
Accessoires à connaître et facile à utiliser 

 
Pour poursuivre l’initiation à la manipulation de l’appareil il est souhaitable de connaître 
Cet accessoire :

Pratiquement il existe sur tous les A.P.N. compacts

On l’appel aussi plus communément : Le Pad 
Toutefois chaque appareil a sa configuration pour l’orientation des touches de direction
Néanmoins à titre d’exemple voici un model de « Pad » (que l’on retrouve sur beaucoup 
d’appareils récents)
 
Photo 1

 
Bouton 1

Bouton 2



   Le Flash

Données essentielles 
Tous les Appareil Photo Numérique ont un flash incorporé (très rares ceux qui n’en n’ont pas)
Beaucoup d’utilisateurs se sont fait surprendre par une éclaire qu’ils n’avaient pas désirée.
Mais partons du principe que cela n’a aucune incidence sur la qualité de la photo bien au contraire.
Alors pourquoi ce déclanchement d’éclaire inopiné ?

Le tout automatique à ces impératifs considérant que l’ambiance au moment de la prise de 
vue nécessitait un éclairage supplémentaire.

Voilà tout est dit pour le presse bouton.
Toutefois quelques précautions à prendre : en tenant l’appareil évitez de mettre les doigts devant la 
petite fenêtre du flash, ne pas déclancher en regardant la façade de l’appareil, éviter d’avoir auprès 
de vous des miroirs ou objets trop réfléchissant, enfin patientez avant de prendre une autre photo 
que le système soit prêt à fonctionner. Pour cette dernière recommandation, souvenez-vous du 
temps de « latence », avec le flash il est encore plus important, enfin le fonctionnement répétitif du 
flash est un gros consommateur d’énergie, prévoir une batterie ou des piles de rechange. 
Cependant
Tous en conservant le mode tout automatique, il y a la possibilité de :
 1er cas : Soit supprimer le déclanchement du flash: dans la nécessité d’une certaine discrétion, et 
avec les précautions d’usage sur les droits à l’image, vous pouvez déclancher, mais peut-être avec 
un risque de flou de bougé.(exemple 1)  Si cette option est prise faites en sorte de tenir l’appareil sur
un support, ou fermement en s’assurant d’être bien stable.

2ème cas : Soit au contraire qu’il se déclanche à chaque photos : dans la nécessité d’éclairer des 
situations, des personnages, dans une faible partie sombre de l’image (exemple : à l’ombre sous un 
arbre, sous un parasol sombre avec une ambiance très lumineuse).

Les manipulations sont en principe assez simples mais dépendent de la configuration des appareils 
D’où nécessité d’apprendre en situation.
A titre d’exemple : pour l’appareil suivant : NIKON COOLPIX 5900
Un seul bouton pour faire apparaître cette fenêtre (voir photo 1 bouton 1)

1er cas

2ème cas

3ème cas



Les autres Modes du Flash   
3ème cas : Le flash envoie une pré éclaire afin de sollicité la pupille,  pour atténuer les yeux rouges 
Des personnes proches qui  regardent l’appareil ; ce cas est à utiliser le moins possible, il consomme
beaucoup d’énergie, la puissance de l’éclaire est réduite et le temps de latence est rallongé.   

4ème cas : Compliqué car le flash se déclanche bien mais si c’est dans une ambiance plus sombre  il y
a un risque de flou important si vous tenez l’appareil sans autres supports, à éviter

 
           Exemple 1 :                                                     Exemple 2
          Photo floue  prise sans flash                              Photo net prise avec flash

 

Les performances du flash
La porté de l’éclaire est limité 3,4, parfois 5 mètres  au-delà  il est inefficace, un monument, une 
rue,
Un groupe important de personnes ne pourra pas être éclairés correctement.
 Là encore un support est le bienvenu car il permet d’augmenter la durée de la pose (parfois 
plusieurs secondes)

4ème cas



Le retardateur

   …. (Qu’est ce que c’est que cet accessoire ?)
Système qui comme son nom l’indique permet de retarder volontairement le déclanchement de 
l’obturateur après avoir appuyé sur le bouton
  Comme pour le flash  sa manipulation est aussi simple  mais dépend aussi de la configuration de 
l’appareil

Se souvenir que lors de sorties (en groupe ou autre…) le possesseur de l’appareil pose celui-ci sur 
un support appui sur le bouton et va se figer devant l’objectif
Mais cet accessoire ne sert pas qu’a cela. Avec un compact numérique il devrait être utilisé plus 
souvent, ne serait-ce que pour remplacer le déclencheur souple que l’on vissait sur les anciens 
appareils argentiques.
L’installation de l’appareil sur un point fixe et son déclanchement différé augmente les possibilités 
de prises de vue, exemple : photos de monuments éclairés la nuit, des groupes de personnes tard le 
soir, des vitrines, etc… pratiquement toutes les fois ou la photo risque d’être floue.



Le support     !!!
Beaucoup de formule sont possibles : plus ou moins lourdes et surtout plus ou moins encombrantes
Il y du choix ….à connaître.
Dans les habitations il y a le choix de mobiliers qui mêmes si ils ne sont pas à la hauteur souhaitée 
peuvent supporter un compact.

Dans la nature hormis les zones désertiques il existe une infinité de solutions pour poser l’appareil.
Pour ne pas abîmer le dessous  il est possible de remplir une poche plastique (10cmx 10cm) 

de sable ou de riz et lui donner une assise  permettant de modifier le cadrage.
D’autres solutions avec des supports que l’on visse sous l’appareil.

Voici quelques exemples :

  
             



Le dernier exemple le pied photo traditionnel : malgré sa petite taille il est aussi lourd sinon plus 
que l’appareil lui-même 
A savoir que dans beaucoup de circonstances les supports deviennent indispensables.   

La Photo rapprochée (Ou plutôt pour faire des gros plans)

La plupart des APN compacts en automatique, sans aucune manipulation spécifique, ont la 
possibilité de photographier  au minimum à 50 ou 60 cm du sujet 

En réglant le zoom au maximum (zoom optique) un sujet ne dépassant pas un cadre de 18 
cm sur 24 rempli l’écran.

Il y a possibilité de photographier de plus près d’une manière simple.

Photo 1

 

« Le Pad » pour certains appareils l’appuie sur le bouton donne l’image suivante sur 
l’écran :

Presque tous les compacts numériques ont cette petite fleur pour indiquer que :
 il est possible de photographier un sujet jusqu'à 4  ou 5 cm de l’objectif
et même moins. Cette fois-ci le viseur ne peut plus servir.

Quelques précautions à prendre
Vérifier la possibilité de cette manipulation en observant toutes les indications des icônes sur

l’écran
Si il y en a qui clignotent c’est que la photo n’est pas possible ou qu’elle sera flou.

Le risque de flou de bouger est encore plus important.
Tenez l’appareil fermement en sachant que le système de mise au point prendra un peu de 

temps pour se mettre en place.

Bouton   



Attention au flash si vous photographier des êtres vivants, 
Les couleurs risque de se modifier si vous faite de l’ombre au dessus du sujet. 

S’attendre à ce que les parties nettes ne soient pas celles que l’on souhaite. 

(Diminution de la profondeur de champ)

Quelques exemples :
Photos prises sans utiliser le système  pour photos rapprochées

                                                                                                      
 

Photos prises en utilisant le système  pour photos rapprochées
Délicat à utiliser faire plusieurs photos à la suite du même sujet

            A 40 cm du sujet large
   

       A 40 cm du sujet Zoom étroit
      

      A 60 cm du sujet Zoom étroit
    

                        4 cm du sujet       



Remarque : Se rendre compte que sur les APN compacts il peut y avoir divergence entre les 
positions
 « dites macro »  et les positions du « zoom ». 

Pour bien connaître son appareil dans ces situations il est nécessaire de faire de nombreux 
essais.
Et ne pas hésiter à mesurer avec un instrument  (le petit mètre déroulant par exemple) les différentes
distances de prises de vues. Ceci afin de s’habituer à appréhender plus facilement la dimension du 
sujet que l’on veux photographier 


