
Épisode 73

La mise au point     : manuel ou automatique     ?

La mise au point automatique est tellement commode que l'on ne pense pas toujours à l'idée de faire le point 
en mode manuel. 
Pourtant il y a des cas, finalement relativement fréquents, où la mise au point ne se fait pas à l'endroit 
souhaité.
Divers alternatives sont possibles pour parvenir à la bonne netteté en restant dans le mode automatique.
Vous pouvez jongler avec les modes S et C par exemple et en essayant les différents emplacements et 
surfaces de mise au point ou encore en utilisant les modes de suivis de mise au point ou de reconnaissance de
visage. 
Tout cela est possible mais parfois l'utilisation du mode de mise au point manuel permettra de régler le point 
plus rapidement et plus efficacement.

Comment se servir du mode de mise au point manuel et quels sont les cas fréquents dans lesquels il peut être 
utile d'y avoir recours ?
Très simple : Choisissez le mode manuel de la mise au point. Attention ! Ce n'est pas le mode manuel de 
l'exposition ! Pour le repérer vous trouverez à coté de cette position du curseur, du levier ou de la mollette les
positions AFS ou AFC (qui correspondent à l'autofocus Single ou Continue et qui sont les deux positions de 
la mise au point AUTOMATIQUE.
Votre mode de mise au point étant positionnée sur MF, par l'écran tactile avec le doigt ou à l'aide des boutons
disponibles sur l'appareil, vous allez faire le réglage en fonction de la netteté que vous voyez à l'écran.

Certains me disent qu'ils ne sont pas sûr de ce qu'ils voient sur l'écran et se sentent incertains de leur mise au 
point. Deux réponses à cela : 
1. L'appareil fait un zoom très fort sur la zone de mise au point et l'inscrit dans un rectangle dans une partie 
de l'écran, mais comme ce rectangle est parfois un peu difficile à lire, pour ma part je choisis de régler le 
zoom de mise au point sur l'ensemble du cadre, ce qui est à mon goût beaucoup plus confortable. C'est dans 



les menus que vous trouverez la possibilité de ce réglage sous l'entête générique « affichage assistant MF ».

2. L'autre réponse que j'ai à faire pour encourager chacun à utiliser le mode manuel c'est que c'est une 
habitude qui s'adopte vite somme toute et la plupart du temps de façon très fiable. Lorsque vous possédez 
cette familiarité supplémentaire avec votre appareil vous élargissez la confiance que vous avez en lui.

Je pense à 3 cas particuliers dans lesquels la mise au point manuel peut se révéler plus performante que la 
mise au point automatique. 

1. Vous photographiez à travers une grille.
La mise au point automatique se focalisera inévitablement sur les barreaux de la grille et votre sujet situé au-
delà, lui, se trouvera flou, hélas. C'est une situation qui graphiquement peut apporter des lignes ou des 
couleurs rendues en tâches colorées flous sur l'image et encadrer ou guider le regard du spectateur vers votre 
sujet tout en apportant un intérêt esthétique à votre représentation. C'est un cadre très utilisé dans les films ou
les séries par exemple.

2. Le deuxième cas particulier pour lequel il est intéressant d'utiliser le mode de mise au point manuel : Vous 
photographiez à travers une vitre.
Vous êtes dans la rue et une scène se déroule à l'intérieur d'un magasin. Il est probable que les reflets sur la 
vitre capte l'automatisme de l'autofocus au détriment de votre sujet car il y a souvent plus de lumière à 
l'extérieur ce qui donnera une présence importante aux reflets ainsi qu'un intérêt esthétique, mais qui doivent 
rester secondaire. Avec le mode manuel, plus d'erreur possible sur la mise au point et ces reflets linéaires ou 
colorés demeureront flous comme ils doivent l'être en tant qu'éléments secondaires.

3. Enfin le troisième cas particulier : Vous photographiez dans un endroit très sombre ou la nuit.
Dans ce cas de figure la lumière faible ne permettra pas au capteur de la mise au point de réagir 
efficacement. Il pourra parfois faire une mise au point correct et à un autre moment faire une mise au point 
insatisfaisante. La mise au point automatique n'est plus fiable, il faut choisir le mode manuel !

Esthétiquement, des images faites en faible lumière apportent souvent des gradations subtiles dans l'intensité 
lumineuse et dans les ambiances délicates qu'elles déploient. Il serait dommage de s'apercevoir à la lecture de
l'image sur l'ordinateur, que celle-ci est flou.

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