
Épisode 94

Préparer son appareil et son esprit

Lorsque vous décidez de prendre votre appareil avec vous, dans l'intention délibérée de faire des photos, 
vous êtes déjà dans un état d'esprit favorable pour créer des images. Votre esprit est orienté vers ce désir.

Sauf exception particulière vous savez que toutes les images qui seraient produites avec un téléphone 
portable seraient d'une qualité limité à l'exploitation en ligne.
L'appareil-photo, lui, permet une plus grande qualité pour les publications papier et une large souplesse dans 
les possibilités de retouches plus personnalisées que vous pourrez appliquer après la prise de vues.
Voilà pourquoi vous pouvez ressentir la nécessité d'emporter avec vous cet objet, certes plus ou moins 
encombrant mais qui possède des outils de composition plus nombreux.
Pour faire des photos qui vous ressemblent et sortent de l'ordinaire il va être souvent utile de quitter certains 
automatismes de fonctionnement. 
C'est aussi pourquoi il est utile de préparer son appareil. Comment faire? Et par quoi commencer ?
En prenant votre appareil-photo en main vous allez toujours préparer ces 5 éléments toujours les mêmes et 
vous verrez, cela deviendra rapidement un automatisme :
Quels sont ces cinq éléments ?

1. Choisissez la sensibilité. En fonction de la luminosité dont vous disposez augmentez ou réduisez la 
sensibilité du capteur. N'hésitez pas un instant à choisir une sensibilité élevée si la lumière est faible. C'est 
une bonne méthode pour prendre conscience des limites de votre capteur.

2. Choisissez le mode d'exposition. En fonction de ce que vous pensez photographier lequel sera le plus 
adapté : P, A, S, ou M ? Dans le doute choisissez P !

3. Choisissez le mode de mesure de la lumière. Souvent placé dans les menus. Parfois sous forme de levier 
directement sur l'appareil vous avez 3 possibilité pour faire varier l'exposition de l'image. Dans le doute 
choisissez la mesure multizones sur l'ensemble du cadre.

4. Choisissez la balance des blancs. La neutralité des couleurs de l'image n'est pas toujours le rendu le plus 
adéquat, essayez donc les autres icônes en fonction de la lumière qui se présente. Dans le doute choisissez 
auto.

5.  Choisissez le mode de mise au point. Plusieurs modes de mise au point sont disponibles, il est utile de 
les connaître pour être en mesure de les choisir : expérimentez-les. Dans le doute choisissez 49 zones sur 



l'ensemble du cadre.

Voilà, votre appareil est prêt à photographier et vous pouvez partir à la rencontre de vos sujets car avec ces 
préparations, vous n'avez plus besoin de penser à votre appareil.

Voici maintenant 3 situations différentes pour lesquelles je vais vous indiquer comment préparer votre 
appareil afin que vous n'ayez plus qu'à vous concentrer que sur votre sujet sans plus vous préoccuper de 
l'appareil  réglé :

3 formules de réglage de l'appareil prêt pour 3 situations courantes :

1. Vous avez décidé de saisir des actions rapides.

Vous choisissez une sensibilité plus élevée, 800 ou 1600 ISO par exemple.
Vous choisissez ensuite le mode d'exposition S, de manière à choisir vous-même une vitesse d'obturation vos
permettant d'arrêter les mouvements ; 1/1000e par exemple.
Vous choisissez le mode de mesure de la lumière le plus simple : Multizones, sur l'ensemble du cadre.
Vous choisissez une balance des blancs neutre : EAB (équilibre automatique des blancs).
Vous choisissez un mode de mise au point de reconnaissance automatique du sujet sur l'ensemble du cadre.
Et voilà ! Parmi ces 5 réglages de bases, 2 sont essentiels pour notre but d'arrêter le mouvement, les autres 
permettent de s'adapter aux situations variées qui pourraient se présenter.

2. Vous voulez créer des accents lumineux.

Vous choisissez une sensibilité adaptée à la lumière disponible : 200 ISO par exemple.
Vous choisissez ensuite le mode d'exposition P, l'appareil s'occupera lui-même d'équilibrer l'exposition.
Vous choisissez le mode de mesure de la lumière Spot : vous dirigez le collimateur de mesure sur la zone 
lumineuse, vous mémorisez la mesure, vous décadrez et vous déclenchez !
Vous choisissez une balance des blancs neutre : EAB (équilibre automatique des blancs).
Vous choisissez un mode de mise au point 1 zone (que vous placerez sur le sujet sur l'écran tactile ou à l'aide 
des curseurs.
Et voilà ! Parmi ces 5 réglages de bases, 1 seul est essentiel dans le but de  créer un accent lumineux : Le 
mode de mesure spot. Les autres vous permettent de vous adapter aux différentes situations.

3. Vous voulez utiliser le flou en premier-plan.

Vous choisissez une sensibilité adaptée à la lumière disponible : 200 ISO par exemple.
Vous choisissez ensuite le mode d'exposition A : Pour, vous-même choisir un diaphragme très ouvert et 
réduire la profondeur de champs.
Vous choisissez le mode de mesure de la lumière le plus simple : Multizones, sur l'ensemble du cadre.
Vous choisissez une balance des blancs neutre : EAB (équilibre automatique des blancs).
Vous choisissez un mode de mise au point précis (que vous placerez sur le sujet sur l'écran tactile ou à l'aide 
des curseurs.
Et voilà ! Parmi ces 5 réglages de bases, 2 sont essentiels dans le but de  réduire la profondeur de champ et 
de placer la mise au point au bon endroit.
Au delà des cinq réglages à vérifier pour préparer l'appareil, vous devez faire 2 choses : régler votre zoom au
maximum du rapprochement et mettre l'objet qui est destiné à être flou au premier-plan le plus près de 
l'objectif possible.

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