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Lien vers la « Politique de confidentialité » 

Chaîne YouTube 

Instagram 

Page Facebook 

Groupe Facebook 

Présentation du Challenge 
Objectif : 

Fournir les explications nécessaires vous permettant d’utiliser sereinement les fonctionnalités de votre 
appareil photo, en comprenant les principes de bases de la photographie. 

 

Le format : 

Les contenus seront présentés au format vidéo sur le principe d’explications orales associées à un 
tableau blanc numérique pour illustrer les propos. En complément de ces contenus visuels, seront 
associés des fiches PDF résumant et complétant éventuellement les informations partagées dans les 
vidéos. 

 

Accessibilité au contenu : 

L’accessibilité des vidéos sera libre depuis le blog initiation-photo.com et depuis la chaîne YouTube 
associée. 

Les fiches PDF, seront uniquement accessible depuis le blog en s’inscrivant à celui-ci en fournissant 
votre prénom et votre adresse mail. En complément, de l’accessibilité au téléchargement de la fiche PDF, 
vous recevrez aussi le bonus « Sur le chemin de votre INSPIRATION ». 

 

Durée du challenge : 
Le challenge se déroulera durant tout le mois de mars 2021 à raison d’une publication quotidienne à 
partir de 06h15 du matin. 

Dans le cas où vous vous serez inscrit au blog, un e-mail vous sera adressé à chaque publication pour 
vous annoncer la disponibilité de l’article. 

L’ensemble de ces contenus resteront disponible sans limite de temps sur le blog. 
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Programme du challenge : 

Dates Sujets 

01/03/2021 Présentation du challenge 

02/03/2021 Fonctionnement appareil photo 

03/03/2021 Le triangle de l'exposition 

04/03/2021 Les effets du diaphragme 

05/03/2021 Les effets du temps de pose 

06/03/2021 Les effets de la sensibilité ISO 

07/03/2021 Les modes de prise de vue PSAM 

08/03/2021 Les modes de mesures de la lumière 

09/03/2021 Le braketing 

10/03/2021 La balance des couleurs 

11/03/2021 Les différents types de flou 

12/03/2021 La correction d'exposition 

13/03/2021 L'histogramme 

14/03/2021 Les formats d'images 

15/03/2021 La tailles de capteur 

16/03/2021 L'autofocus 

17/03/2021 La levée du miroir 

18/03/2021 Pose longue : Pose T et Pose B 

19/03/2021 Vitesse synchro flash 

20/03/2021 Faire la mise au point manuelle viseur/écran 
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21/03/2021 Zooming / Filet 

22/03/2021 Configuration des commandes (AF-ON, AE-L) 

23/03/2021 La nomination des objectifs Nikon et Canon 

24/03/2021 Les familles de focales d'objectif 

25/03/2021 Les bagues allonges 

26/03/2021 Le filtre polarisant 

27/03/2021 Le filtre gris neutre 

28/03/2021 Les accessoires pratiques 

29/03/2021 Les caractéristiques de la lumière 

30/03/2021 Le flash cobra 

31/03/2021 Équilibrer la puissance du flash et la lumière ambiante 
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