
Histoire de la photographie :  
entre technique, art et applications 

 

 

La photographie est certainement un des médias qui a le plus changé notre façon de penser, c’est à la fois une 

science, un art et un moyen de communication. L’image est toujours aussi forte dans notre rapport au monde depuis le 

dix-neuvième siècle, c’est ce qui nous rend difficile l’abstraction. La photographie a créé une rupture dans notre 

rapport au monde, s’il est facile de penser à un monde sans journaux, il est difficile de penser à un monde sans image. 

Le concept de camera obscura, ou de chambre noire, a été découverte par Aristote, à l’époque de la Grèce antique, qui 

a remarqué que la lumière entrant dans une pièce sombre par un petit trou projette sur le mur d’en face l’image 

inversée des objets placés devant l’orifice. Joseph Nicéphore Niepce, un chercheur français, avait dans l’idée de rendre 

permanente l’image de la camera obscura et c’est ainsi qu’en 1827, il captura une vue de sa fenêtre, par une technique 

qu’il nommera héliographie.  

 

 

I La création de la photographie et ses applications (XIXe siècle) 
 

A – La technique 

 

1) Le daguerréotype  

A la mort de Niepce en 1833, son associé Louis-Jacques Mandé Daguerre poursuivit les recherches sur les procédés 

de capture de l’image. En janvier 1839, l’invention du daguerréotype fut publiée au bulletin officiel de l’Académie des 

Sciences. Cette invention connu un engouement important du public puisqu’en décembre de la même année, on parlait 

déjà de ‘’daguerréotypomania’’. Daguerre fit don de son invention à l’Etat français, permettant ainsi à tous de 

poursuivre l’amélioration des premières techniques photographiques. Il désirait pouvoir réaliser des portraits 

relativement bons marchés, ce qui fut une grande réussite : malgré ses contraintes techniques comme le temps de pose 

assez long et le tirage unique par prise, le procédé fit immédiatement des adeptes parmi les personnes aisées, neuf 

mille exemplaires du manuel écrit par Daguerre furent vendus trois mois après sa parution. Le plus grand succès que le 

daguerréotype ait connu fut aux Etats-Unis, où le procédé reste utilisé et préféré aux autres pendant une vingtaine 

d’années, notamment grâce à la qualité des images qu’il produisait. 

 

2) Le calotype 

Du côté britannique, William Henry Fox Talbot fit ses premières expériences photographiques dans les années 1830, 

avant que l’invention du daguerréotype ne soit annoncée. Après coup, en 1839, il présenta au monde scientifique le 

calotype, pratique photographique utilisant le concept du négatif-positif et permettant plusieurs tirages, mais la qualité 

resté moins bonne que celle de l’invention de Daguerre. Il déposa son premier brevet en 1841, ainsi que trois suivants, 

qui furent accusés de faire obstacle au développement de la photographie entre 1841 et 1851, qu’il abandonna donc en 

1855. Le calotype eut peu de succès parmi les amateurs et son exploitation commerciale fut réduite dans ses premiers 

temps, mais les artistes furent vivement intéressés par ce procédé qui permettait plus de choix avec son tirage papier, 

permettant ainsi de réaliser des images qui expriment la subjectivité de chacun, ainsi que par son choix esthétique 

portant sur la tonalité et la coloration. On lui reprochera cependant son manque de netteté et sa décoloration avec le 

temps sur tirage papier. 

 

3) Le stéréoscope  

Le stéréoscope est une technique photographique combinant la technique et le divertissement. Les vues 

stéréoscopiques consistent en deux images presque identiques de la même scène montées côte à côte sur un support 

rigide et regardées à travers un viseur binoculaire pour donner une impression de profondeur. La clientèle de ce 

système fut nombreuse, notamment aux Etats-Unis. Le choix de vues était incomparable, chacun pouvait ainsi profiter 

de documents pédagogiques, de clichés d’œuvres d’art, d’illustrations de chansons ou encore d’illustrations d’histoires 

populaires. Olivier Wendell Holmes mit au point une visionneuse bon marché, qui eut le même rôle que la télévision 

dans la seconde moitié du vingtième sciècle. 

 

B – Premières applications de la photographie 

 

1) Portraits 

On peut observer un désir de représenter la forme humaine qui remonte à l’aube de l’art. A son apparition, la 

photographie ne fut pas immédiatement le meilleur moyen de réaliser des portraits, en effet, il fallait poser entre 

quinze et vingt minutes pour un daguerréotype, mais ce dernier apportant qualité et réalisme, on lui connut un 

engouement rapide. Les portraits photographiques qui relevaient soit d’une activité professionnelle, soit d’une 

occupation d’amateurs, pouvaient être réalisés de différentes façons : documentaire ou artistique, mais, quelle que fût 

l’esthétique à laquelle ils se référaient, les portraits photographiques témoignèrent, dès leur origine, de la conviction 

que la personnalité d’un individu, son esprit et son caractère peuvent être révélés par la représentation des traits de son 



visage et de son expression. Par la suite, des améliorations techniques ont été trouvées : l’appareil photographique fut 

redessiné, il était moins encombrant, et le temps de pose fut réduit à deux minutes. On vit apparaitre des portraits à 

l’échelle commerciale à partir de 1840 avec l’arrivée d’un objectif plus rapide, créé par l’autrichien Joseph Max 

Petzval. A la fin de cette même année, un nouveau procédé chimique, découvert par John Frederick Goddard, réduit le 

temps de pause de cinq à huit secondes. De par l’ampleur qu’a connu la photographie dès ses débuts, de nombreux 

peintres, y voyant une opportunité, se mirent à exercer la pratique photographique comme activité professionnelle. 

 

2) Paysages et architecture 

Accessibles, fixes et dotés de pouvoirs artistiques, les paysages, la nature et l’architecture fournirent aux premiers 

photographes des sujets qui leur convinrent. On vit alors apparaitre un désir d’obtenir une reproduction graphique 

précise de paysages de toute sorte, les voyageurs en firent des souvenirs, les scientifiques purent étudier les 

phénomènes de la nature. L’image photographique permettait une représentation fidèle de la réalité, ce qui était 

recherché au dix-neuvième siècle, avec le mouvement artistique réaliste. La photographie fut considérée comme un 

moyen visuel adéquat pour représenter le réel sans subjectivité. Les clichés de paysages et d’architecture devinrent une 

entreprise commerciale dès lors que les paysages célèbres ou extraordinaires furent photographiés pour des voyageurs, 

ce fut un phénomène d’ampleur mondiale.  

 

3) Photographie documentaire 

Pour réaliser des travaux de photographie documentaire, les images sont prises pour informer plutôt que pour 

inspirer ou exprimer des sentiments personnels. La documentation photographique était souvent une commande d’Etat 

ou d’entreprises privées. La photographie fut considérée comme un moyen exemplaire d’enregistrer la réalité, on vit 

alors émerger des études des forces naturelles et des relations sociales. Elle permit de représenter la vie quotidienne, 

les mœurs, et servit également pour la documentation scientifique et médicale. On vit également apparaitre les 

premiers reportages photographiques sur les guerre, d’abord par des photos prises à l’arrière des champs de batailles à 

cause du temps de pose trop long des premiers procédés photographiques, il faudra attendre la guerre de Crimée pour 

obtenir les premières images de guerre prises ‘’sur le vif’’. 

 

 

II Amélioration techniques et nouveaux usages (fin du XIXe et début du XXe siècle) 
 

A – Nouvelles techniques photographiques 

 

Les techniques et le travail photographique évoluent. L’approche des utilisateurs de la photographie est différente, 

ce n’est plus une découverte, on voit donc une volonté d’amélioration de la technique. 

 

1) La photographie en mouvement 

La photographie en mouvement permet les développements les plus spectaculaires, elle permet enfin d’étudier les 

mouvements humains et animaux. Toujours  est-il que pour le physicien autrichien Mach, inventeur d’un objectif à 

courte distance focale et d’un déclenchement des poses successives à intervalles très rapprochées, la qualité esthétique 

est aussi importante que la qualité des clichés. Le travail technique de ce dernier permet de décomposer les éléments 

intrinsèques du mouvement. La photographie en mouvement fut une réponse à la demande des éleveurs de chevaux, 

qui souhaitaient mettre au point des programmes d’entrainement, et des peintres historiques qui voulaient représenter 

avec plus de précision les scènes de bataille, ce qui permit également aux scientifiques une analyse graphique du 

mouvement.  

Cette technique se développa en 1872, grâce à Eadweard Muybridge et Thomas Eakins aux Etats-Unis, Etienne-

Jules Marey en France et Ottomar Anschütz en Allemagne, qui avaient tous le souhait d’analyser le mouvement au 

moyen de l’appareil photographique, dans le but de montrer ce que l’œil humain n’a jamais été capable d’enregistrer. 

Muybridge travailla d’abord sur l’analyse des mouvements des animaux, en particulier des chevaux, avant de 

s’attaquer aux sujets humains. Marey, quant à lui, travail sur les mouvements musculaires humains, notamment grâce 

à un fusil photographique, qui a l’apparence d’un revolver, qu’il a mis au point, et qui lui permet de représenter des 

mouvements successifs sur une seule et même plaque. Ces études suscitèrent l’attention de nombreux artistes et les 

inspirèrent pour rectifier des représentations incorrectes qu’ils auraient pu faire par le passé.  

 

2) Les débuts de la couleur en photographie 

La couleur est devenue partie intégrante de l’image photographique de ses débuts jusqu’à l’invention du premier 

procédé viable de synthèse additive de couleurs. En premier lieu, on vit des daguerréotypes et des tirages papiers 

coloriés à la main, ce qui était un moyen de se rapprocher de la réalité, ou encore une quelconque vision artistique. A 

partir de 1860, les images photographiques purent être traitées au bichromate de carbone, ce qui permettait d’ajouter 

des pigments colorés sur les images positives. On vit ensuite la création de filtres colorés, on incorpora également des 

émulsions sensibles enduites sur le film, toujours dans l’optique de se rapprocher au maximum de la réalité. Dès le 

début du vingtième siècle, ces teintures moelleuses ont pu être utilisées par des amateurs pour leurs photographies 

personnelles. 

 



B – Nouveaux usages de la photographie 

 

1) Le documentaire social 

La photographie permet de reproduire et de diffuser à peu de frais des témoignages visuels de la misère du 

prolétariat des pays industrialisés au dix-neuvième siècle. Le documentaire social a été initié par les différents 

mouvements progressistes et la similigravure. Le style documentaire vise d’abord à décrire des conditions de vie, mais 

demande une certaine maitrise de la composition, ainsi qu’un souci de véracité et un attachement aux valeurs 

humanitaires. Le documentaire social connut un fort intérêt de la population et on vit également un désir de valoriser 

la recherche historique à la fin du dix-neuvième siècle. L’être humain fut alors représenté dans son quotidien, des 

collections de clichés montrant l’homme au travail, dans son intimité familiale et ses moments de loisir furent rendus 

publiques. Le style documentaire doit aboutir à des images aussi peu ambiguës que possible. En effet, les témoignages 

photographiques ont été nombreux à être détournés pour servir une propagande, les documentaristes ont donc dans 

l’idée que l’image ne peut exprimer une idée à elle seule, elle demeure tributaire des convictions et des préjugés de son 

spectateur. Les photographes documentaires travaillent avec un grand respect du réel et tirent parti des ressources 

expressives de la lumière, ils ne doivent pas dissimuler ou exalter les sujets, bien que l’on puisse dénoter une 

dimension esthétique existante dans leurs clichés.  

Jacob Riis fut le premier photographe américain à percevoir la portée politique de la photographie et créa une 

transition entre la philanthropie victorienne et la lutte contre les inégalités sociales. Avec ses clichés d’enfants 

abandonnés, de taudis sordides ou d’asiles où la police entassait les sans-abris, les politiques ne pouvaient plus nier 

l’existence de problèmes d’inégalités sociales au sein de leur pays. Riis n’a aucune prétention esthétique dans les 

images photographiques qu’il présente, elles représentent seulement son engagement politique. Le documentaire social 

a permis, dès 1890, de montrer les inégalités sociales. Avant cela, la vision puritaine expliquait la misère comme étant 

le résultat d’une vie de pêchés, elle était niée, ignorée. La photographie sociale va donc incarner de nouvelles valeurs, 

plus modernes, plus progressistes, en montrant les conditions de vie du prolétariat.  

Après la première guerre mondiale, le documentaire social perd la faveur du public. Il faudra attendre la grande 

dépression causée par le krash boursier de 1929 pour que les institutions et le public lui redonne un certain intérêt. En 

effet, pendant une dizaine d’années, la misère ne va cesser de proliférer, les administrations subventionneront alors des 

enquêtes photographiques pour évaluer l’efficacité des mesures de soutien et de relance de l’économie.  

 

2) La photographie dans la presse au début du vingtième siècle 

Il est difficile de dater exactement le début du photojournalisme, on note l’apparition des magazines illustrés à la fin 

du dix-neuvième siècle. Depuis les années 1890, les journaux et revues sont en mesure de reproduire directement les 

images photographiques grâce au procédé de la photogravure. Les clichés étaient alors reproduits dans les pages de la 

presse dans des formats variables, on vit également apparaitre des reportages et des articles constitués de 

photographies brièvement légendées, ce qui posa les bases du style photojournalistique. Les éditeurs de quotidiens, à 

cause de leurs brefs délais, se tinrent plus longtemps aux gravures, plus faciles à reproduire, contrairement aux 

éditeurs d’hebdomadaires. Au début du vingtième siècle, les hebdomadaires se disputeront la faveur du public en 

multipliant les reportages sur des sujets à sensations, tels que les guerres ou les révolutions. Les photographes de 

presse ne se soucient pas du côté artistique de leurs clichés, ils témoignent seulement de avec réalisme des événements 

auxquels ils assistent. Les images de guerres resteront le fond du photoreportage pendant une longue période, bien 

qu’il fût difficile de travailler sous la censure militaire, notamment pendant la première guerre mondiale.  

A partir de 1925, les progrès du matériel et les audiences grandissantes des journaux illustrés vont modifier la 

conception du reportage de guerre et du document en général : c’est l’apparition d’un appareil photographique plus 

compact, avec l’invention de la pellicule à rouleaux de 35mm par Leica en 1925, la création de l’appareil allemand 

plus petit et plus léger nommé Ermanox, et l’apparition des objectifs à large ouverture et à dispositif à armement 

rapide. Les photographes, pour gagner du temps, feront dorénavant développer leurs pellicules en laboratoire par des 

professionnels.  

Le magazine américain Life, dont le premier numéro apparait en 1936, sera l’exemple même du succès du 

photojournalisme, traduisant que des clichés bien choisis pouvaient se révéler aussi explicites que de longs articles. Le 

magazine connaitra un lectorat de trois millions d’individus trois ans après sa création. Entre 1936 et 1940, les images 

photographiques témoignent des troubles précurseurs de la seconde guerre mondiale. Après cette dernière, la rédaction 

veut explorer d’autres aspects de la réalité, faire découvrir à ses lecteurs l’immense variété des potentialités et des 

mœurs humaines, des investigations scientifiques sur les formes de vie animales ou végétales, des vues aériennes et 

des recherches astronomiques ou encore des travaux microphotographiques. C’est ainsi qu’on verra que le public 

accepte facilement de nouvelles expériences visuelles.  

 

 

III La photographie à l’ère moderne : le perfectionnement (seconde partie du XXe siècle) 
 

A – Manipulations et couleurs 

 

1) Conceptualisation de la photographie 



En photographie, comme dans les autres arts visuels, la réalité dépend à la fois des possibilités propres au média et 

de la position du photographe. Il suffit de modifier l’angle de prise de vue et la position de la chambre pour qu’une 

autre vérité apparaisse. Les théories conceptuelles de la photographie ne se limitent pas seulement aux images 

multiples, c’est une question sur le rapport au réel. L’objectif des penseurs de la théorie conceptualiste de la 

photographie est de monter que le cliché photographique est doté du pouvoir de révéler des détails visuels que l’œil 

humain ne saisit d’ordinaire qu’après une longue familiarité avec l’objet. C’est un but purement informatif, exempt de 

la moindre intention esthétique, les séquences et grilles d’images sont souvent utilisées en ce sens.  

C’est la création d’un concept photographique postmoderne, une volonté de rejeter toute perspective esthétisante 

afin de conserver au cliché sa valeur de document, de reformuler le rapport à la réalité sociale de l’image 

photographique. Cette image constitue une représentation du réel se bornant à s’approprier et à dupliquer une réalité 

préexistante. Ces théories de conceptualisation de la photographie représentent une critique des stéréotypes culturels 

ainsi qu’une critique de la conception esthétique de l’expérience photographique, en s’appuyant sur les nombreuses 

théories philosophiques et artistiques de la déconstruction.  

 

2) Interventions et manipulations 

L’intervention au cours du processus photographique a revêtu les formes les plus diverses, qui toutes, énoncent le 

droit fondamental du photographe à laisser libre court à sa spontanéité et à son imagination. Différents procédés 

d’interventions et manipulations ont été utilisés par les photographes. Les collages et montages, avec des fragments de 

clichés déchirés ou découpés, tout comme à partir de seules photographies, ont été très répandus, notamment grâce aux 

mouvements dadaïste et surréaliste mais aussi par des artistes américains. Le photogramme, version moderne du 

cliché-verre, connu un franc succès dans les années 1940 et 1950. On vit également un nombre important de 

distorsions optiques, créées par des objectifs spéciaux, comme le grand angle ou le fishe-eye, qui permettaient de 

théâtraliser les gestes ou les expressions. Les mises en scènes ont été aussi fréquentes, notamment chez les artistes 

français, tel que Denis Brihat qui créait des correspondances entre les formes organiques, végétales et minérales. 

 

3) La photographie en couleurs 

La photographie en couleurs a suscité un constant intérêt pour les artistes et chercheurs, les recherches de procédés 

de couleur stable ont débuté dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, soit peu de temps après l’invention de la 

photographie. Les premières vues en couleurs ont été réalisées par Louis Ducos de Hauron, avec un procédé de 

trichromie. Cependant, il fut attendre 1904 et l’autochrome, une addition de grains d’amidon parsemés de colorants à 

l’émulsion argentique appliquée sur la plaque de verre, créé par les frères Lumière pour que la photographie en 

couleurs se développe, ce qui fut le cas dès 1910. Des améliorations au système des frères Lumière durent trouvées 

peu de temps après, telles qu’une théorie chromatique optant pour un principe soustractif et non additif bien 

qu’utilisant toujours des colorants à l’émulsion argentique, puis des films de couleurs de maniement aisé en 1935. Ce 

sont ces films de couleurs qui ont été le plus utilisés, en premier lieu par les amateurs et les publicitaires, puisque les 

professionnels trouvaient la palette de couleurs de ces films trop peu adaptée à la description de la réalité. Ils 

permettaient pourtant une combinaison du réel et de l’imaginaire, ce qui fit leur succès auprès des publicitaires, ainsi 

qu’un travail sur la saturation des couleurs, et, enfin, ils ont pu être utilisés dans les œuvres abstraites.  

C’est dans les années 1950 que la photographie en couleur se généralise auprès du grand public. En 1964, la 

photographie en noir et blanc est dépassée par la photographie en couleurs. Aujourd’hui, la photographie en couleurs 

représente quatre-vingt-dix pourcents de la production photographique totale, le noir et blanc se restreignant désormais 

surtout au cercle des amateurs avertis et des galeries d’art.  

 

B – La photographie pure 

 

En 1950, l’appareil photographique devient omniprésent et son maniement est à la portée de n’importe quel 

individu. Les photographies, en noir et blanc comme en couleurs, constituaient dorénavant l’ordinaire visuel de tous 

les citoyens occidentaux, peu importe leur classe sociale. Dans cette seconde moitié du vingtième siècle, la 

photographie est devenue le principal moyen de communication visuelle. 

 

1) La photographie pure en Europe 

Il fallut attendre le milieu des années 1960 pour voir les pays européens opérer un redressement complet, à la suite 

de la seconde guerre mondiale, cette dernière n’ayant pas réussi à annihiler la volonté de développement des pratiques 

photographiques. On vit alors de nouvelles techniques émerger dans la plupart des pays européens, telles que la 

photographie expérimentale et subjective, qui se traduit souvent par le mouvement de la photographie conceptuelle, les 

montages ou les collages, en parallèle à la montée du photojournalisme. Les britanniques restèrent dans une approche 

traditionnelle et documentaire de la photographie, alors que les français encourageaient le développement de la 

photographie artistique, notamment par la création en 1964 du groupe Expression Libre, qui pratiquait beaucoup de 

mises en scène.  

 

2) La photographie instantanée  

L’événement le plus marquant pour la photographie amateur fut l’apparition en 1948 d’un appareil et d’un film qui 

permettaient la photographie instantanée en une sele opération. Le Polaroïd, créé par Edwin H. Land, fut la 



concrétisation d’une idée ancienne, celle de sensibiliser et de développer le film à l’intérieur même de l’appareil. Ce 

fut le premier appareil photographique à tirage instantané, qui produisait un tirage positif monochrome seulement une 

minute après la prise du cliché, dans sa première version. Le film Polaroïd fut adapté pour être utilisé dans des studios 

professionnels et pour des appareils de plein air. En 1962, des films Polacolor furent introduits sur le marché. Ce type 

d’appareil fut sans cesse amélioré : il fut doté d’une mise au point automatique, d’un flash électronique et de batteries 

incorporées dans la boîte de films couleur instantané et à grande vitesse.  

Son format, proche du carré, deviendra l’emblème de toute une génération. La pratique de la prise de vue sera par la 

suite désacralisée et plus boulimique. On verra alors apparaitre un engouement pour les clichés spontanés du 

quotidien, qui eut pour conséquence l’acceptation de l’humour et de l’ironie dans l’image photographique artistique, 

expressions auparavant reléguées aux rangs des publicités, des spectacles populaires ou des clichés de famille.  

 

3) Le portrait contemporain  

Le portrait demeure de façon universelle un domaine privilégié de l’activité photographique, il a été peu réceptif aux 

influences des théories esthétiques de l’après-guerre. Le portrait sera beaucoup utilisé dans les domaines de l’édition et 

de la presse, qui se conforment aux exigences d’un public perpétuellement à l’affut de portraits de célébrités, en 

publiant ces clichés dans les livres et les magazines. Les portraits d’anonymes ou de gens de la rue, qui sont souvent 

des inconnus pour le photographe, sont facilités par la banalisation de l’appareil photographique, raison pour laquelle 

ce fut un phénomène répandu au vingtième siècle. Ces clichés répondent souvent au double dessein de saisir sur le vif 

l’émotion d’un geste ou d’une expression, tout en véhiculant un sentiment subjectif ou un discours esthétique, voire 

idéologique. Le portrait sur le vif d’individus dans la rue apparait, aux yeux de nombreux photographes, comme le 

moyen idéal de parvenir à une interaction parfaite des faits, des émotions et des idées, ce qui leur permet d’exprimer 

leur perception de l’individu et de la société. La photographie s’est considérablement individualisée au cours des 

dernières décennies, elle est désormais un langage relativement commun dans tous les pays industrialisés et 

développés.  

 

C – Le passage au numérique 

 

La photographie numérique concerne toutes les techniques relevant de la prise de vue obtenue au moyen d’un 

capteur électronique comme surface photosensible et des techniques de traitement qui en découlent. Ce domaine qui 

relève autant de l’art que de la technique s’est surtout développé à partir des années 1980.  

 

1) Le passage au numérique : un concept ? 

Dans les années 1960, les industries de la télévision et de l’imagerie médicale ont respectivement mis en place les 

prémices d’une photographie électronique qui n’utilise aucune pellicule chimique. A une époque où l’informatique 

devenait une part fondamentale des différents secteurs de la vie, la photographie a dû elle aussi s’adapter aux progrès 

qu’offraient l’ère du numérique. En effet, le succès des micro-ordinateurs engendrera l’idée d’appareil photographique 

numérique, dont les clichés seraient lus, stockés et traités de façon purement informatique.  

 

2) De l’analogique au numérique : la mise en œuvre  

La première prise de vue numérique a été capturée en 1975 par Steve Sasson, un ingénieur de la société Kodak. 

L’informatique n’étant pas encore ancré dans les mœurs comme il peut l’être aujourd’hui, ce projet d’appareil 

photographique électronique n’était pas une priorité pour la firme, d’autant plus que cet appareil photographique 

présentait un problème de stockage des images. En effet, le première appareil photographique numérique construit 

comportait deux disques durs d’ordinateur, était alimenté par seize piles AA et enregistrait les images sur une bande 

magnétique contenue dans une cassette. Toutefois, Kodak ne présentera cette invention que vingt-cinq ans plus tard, 

pensant que la photographie argentique ne pourra jamais être remplacée.  

C’est Sony qui fut la première entreprise à percevoir l’intérêt de la photographie numérique, et présenta en août 

1981 son premier appareil photo numérique : le Maciva. L’année suivant, Sony, toujours en avance sur ses concurrents 

restés scéptiques sur le concept du numérique, inventa le Compact Disc, et les innovations se succédèrent. Le premier 

reflex numérique verra le jour en 1991, fruit d’une collaboration entre Nikon pour le boitier et Kodak pour le capteur.  

Le passage à l’an 2000 marquera une véritable transition de l’analogique au numérique. Le matériel évolue vite, la 

technique de prise de vue est facilitée et les prix des appareils photographiques numériques finit par devenir accessible 

à toutes les bourses, il n’en faudra pas plus pour que le public soit séduit. Dès 2002, la vente des appareils 

photographiques numériques dépassera celle des appareils photographiques argentiques en France.  

 

 

Du Daguerréotype au smartphone, l’appareil photo est désormais partie intégrante de notre quotidien. Photographier 

est un geste banal et transmettre un fichier à des tiers l’est aussi. L’appareil à photographier est aujourd’hui en 

majorité un téléphone mobile. Du réel au virtuel, de nouveaux usages se sont rapidement mis en place, ils sont 

accompagnés de multiples bouleversements et de problématiques : effacement des frontières entre l’information, la 

publicité et la création artistique, déréglementation des marchés, logiques industrielles et économiques qui mélangent 

les productions des amateurs et des professionnels, et entrainent une profonde mutation des appareils à photographier.  


