
La Révolution Industrielle 

La photographie 
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L’invention de la photographie 
 Le daguerréotype était inventé par 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, 
avec l’aide de Nicéphore Niépce. 
(Nicéphore Niépce était un chef dans 
la photochimie.)  

 Le daguerréotype était inventé en 
1837. 

 Les deux hommes voulaient savoir 
comment faire une image 
permanente en utilisant la lumière et 
de la chimie.  

 C’était qu’après la mort de Niépce 
en 1833, que Daguerre a continué 
de rechercher la chimie et la 
mécanique d’enregistrer les images, 
et avait fini en inventant le 
daguerréotype. 
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Louis-Jacques-Mandé Daguerre 



Sa fonction 

 De capturer les 
mémoirs qui 
peuvent durer un 
longtemps 

 Une méthode 
mécanique de 
capturer des scènes 
visuelles 

 De capturer des 
images de la nature 



Le daguerréotype 
 Le daguerréotype se 

composait du 
traitement des feuilles 
en métal argenté avec 
de l’iode pour les 
rendre sensibles à la 
lumière.  

 Ils sont ensuite 
exposés dans un 
appareil photo et les 
images sont 
développés avec de la 
vapeur de mercure 
chaud.  
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Le Daguerréotype 



Pourquoi  est-ce que cette invention 
était une idée révolutionnaire? 

 Le daguerréotype éliminait le travail 
manuel des gens par rapport à l’action de 
peinturer. 

 Le daguerréotype pouvait prendre plus 
d’images en moins de temps (comparé à 
peinturer par la main). 

 Prendre une photo était beaucoup plus 
facile à faire car quelqu’un ne devait pas 
être trop artistique ou d’avoir un talent 
particulier dans les arts.  

 



L’ère agricole 

 Avant l’invention de la 
photographie, les gens 
peinturaient les 
images pour illustrer 
une certaine scène 
comme un portrait de 
quelqu’un ou une 
monture de 
l’environnement. 
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Peinturer a la main 

 plus incommode 
 prenait beaucoup plus de temps a 

faire 
 avait besoin de différents matériaux 

(pinceaux, tableaux, couleurs de 
peinture) 

 plus de pratique était nécessaire 
pour accomplir une peinture bien fait 



L’ère digitale 

 Aujourd’hui, au 
lieu d’utiliser le 
daguerréotype, on 
utilise les 
appareils photos 
numériques.  
 



Les similarités  
(l’ère digitale et l’ère industrielle) 

 Le daguerréotype et l’appareil photo 
numérique sont similaires car leur 
fonction est la même.  

 Les deux peuvent capturer les 
images sans peinturer à la main.  



Les différences 
 Digitale:  
  - images sont développés plus vitement 
  - l’appareil photo est plus petit 
  - c’est plus pratique 
  - plus de fonctions extras sur l’appareil photo (ex: le 

   changement des couleurs, le zoom, le contrôle du 
   tremblement) 

 Industrielle:  
  - les images prenaient beaucoup de temps à    

   développer 
  - le daguerréotype est très grand et prend beaucoup 

   plus d’espace 
  - seulement le fonction a prendre l’image 
  
 
 





L’invention envers la société 

 L’appareil photo a changé la société de manière 
positive: 

  - on peut maintenant capturer les images qui 
   viennent directement de nos vies 

  - on peut apprendre de l’histoire par les    
   images du passé 

  - il s’agit comme une nouvelle forme d’art 



US $775,000  

Combien vaut le 
daguerréotype aujourd’hui? 
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L’invention de l’avenir 
La Phoeiltographie 

La lentille de l’appareil photo 

L’obturateur 

Les fonctions supplémentaires 



Pourquoi la phoeiltographie? 
 La phoeiltographie est un type d’appareil 

photo qui est en forme de lunettes 
 C’est plus petite/convenable 
 Peut capturer les images très vitement 

(sur l’appuie du bouton) 
 On ne doit pas attendre jusqu’à l’appareil 

photo soit prêt pour prendre l’image 
 

*Si quelqu’un apporte déjà les lunettes, il sera possible 
d’insérer leur presciption dans la phoeiltographie.* 

 



En conclusion… 
 C’est claire que les formes de la 

photographie ont changé 
considérablement pendant les 
siècles, mais l’objectif de tous ces 
formes différents reste la même: le 
but est de pouvoir prendre une 
image directement de nos vies, et 
de les faire durer pendant une 
éternité  
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La fin!!! 

 
 

Merci pour  
avoir écouté à  

ma présentation!!! 
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