
LEXIQUE PHOTOGRAPHIQUE 

 

 

Autofocus 

Système permettant d'effectuer la mise au point automatiquement (par opposition à la mise au point manuelle 
effectuée par le photographe) 
 
AMHA 
"A Mon Humble Avis", permet de faire passer en douceur un avis critique par exemple. (Utilisé sur les forums de 
discussions). L’avis n’est pas toujours aussi humble qu’il le prétend … 
 
Angle de vue 

L'angle de vue est la quantité de la scène du sujet pouvant être prise par un objectif. Un grand angle a un angle de 
vue plus large qu’un téléobjectif 
 
APN 

 Sont les initiales de « Appareil Photo Numérique » 
 
APS-C 
Ce dit d'un capteur de format APS (environ 16x24 mm) par référence au format argentique APS des années 1990 
 
Argentique 
Relatif aux films et papiers photo recouverts d’une solution de sels d'argent « révélée » chimiquement, et aux 
matériels correspondants 

Baïonnette 
Élément mécanique permettant de fixer l'objectif au boîtier grâce à des crans. La monture est propre à chaque 
marque, voire à chaque série dans une marque 

Bokeh 
Terme d’origine japonaise correspondant au flou d'arrière-plan 

Balayage 

Action de suivre un objet en mouvements dans le viseur, en déplaçant l´appareil, de sorte que l´objet reste dans le 
cadrage et reste net (technique du filé) 
 
Bracketing 

Technique photographique consistant à prendre des photos avec des réglages d'exposition différents afin de choisir 
la mieux exposée, ou de faire du HDR. S’applique aussi à d’autres paramètres que l’exposition  
 
Bridge ou Bridge-caméra 

Appareil photo numérique compact qui possède une visée électronique dont l’objectif n’est pas interchangeable 
 
Bruit (numérique) 
Points colorés, aléatoires et inesthétiques, notamment dans les parties sombres. Il est accentué par les hautes 
sensibilités ISO. Il est l’équivalent du grain en argentique 
 

BW / B&W / NB / N&B 
Formes abrégés françaises et anglaises pour "Noir et Blanc". 

Caillou 
Argot signifiant "objectif". 

Cadrage  
Disposition du sujet et du décor (plan), que l'on organise à travers le viseur de l'appareil photo pour la prise de vue. 
 
Capteur 

Composant électronique qui convertit la lumière en un signal électrique digital analogique. Le signal est alors traité, 
puis digitalisé via un convertisseur A/D (Analogique/Digital) et enfin traité pour obtenir une image numérique sur 
laquelle les couleurs sont des valeurs numériques. Les plus répandus sont les  capteurs CCD et CMOS 
 



CCD (capteur) 
Le capteur CCD (Charge Coupled Device) est un capteur à transfert de charge sensible à la lumière. La présence d'un 
filtre permet de diviser la lumière en trois composantes, Rouge Vert Bleu (RVB). Il date du début des années 70.  
 
CMOS (capteur) 
Les capteurs CMOS (Complementary metal oxide semi-conductor) datent des années 80 et font appel à la micro-
électronique. Ils permettent d'obtenir des résolutions de photo très importantes. 
 
Collimateur 

Zone de l'image sur laquelle la distance est réglée. Dans le viseur de certains appareils photos, on peut les voir et les 
sélectionner 
 
Complément  optique 

Convertisseur (ou extendeur) de focale (x 1.4, doubleur) que l'on intercale entre le boîtier et l’objectif 
Bague-allonge et bonnettes permettent de se rapprocher du sujet (macro) 
Filtres (filtre UV, filtre polarisant, filtre coloré) 
 
Composition 
Composition de l'image selon la règle des tiers par exemple et facilité de lecture. 
 
Compression 

Voir  JPEG 

 
Contraste 

Différence de luminance entre les valeurs les plus claires et les plus sombres d´une photo. 
 
Contre-jour 

Le contre-jour désigne une source de lumière importante qui se trouve derrière le sujet photographié 
 

Crop ou cropper 

De l'anglais "to crop" : couper. Tout recadrage est un crop 
 
Déclencheur 
Il permet de "déclencher" le dispositif de prise de vue (sur un reflex, le miroir se relève et le diaphragme se ferme, le 
rideau s'ouvre durant la durée désirée puis se referme, le miroir redescend, le diaphragme se rouvre). On distingue le 
déclencheur du boîtier et les télécommandes et déclencheurs souples.  

Diaphragme 

Trou de diamètre variable formé par une série de lamelles métalliques se chevauchant dans un objectif.  
 
Distorsion 

Défaut propre à chaque objectif et donnant à la photo un effet en coussinet ou en barillet 
 
EXIF 

Exchangeable Image File (Fichier Image Échangeable) : fichier enregistré par l’appareil en même temps que la photo 
et contenant de nombreux paramètres de la prise de vue 
 
Exposition 

Quantité totale de lumière atteignant le film, le papier ou le capteur 
 
EOS  

 « Electronic Optical Systems », gamme d’appareils reflex dans la marque CANON depuis 1986 
 
Focale 
La longueur focale s'exprime en millimètres (mm) et correspond à la distance entre le centre optique de l’objectif et 
le capteur. En 24x36, les fish-eyes font environ 8 mm, les Super Grands Angles entre 16 et 21mm, les grands angles 
entre 24 et 28mm, les focales dites normales autour de 50 mm, puis les téléobjectifs à partir de 100 mm 

FF / Full Frame 
Se dit d'un capteur "plein format", c'est à dire de dimensions 24x36mm - celui d’un film argentique classique 



FEC  

Flash Exposure Compensation 
 

Firmware 

En photographie on parle de firmware de micro logiciel (ou firmware en anglais) intégré dans l’appareil. Ce logiciel se 
trouve dans un composant mémoire, et stocke un programme et des données qu’il gère  
 
Format de fichier 

Un format de fichier est une méthode d'écriture et de stockage numérique. Les formats les plus utilisés en photo 
sont les JPEG, RAW et TIFF 
 

Format  

Dimensions du capteur: Full frame,  APS-H,  APS-C, grands formats (chambre) 
 
GA  et SGA 
"Grand Angle": se dit des objectifs d'une longueur focale comprise entre 21~24mm et 28mm (en 24x36), en dessous 
c’est un super grand angle 

High-Key 
En anglais : "hautes valeurs". Photographie essentiellement formée de valeurs claires - de tons clairs. Voir Low-Key  

 

Hyperfocale 
Distance minimale à partir de laquelle l’objet est net lorsque la MAP est faite sur l'infini. Si la mise au point est faite 
sur la distance hyperfocale, l'image sera nette à partir d’environ la moitié de cette distance jusqu'à l'infini 
 

HDR :  

High dynamic range, le fait de prendre une même photo à plusieurs expositions  et de les combiner grâce à un 
logiciel afin de récupérer tant les valeurs très sombres que les valeurs très claires du sujet 
 

Infini 
Pour un photographe, distance à laquelle la MAP ne nécessite aucune correction pour être faite, par rapport à une 
MAP faite sur l'horizon. Elle est par convention égale à 1000 fois la distance focale de l'objectif utilisé 

Iris 
Autre appellation du "diaphragme", de diamètre variable, comme l'iris de l'œil. 

ISO / Sensibilité 
Unité de mesure de la sensibilité du capteur à la lumière, abréviation pour « International Standard Organisation ». A 
remplacé le système ASA (même échelle) ou plus anciennement le DIN (échelle logarythmique) 

Joule 

Le joule est l'unité de mesure d'un flash de studio. 
 

JPEG ou JPG 

Le JPEG est un algorithme utilisé pour la compression des images numériques, développé par le Joint Photographic 
Experts Group, comité composé de professionnel et de l'industrie de l'image. Plus la compression JPEG est élevée et 
plus la qualité de l'image est mauvaise. 
 

Kelvin 

Unité de mesure de la température des couleurs, avec pour symbole : °K (0° C = 273° K) 
 

Lentille 
Élément optique constituant l'objectif. Elles sont nombreuses et en groupes pour corriger les phénomènes de 
diffraction de la lumière 

Low-Key 
En anglais: "basses valeurs". Se dit d'une photographie essentiellement constituée de valeurs sombres 

MAP 
"Mise Au Point". Plan sur lequel ont fait la "mise au point", c'est à dire la distance de l’objet dont l'image est nette 



MF 
Manual Focus, mise au point manuelle, contrairement à AF 

Monture 
La monture permet le montage d'un objectif, grâce à la baïonnette, sur le boîtier. Elle est propre à chaque marque 

Moyen format 
En numérique, se dit d'un capteur au format 6x9cm (repris de l'argentique), plus grand que le "plein format"  

NB / N&B / BW / B&W 
Formes abrégés françaises et anglaises pour "Noir et Blanc". 

Objectif 
Élément optique fixe (compacts, bridges) ou interchangeable (réflex, hybrides) formant l’image sur le capteur 

Obturateur 
Dispositif mécanique ou électronique permettant de définir la durée pendant laquelle la lumière va venir frapper le 
capteur (ou le film), ce qui définit le temps de pose 

Ouverture 
Diamètre du diaphragme. La valeur indiquée correspond au rapport [longueur focale] / [diamètre du diaphragme] 

PDC 
Profondeur De Champ : étendue des zones de l'image, des point les plus proches aux plus éloignés, qui sont nettes 

PDV 

Prise de vue (on dit également « shoot ») 
 
PMC 

Pression à mi-course sur le déclencheur, permettant de faire la mise au point avant de cadrer et déclencher 
 

Pentaprisme 
Prisme à 5 faces reconstituant l’image au travers de l’objectif dans le viseur des réflex 
 

Piqué 
Caractérise la capacité d’un objectif à capter les fins détails 

PO 
"Pleine Ouverture": ouverture maximale du diaphragme 

Pose  
(Temps de Pose) durée pendant laquelle la lumière imprime l'image sur le capteur 

Range 
Gamme des focales couvertes par un objectif zoom (ex: 18-200mm, 16-35mm, 28-300mm...) 

RAW 

Le RAW (brut) est un format d'images numériques. Le RAW n'est pas un standard, il est généré différemment par 
chaque APN. Il est peu ou pas compressé, et permet d’obtenir en post traitement de la photo le meilleur rendu 
 

RVB ou RGB 

Le RVB (Rouge Vert Bleu) ou RGB (Red Green Blue) sont les couleurs primaires additives 
 

Reflex / Visée réflex 
Se dit d'un boîtier dont la visée se fait à travers l'objectif via un jeu de miroirs et de prisme 
 

Semi grand angle 
Objectifs à focale d’environ 35mm (en 24x36) 
 

Sensibilité ISO 
Sensibilité du capteur à la lumière (voir ISO) 
 



SGA 
"Super Grand Angle": objectifs d'une longueur focale comprise entre 16mm et 21mm (en 24x36). 

Stabilisateur 

Dispositif flottant (intégré à l’objectif ou au support du capteur) permettant de réduire le flou de bougé sur les 
photos en compensant les mouvements involontaires lors de la prise de vue 
 

TC 
"Télé Convertisseur" : Convertisseur de focale. Monté entre le boîtier et l'objectif, il permet de multiplier la focale de 
l'objectif par 1,4 ou 2 selon le modèle 

Télécommande 
Déclencheur électronique reliée à l'appareil soit par micro-jack soit par infra-rouge permettant de déclencher à 
distance. 

Temps de pose 
Durée pendant laquelle la lumière atteint le capteur 

Traitement 
Ou post-traitement. Passage au noir et blanc ou traitement des couleurs (recadrage, saturation, contraste...) 

UGA   

Ultra grand angle, objectifs d'une longueur focale comprise entre 10mm et 22mm (en 24x36) 

Vignettage 

Défaut optique de certains objectifs se traduisant  par un obscurcissement des bords de l'image 

 

Visée réflex 
Visée au travers de l’objectif grâce à un jeu de miroirs et prisme 
 
Vitesse (d'obturation)  
Durée durant laquelle la lumière atteint le capteur entre l'ouverture et la fermeture de l'obturateur 

WB 
"White Balance" ou « Balance des blancs » 

WB auto 

Balance des blancs automatique gérée par le boitier 
 
 

ANNEXE : signification des principaux logos sur les boitiers Canon  
 
 
Carré Vert  Tout automatique, le photographe ne peut intervenir sur aucun paramètre 
Cryptogramme Programmes « résultats » dans diverses situations (portrait, macro …) 
P   L’appareil règle automatiquement, mais le photographe peut décaler les paramètres 
Av  Priorité à l’ouverture 
Tv  Priorité à la vitesse 
B  Bulb (signifie « poire », déclencheur à distance) pour pose longue 
M  Manuel 
C1- C2- C3 Réglages personnalisés et mémorisés 

 


