
Épisode 57

Se servir de l'histogramme

Se servir de l'histogramme c'est accéder à un certain contrôle de la densité des ombres et de l'éclat 
des hautes lumières. Quand vous voulez placer un accent lumineux dans votre cadre qui dirigera le 
regard du spectateur sur une partie du cadre vous pouvez désirer aussi garder quelques détails dans 
les ombres de l'image. Dans ce type d'images à grand contraste, l'histogramme se révèle une source 
d'information bien utile pour garder la maîtrise de ces ombres.

L'histogramme c'est un schéma qui nous montre la répartition des valeurs lumineuses, des valeurs 
moyennes et des valeurs sombres de l'image. Vous pouvez en voir un exemple reproduit en annexe.

A gauche ce sont les noirs, les basses lumières, les ombres qui sont représentées et à droites sont 
représentés les blancs, les hautes lumières, les éclats lumineux.

Entre les deux sont représentées, les valeurs intermédiaires de densité de lumière moyennes. 

Sur ce schéma (celui figuré sur l'écran de l'appareil et qui bouge selon la direction vers laquelle 
vous pointez votre objectif) vous pouvez donc voir si les densités de votre image sont plutôt situées 
à gauche ou à droite (vers les valeurs sombres ou vers les valeurs claires).

Et c e schéma rend compte avec plus de précision, des formes qui seront encore discernables dans 
les ombres et des détails qui seront encore visibles dans les hautes lumières, plus précis donc que 
l'image restituée par l'écran de l'appareil lorsque vous cadrer des scènes à grand contraste d'ombre et
de lumière.



Pour accéder à l'histogramme et le visualiser sur l'écran de votre appareil, s'il n'apparaît pas 
d'emblée, vous pouvez appuyer sur la touche DISP qui fera apparaître une série d'informations. Au 
passage j'en profite pour vous signaler que cette touche vous permet d'afficher 5 ou 6 écrans 
d'informations différents, reliés en boucle, c'est à dire que lorsque les six écrans ont à leur tour été 
affichés en appuyant encore sur ce bouton c'est au tour de l'écran n°1 de s'afficher à nouveau.
Si l'histogramme n'apparaît sur aucun de ses écrans il faut aller le chercher dans les menus de 
l'appareil et autoriser son affichage.

Sur un appareil Lumix par exemple (pour les autres marques vous trouverez un cheminement 
similaire et pour plus de précision vous trouverez ce cheminement dans le mode d'emploi)
Donc pour un appareil Lumix, dans les menus choisissez la rubrique clef à molette avec le petit C 
(qui signifie « customisation » c'est à dire personnalisation). Puis choisissez  : affichage/écran. Et 
enfin : histogramme.

Et maintenant : comment se servir de cet histogramme ?

Donc, dans le cas de figure d'un sujet à grand contraste (par exemple un passant marchant dans 
l'ombre et que vous voulez photographier quand il sera arrivé dans une zone étroite de la scène qui 
est éclairée par le soleil). 
En mode manuel (avant que le passant n'arrive dans la zone lumineuse bien sûr ! Vous faite votre 
réglage! C'est la préparation, avant le déclenchement ! Au moment où vous déciderez de déclencher
vous aurez encore à vous préoccuper de deux autres paramètres importants : le cadre et l'instant d u 
déclenchement. Donc la densité des ombres (l'exposition) doit être réglée avant !

Alors en mode manuel, en faisant varier le diaphragme et la vitesses vous allez regarder votre 
histogramme se déplacer plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche, en voyant aussi l'image à 
l'écran s'assombrir ou s'éclaircir. 

L'image à l'écran ne donne qu'une indication imprécise comme je l'ai dit précédemment, (mais que 
ça vaut la peine de répéter) car quand elle sera ouverte sur un autre ordinateur on pourrait 
s'apercevoir qu'il manquerait certains détails, pourtant visibles sur l'écran de l'appareil !
En regardant l'histogramme, vous allez simplement faire en sorte que trop de valeurs ne soient 
calées sur l'extrémité gauche de l'histogramme. Vous éviterez ainsi d'avoir des ombres sans détails.
De même pour que les lumières éclatantes gardent des nuances, vous aurez soin de ne pas calez les 
valeurs sur la droite. 

Dans notre exemples, vous aurez des valeurs à gauche (dans les ombres) et les plus hautes lumières 
de l'image se placeront plutôt vers le centre de l'histogramme. 
Il n'y aura pas de valeurs indiquées sur le coté droit du schéma car nous n'avons pas dans le cadre 
d'éclats de lumière intense.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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