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La prise de vue
les différents types d’appareils

1/ Le 24/36 reflex Automatisé ( la plupart des appareils d’aujourd’hui)

quelquefois un bouton M/Af
sur l’objectif
permet de passer en

réglage de netteté manuelle
plutot qu’automatique

B
                   

M  125   5,6
           A asa 400

flash coupé :
23   S   

Un appareil automatique n’est rien d’autre qu’un 
appareil manuel “à l’ancienne” (voir fiche appareil 
manuel), enrobé de plastique “design”, et où les 
fabriquants ont dissimulé les commandes des trois 
facteurs (vitesse, diaphragme, netteté) dans des coins 
divers et variés qui rendent l’apprentissage de la photo 
quelquefois un   peu   déconcertant;   par   exemple   sur     
certains Canon,  on  règle  le diaphragme dans le dos de         M 125  5,6    *      -           +
l’appareil, alors qu’il s’agit d’une commande reportée de ce qui se trouve en fait sur 
l’objectif. Même si vous avez un appareil moderne, lisez attentivement la fiche consacrée 
aux appareils manuels; une fois que vous aurez compris le principe UNIVERSEL commun à 
tous les appareils photos (vitesse, diaphragme, netteté), vous n’aurez plus qu’à passer 
par dessus les particularités de VOTRE boîtier, pour retrouver les commandes à 
maîtriser.

Un appareil automatique comporte par contre des fonctions en plus de l’appareil 
manuel, car, par définition, il est capable de régler tout seul les trois facteurs (vitesse, 



diaphragme, netteté). 
Mais, comme aucun automatisme ne s’est avéré totalement satisfaisant pour tous les 

cas rencontrés, les fabriquants laissent généralement le choix entre divers systèmes, 
théoriquement présents pour vous simplifier la vie, mais qui, en fait, entretiennent le  
plus souvent une très grande confusion. Ces automatismes portent quelquefois des noms 
légèrement différents selon les marques mais, en gros:

1/ LA NETTETE
est faite automatiquement par un appareil au système “autofocus” symbolisé par “AF”, 

quelquefois, un bouton permet de “passer en manuel”; il est souvent sur l’objectif, ou 
juste à côté et donne le choix entre “M”, ET “AF”, (AfC(auto focus continu) AfS(sans 
suivi du sujet)). “M” signifiant bien sûr, Manuel. la bague de distance doit dans ce cas se 
bouger à la main. On peut débrayer la netteté pour la faire manuellement 
INDEPENDAMMENT du mode d’exposition (réglant la luminosité) qui peut être DE SON CÔTE 
auto ou manuel:

2/ et 3/ Diaphragme et vitesse, tous deux fonctionnant de façon liée pour laisser plus ou 
moins entrer la lumière sur le film (plus ou moins FORT grâce au diaphragme, iris dans 
l’objectif / ET plus ou moins longtemps grâce à la vitesse d’exposition)
Tous deux se règlent en fonction de la lumière éclairant le sujet; vous pouvez régler les 
deux à la main: mode manuel, (ATTENTION: rien à voir avec la netteté manuelle dont je 
parlais en 1/ ci-dessus: ici il s’agit de ce qu’on appelle le MODE d’exposition ne confondez 
pas!! on peut mettre en “M” (manuel) le mode d’expo, et être en “A” pour la netteté: ça 
n’a rien à voir: d’un côté netteté / de l’autre luminosité, les réglages NE SONT PAS au 
même endroit), en fonction de l’indication de la cellule. Vous pouvez aussi mettre la 
vitesse AUTO, et le diaph. manuel, et l’inverse (semi auto), et enfin les deux auto en mode 
“P” (P comme Panique! comme disent certains)

Pour résumer vous avez sur un appareil moderne la possibilité de régler vous même 
ou de confier à l’appareil CHAQUE réglage indépendamment.

- la netteté: le débrayage se trouve à côté ou sur l’objectif: bouton Afc/M ou A/M: 
ne pas confondre avec les commandes sur le dessus de l’appareil qui correspondent 
au MODE d’exposition:

-réglage du diaphragme et de la vitesse: c’est ce qui conditionne notamment la 
luminosité de l’exposition du film à la lumière: Elle se règle en fonction de la 
sensibilité du film, et de la lumière éclairant chaque vue que vous faites. On parle de 
MODE d’exposition pour distinguer les différents débrayages: M / A / S / P sur les 
Nikons et sur beaucoup d’appareils, M / Av / Tv / M sur les Canons. M signifie que 
vous reglez vous même les DEUX facteurs d’exposition (vitesse / diaphragme) P 
signifie que l’appareil est “tout auto” (pour l’exposition encore une fois: celà 
n’empêche pas si vous le désirez de faire la netteté manuellement, c’est séparé.)
Les autres positions sont des semi automatismes: l’appareil s’adapte et vous faites 
le choix de l’un des deux. Il n’y a que dans la position M que vous maîtrisez 
complètement la luminosité de la vue.  Il faut enfin ajouter des modes d’exposition 
correspondant aux “plus” des fabricants: un mode “vert” qui est un mode “P” 
amélioré du flash auto (à éviter-sauf photo de famille), un mode course, un mode 
portrait, un mode nuit, un mode “petite fleur”.... des trucs totalement inutiles 
quand on sait se servir d’un appareil.


