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Glossaire 
 

A 
 
Aberration 

 
C'est un défaut sur la photo lié à la couleur (aberration chromatique), à la 
netteté ou à la forme (aberration sphérique) 
 

Analogique ou 
argentique 

Photographie utilisant un système de film sensible à la lumière. Ce film en 
négatif doit ensuite être développé pour obtenir des positifs sur support papier. 
Terme employé par opposition au numérique. 
 

Autochrome Procédé chimique mis au point par les Frères Lumières pour réaliser des 
photos en couleur grâce à de minuscules grains d'amidon agissant comme 
filtres colorés 
 

Autofocus Système intégré à un appareil photo qui permet de faire la mise au point de 
manière automatique. 

 
C 
 
Calotype  

 
Premier procédé permettant d'obtenir un négatif, inventé par Henry Fox Talbot 
au 19ème siècle. Par contact avec le négatif, il était possible de tirer plusieurs 
positifs. 
 

Champ (profondeur 
de ) 

La profondeur de champ est la distance comprise entre le premier plan et le 
dernier plan net d'une photographie. Elle varie selon l'objectif et les réglages 
de l'appareil. 
 

Collodion Procédé chimique inventé par Frederick Scott Archer en 1851 pour les 
"plaques humides". 
 

D 
 
Daguerréotype 

 
Procédé photographique inventé par Louis Daguerre en 1857. L'image est 
captée sur une plaque de cuivre plaqué d'argent  et enduite d'iodure d'argent, 
substance qui réagit à la lumière. 
 

Diaphragme ou 
ouverture 

Dispositif qui permet de contrôler l'ouverture de l'objectif d'un appareil photo, et 
donc la quantité de lumière qui traverse cet objectif.  
 

Diapositive Image en positif sur un film transparent. 
 

E  
 
Emulsion 

 
Substance photosensible dont on peut enduire différents supports pour 
fabriquer des films et des papiers photographiques. 
 

F  
  
Focale (distance) C'est la distance (en millimètres) qui sépare l'objectif de la surface sensible de 

l'appareil (pellicule ou capteur numérique). Plus la distance est grande, plus 
l'angle est étroit. 

G  
  
Grain Minuscules particules d'argent ou de colorants qui se forment et se 

regroupent01 de manière irrégulière lors du développement d'une photo. Plus 
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ces grains sont fins, moins vite ils apparaissent sur des agrandissements.  
 

Grand-angle Objectif à courte longueur focale et donc un champ de vision large  

I  
  
ISO Abréviation pour International Standard Organisation. C'est une unité de 

mesure de la sensibilité du film ou du capteur pour les appareils photo 
numériques. Plus la valeur est élevée, plus le capteur est sensible à la lumière 

  

M  
  
Macrophotographie Image en gros plan de sujet de petite taille donnant une image plus grande que 

nature. 
  
Megapixel 1 Million de pixels. 

 

P  
  
Photomontage Image composite constituée de l'association de plusieurs images. 

 
Pixel Le nom pixel provient de la locution anglaise 'Picture Element' (élément 

d'image). Le pixel désigne la plus petite partie d'une image ou d'un capteur. 
 

Posemètre  Appareil qui mesure la quantité de lumière reçue ou réfléchie par le sujet et 
indique l'ouverture de diaphragme et la vitesse d'obturation à utiliser pour une 
exposition correcte. 

  

R  
  
Reflex Un reflex est un appareil photo muni d'un miroir, permettant d'obtenir une 

image parfaitement cadrée dans le viseur. C'est le système le plus performant 
et la visée la plus fiable. 
 

Résolution En numérique, indique le degré de détail dans une image. Celui peut 
s'exprimer en nombre de pixels ou en points par pouce. 

  

S  
  
Sous-exposition Une image est sous-exposée lorsqu'elle n'a pas bénéficié d'une lumière 

suffisante et que ses couleurs sont fades ou trop sombres 
  
Surexposition Une image est surexposée lorsqu'elle a reçu trop de lumière et qu'elle apparaît 

à la fois très pale et comme délavée. 
  
Sténopé Appareil de photographie très simplifié, doté d'un simple trou à la place de 

l'objectif. On l'appelle aussi "camera obscura". 
  

V  
  
Vitesse (d'obturation) La vitesse d'obturation correspond au temps pendant lequel l'obturateur reste 

ouvert, afin de permettre le passage de la lumière jusqu'à l'émulsion du film. 
 
 


