
Épisode 84

Choisir le mode de mise au point

La netteté de l'image se fait en général de façon automatique. Certes c'est formidable et l'on n'a plus à y 
penser. Mais comment faire lorsque l'appareil, avec sa mission automatique de faire la mise au point au bon 
endroit, ne la fait qu'au mauvais endroit ? Trop en arrière, trop en avant, pas sur le sujet ! 
Qui est-ce qui commande ? C'est l'appareil ou c'est nous ? 
Puisque en tout état de cause c'est vous qui êtes censé être aux commandes pour obtenir l'image que vous 
souhaitez, pour ces situations étonnamment fréquentes, l'appareil vous offre plusieurs choix afin que vous 
restiez le maître de vos images. Quel automatisme de la mise au point choisir et dans quel cas vaut-il mieux 
utiliser le mode manuel (de la mise au point) ?
C'est ce que je vous propose de détailler aujourd'hui.

D'une façon générale, sur tous les appareil, lorsque vous enfoncez le bouton du déclencheur à mi-course, 
l'appareil fait la mise au point. Il trouve lui-même la zone de netteté sur le sujet et affiche le succès de sa 
mise au point par un petit point vert allumé. Si le point vert clignote, la mise au point se cherche encore et la 
netteté n'est pas encore effectuée.

Sur la plupart des appareils-photo vous avez deux grands types de mise au point automatique : 
AFS (Auto Focus Single)(qui veut dire que l'appareil attend que la mise au point soit effectuée pour autoriser
le déclenchement) 
et AFC (Auto Focus Continu)(qui signifie que le déclenchement aura lieu quoiqu'il arrive au moment où 
vous pressez le déclencheur). 
Certains appareils peuvent proposer des nuances technologiques à l'intérieur de ces deux façon automatiques 
de faire la mise au point.
AFS est à utiliser pour les sujets immobiles.
AFC est à utiliser pour les sujets en mouvement.



Vous faites donc le choix du type d'automatisme de mise au point en fonction de l'immobilité ou du 
mouvement de votre sujet.
Il peut vous être déjà arrivé que, de façon très frustrante, votre appareil refuse de déclencher. Au moment où 
vous vous y attendez le moins l'appareil semble avoir décidé de prendre son autonomie et de contrarier votre 
choix de déclencher. 
L'explication est simple : il s'agit souvent d'un choix inadéquat du type de mise au point automatique. 
En AFS (Auto Focus Single)(qui n'autorise le déclenchement que si la mise au point est effectuée), 
l'appareil n'autorise le déclenchement que lorsqu'il sera parvenu a faire la mise au point correct. Autrement 
dit : tant qu'il n'aura pas réussi à faire le point, la photo ne se fera pas.
Dans cette situation, il vaut alors mieux changer le type de mise au point automatique pour choisir AFC 
(Auto Focus Continu)(qui lui, autorisera le déclenchement à tous moment) et vous laissera déclencher en 
suivant la mise au point sur le sujet qui bouge.

Ensuite, à l'intérieur de ces deux grands choix, vous allez pouvoir affiner la mise au point automatique en 
fonction de vos sujets. Votre appareil vous offre en moyenne 5 ou 6 façons de procéder. La reconnaissance de
visage. Le suivi sur un sujet désigné. Et 4 différentes surfaces de mise au point à l'intérieur du cadre : 
l'ensemble du cadre. 1 zone (que vous déplacerez avec le doigt sur les écrans tactiles). Une personnalisation 
de la zone de mise au point sur une horizontale ou une verticale. 
Ou enfin une petite croix pour la mise au point sur une zone très précise.

Je recommande d'utiliser l'ensemble du cadre (49 zones) pour des sujet en aplat, des paysages à l'infinie, des 
sujets répartis sur un seul plan.
Sur les sujets dans lesquels vous distinguez plusieurs plans, je vous recommande de choisir le mode 1 zone et
de déplacer le rectangle sur votre sujet, avec le doigt sur l'écran tactile.
Vous pouvez utiliser le mode de personnalisation de la zone en le configurant sur l'horizontale. Lorsque vous 
photographiez un sujet qui va présenter une majorité d'horizontales : par exemple, vous vous rendez à un 
spectacle de course de voitures, vous pouvez prévoir que vos allez déclencher essentiellement sur des sujets 
horizontaux : le déplacement rectiligne des voitures passant sous vos yeux.

Enfin le mode de mise au point précis vous permettra d'aller chercher votre sujet lorsqu'il occupe une petite 
surface dans votre cadre. Attention il n'est souvent disponible qu'en AFS. 

Pour la mise au point automatique je vous recommande en général de commencer avec le mode couvrant 
l'ensemble du cadre. Puis de passer au mode 1 zone si les résultat du premier mode ne sont pas satisfaisants.

Dans certaines situations, l'un et l'autre des deux systèmes de mise au point automatique (AFS ou AFC) ne 
fonctionnera pas . Il vaudra mieux alors utiliser le mode de mise au point manuel. 
Deux de ces situations sont bien connues : la nuit (pas assez de lumière pour faire réagir l'automatisme de la 
mise au point). Lorsque vous photographiez à travers une grille ou une vitre qui présente des reflets.
Nous verrons prochainement comment faire de bons réglages avec le mode de mise au point manuel.
 
En attendant je vous propose de pratiquer les différents modes de mise au point automatiques en AFS et en 
AFC.

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