
Épisode 90

Les modes scènes et effets d'image

Dans les modes d'enregistrement de l'appareil, en plus des modes que vous connaissez bien P (Programme), 
A (priorité à l'ouverture), S (priorité à la vitesse) et M (mode manuel), il existe 6 autres modes 
d'enregistrement d'image :

1. Le mode automatique auto-intelligent.

2. Le mode enregistrement des Films en manuel.

3. Le mode C (Customisation) pour choisir une configuration d'enregistrement que vous aurez personnalisé.

4. Le mode d'enregistrement panoramique.

5. Modes scènes.

6. Modes d'effet d'image.

Nous allons voir comment utiliser les modes scènes et d'effet d'image. La différence entre l'un et l'autre c'est 
que le mode scène nous offre une interprétation de plusieurs type de scènes ou sujets répertoriés comme les 
portraits, les paysages de nature, les paysages urbain, les scènes de sport, la nourriture, les coucher de soleil, 
les illuminations, etc.
Alors que le mode effet d'image nous permet, sur n'importe quel sujet d'appliquer différents types de filtres 
que vous pourrez nuancer vous-même en intensifiant ou en atténuant leurs effets.

Voyons d'abord le mode scène et les interprétations qu'il nous offre. 
Pour pouvoir s'en servir il est nécessaire de savoir un peu de quoi l'on dispose. Dans les scènes de portraits 
par exemple, plusieurs façons d'éclaircir le visage et la peau sont proposés. Adoucissant ou réchauffant les 
teintes du décor ou du personnage. Dans ces interprétations du portrait, certaines vous proposeront d'utiliser 
le flash. Il faut les tester sur vos sujets de prédilection pour vous en faire une idée concrète. 

Vient ensuite une variété de réinterprétation du paysage. Paysage de nature, paysage urbain, paysage 
nocturne et coucher de soleil. Pour le paysage de nature vous avez ainsi la possibilité de créer une image aux 



couleurs plus saturées et d'obtenir le bleu du ciel et le vert de la végétation plus intense. Les ajustements que 
vous pourrez régler correspondent à la densité et à la balance des couleurs. Ainsi vous pourrez faire varier la 
densité des couleurs dans vos coucher de soleil, de même que les teintes plus chaudes ou plus froides selon 
votre sensibilité.

Attention certains des modes scènes vont vous proposer des poses longues qui vont nécessiter l'utilisation 
d'un trépied. Vérifiez le temps de pose qu'il vous proposera en s'affichant en clignotant sur l'écran par 
exemple, ou en rouge, pour vous signaler que la photo risque d'être flou sans l'utilisation d'un support.

En ce qui concerne la nourriture, le mode scène adapté éclaircira ce type d'images, ce qui rendra les aliments 
plus appétissants et plus attractifs. Vous ferez varier la balance des blancs pour ajuster et réchauffer si besoin,
les couleurs du dessert ou du plat photographié. 

Quant aux images d'animaux en mouvement ou de sport elles seront basées sur des vitesses élevée, sur le 
mode rafale et sur le suivie de mise au point.

Enfin un mode monochrome est souvent aussi proposé dans le mode scène d'enregistrement.

Le mode effet d'image peut quant à lui s'apparenter à l'usage de filtres devant l'objectif mais avec des 
possibilités étendues.
On trouve dans ce mode (souvent symbolisé par le pictogramme d'une palette de peintre) par exemple une 
proposition augmentant le contraste et réduisant la saturation des couleurs qui a pour résultat de donner un 
aspect métallique à l'image.

Suivant les marques d'appareils et les modèles vous bénéficiez d'une vingtaine de propositions variées qui 
vont vous permettre de réinterpréter le réel sur ces différentes bases. De même que pour les propositions du 
mode scène vous pouvez les ajuster dans l'intensité de leurs effets, en densité et en couleurs.

Pour en citer encore quelques un (que je vous recommande d'expérimenter vous-même pour vous les 
approprier) on trouve l'effet rayon de soleil par exemple, qui ajoute une source de lumière à votre image.

Autre exemple : l'effet expressif, accentue fortement les couleurs pour donner un aspect surnaturel à votre 
sujet.
L'effet rétro quant à lui, décolore l'image.
Plusieurs types de monochrome noir et blancs ou sépia son proposés également, avec des contrastes plus ou 
moins fort.

En conclusion ces deux modes d’enregistrement pourront vous donner de nouvelles bases pour explorer 
l'interprétation de vos sujets. Pour bien les utiliser il est nécessaire de prendre le temps de les découvrir afin 
de faire des choix adaptés à vos propres thèmes de prédilection.

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