; plus la vitesse est LENTE. En dessous de 30 (trentième de seconde) il devient 
difficile de faire une photo sans bouger.  la photo risque alors d’être “flou bougé”.

 3/ La netteté est un bague (parfois avec des inscription en mètres) c’est grace à cette bague que vous pouvez 
faire la netteté où vous voulez : on fait la netteté à une distance donnée, c’est à dire “sur un sujet”.

la vitesse et le diaphragme s’ajustent ensemble en fonction de la lumière de la situation à photographier;
plus la scène est sombre, plus il faut que la lumière rentre : habituez vous à jongler avec ces notions.


