
EN MODE "M"
Ne la issez  pas  votre  apparei l  déc ider  s i  la  photo  sera

exce l lente  ou  complètement  ratée  !   



À PROPOS DE LA PHOTOGRAPHE

Je me présente, Charlène Gilbert
Photographe et mentor d'affaires pour femmes solopreneures.

Depuis 2014, je motive et guide les femmes à atteindre leurs objectifs. Le côté entrepreneur
faisait partie intégrante de moi et ce, depuis toujours. Je ne reconnaissais simplement pas les
signes au fond de moi à cause de différentes peurs irrationnelles. En décembre 2015, je trouve
enfin le courage de démissionner de mon poste de salarié pour devenir entrepreneure. 

Je suis photographe de métier depuis 2015. J'ai par contre toujours apprécié l'art de la
photographie. Mon premier appareil photo de type "reflex" s'est posé dans mes mains en 2011.
J’adore tout ce qui est artistique et où je peux laisser aller mon imagination. Après avoir effectué
plusieurs formations avec des mentors différents du Québec, je peux dire maintenant que je
maîtrise l'art de la photographie.

J’ai rêvé grand toute ma vie, j’ai posé des actions concrètes et j’ai atteint avec succès mes
aspirations. En 2016, je suis devenue copropriétaire d’un gym, pignon sur rue, de boxe et fitness.
Par la suite, j’ai changé de vocation pour créer ma propre entreprise de motivation et
photographie l’année suivante.

Je crois que tout est possible et c’est ce que j’ai envie d’enseigner à ma communauté. J’ai envie
d’aider les femmes à atteindre leurs rêves. Après tout, on y a tous droit !

Charlène

"Photographier c'est l'art d'écrire avec la lumière."

PRÉSENTATION
 



Présentation

Module 1 : Choisir son appareil photo 

Module 2 : L'ergonomie en photo

Module 3 : Les objectifs

Module 4 : Comprendre son mode manuel (attache ta tuque!)

Module 5 : La mise au point

Module 6 : La balance des blancs

Module 7 : Les modes semi-automatiques

Module 8 : La liste d'achats

Conclusion
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CHOISIR SON APPAREIL PHOTO
par  Char lène  Gi lbert

LES COMPACTS

Simple d'utilisation, le compact s'adresse avant tout aux
débutants en photo, qui n'ont pas envie d'un appareil photo
trop lourd ou qui ne sont pas trop regardant sur la qualité
finale de la photo. Par contre, il est impossible de le régler
manuellement. Donc, inapproprié pour cette formation.

 

LES BRIDGES

Ce sont des appareils dont l'objectif ne peut être
interchangeable donc, du coup, plus limitant dans votre
progression. Il s'adresse aux photographes amateurs
débutants qui souhaitent obtenir des photographies de
meilleures qualités. Le mode manuel est disponible sur ces
modèles.

 

LES "REFLEX"

Les "reflex" d'entrée de gamme ont été conçus pour que les
amateurs de photos puissent avoir de magnifiques clichés sans
avoir à dépenser des milliers de dollars. L'utilisation est facilitée
par les modes semi-automatiques et des modes scènes. Le
mode manuel est précis et la gamme peut vous porter autant du
débutant au professionnel. 

LES SANS MIROIRS OU "MIRRORLESS"

Modèle super léger et conçu pour tout type de photographe - à
l'exception des photographes sportifs. Il est apprécié des
photographes qui ont l'habitude des appareils "reflex" et qui ont
développé des maux de dos avec le temps. Quoique dispendieux,
l'affichage de la totalité de l'image, dans le viseur optique, avant le
déclenchement est un avantage. Il vous permet de voir avant le
déclenchement votre photo au final. Mode manuel disponible.



 

QUOI CHOISIR MAINTENANT ? 
par  Char lène  Gi lbert

Vacances, souvenirs et famille : 

Les critères d'ergonomie sont essentiels. L'appareil photo compact se prête bien au tourisme. Les
réglages minimaux requis par ce type d'appareil vous permettront de ne rien rater de vos vacances
(niveau débutant). Par contre, pour le bien de cette formation, allons-y avec le "bridge".

 

Excursions et célébrations familiales : 

Le bridge dans ce cas, un peu plus volumineux, offre un rendu de meilleure qualité. Il convient aux
célébrations familiales (mariage, réunion familiale) ainsi qu'aux escapades d'un jour. Il est assez
simple d'utilisation (niveau intermédiaire). 

 

Paysages, sujets en mouvement, composition : 

Le reflex se prête à un meilleur rendu esthétique ou artistique. C'est par contre un outil assez
lourd. Il vous faudra une sangle pour ne pas toujours le tenir à bout de bras. (voir la liste des
articles que je suggère à la fin de ce document). Un degré de maîtrise supérieur des fonctionnalités
de l'appareil est requis. Ce que nous verrons dans ce guide.

 

Critères techniques :  

Nombre de pixels : Critère souvent considéré comme décisif, il l'est de moins en moins grâce aux
progrès des appareils. Par contre, c'est un aspect important à l'impression en cas d'agrandissement
d'une photo.

L'objectif : Il doit posséder un zoom suffisant pour permettre des prises de vues réussies en toute
situation. Pour les cadrages larges (photos de paysages ou immobilier), il serait bon de regarder pour
un grand angle.

Références : Je vous suggère de faire affaire avec une boutique spécialisée qui pourra vous aider avec
le choix et la compatibilité de vos appareils avec les objectifs que vous désirez vous procurer. Je vous
suggère fortement Gosselin (Montréal et Québec) qui offre un excellent service à distance pour vous
conseillez et vous livrer le tout à votre domicile. J'ai été très satisfaite par leurs conseils :
gosselinphoto.ca

 



Pour en savoir plus sur les autres modèles et les comparatifs Canon, référez-vous à un détaillant.
Il est bon de consulter un professionnel qui vous guidera dans votre prochain achat afin que les
conseils reflètent bien votre réalité. Je n'ai pas assez testé d'appareils pour vous répondre à cette
grande question. Finalement, j'adore Nikon et je vous le réfère sans soucis. 

Suggestions d'appareils reflex :

Le "reflex" de la marque Nikon est mon outil de travail depuis le début de ma carrière en
photographie. Je vous suggère donc Nikon ou Canon comme appareil photographique, car ils ont
sensiblement la même qualité d'images et qualité de boîtier. Il en existe d'autres, mais comme
mentionné préalablement, je vous suggère fortement de faire affaire avec des spécialistes dans le
domaine des appareils. 

J'ai débuté avec un boîtier Nikon D3100 (2011) et aujourd'hui (2021) je travaille avec la gamme
professionnelle : un D750 (acheté en 2018). Vous pouvez aussi regarder dans l'usagé, plusieurs
photographes revendent leurs appareils par manque de temps pour cette passion.

La gamme Nikon D3000 (gamme similaire : Canon Rebel) est une gamme de type loisir. J'ai
commencé avec un appareil de la sorte dans mes débuts en photo. Je me suis quand même très bien
débrouillé et l'appareil en question a lancé ma carrière.

La gamme Nikon D5000 est aussi une gamme loisir, l'appareil offre des options de meilleure qualité
et performance. 

La gamme Nikon D7000 est une gamme semi-professionnelle. Beaucoup de gens aiment la versatilité
de ces appareils et aussi leur qualité qui est grandement augmentée. Il n'est pas rare de voir des
photographes travailler avec ce genre d'appareil.

La gamme Nikon D700, D750, D800, D850  (à pareille gamme Canon EOS 90D) est la série
professionnelle. Ces appareils sont de puissantes machines à images si vous voulez gagner votre vie
avec la photographie.

 

SUGGESTION DE LA PHOTOGRAPHE
par  Char lène  Gi lbert


