
Épisode 108

Pourquoi utiliser la mesure spot

Votre appareil-photo vous propose la plupart du temps trois modes de mesure de la lumière : 

Le premier mode, mesure la lumière sur l'ensemble du cadre, c'est la mesure appelée « matricielle » par 
certaines marques d'appareil, elle est aussi appelée multizones chez d'autres marques, mais c'est la même et 
cette mesure de la lumière fait une moyenne de la luminosité sur toute la surface du cadre.

Le deuxième mode de mesure de la lumière opère sur un large cercle au centre du cadre, elle est souvent 
appelée mesure « pondérée » ou « centrale » ou même « pondérée-centrale ».

Le troisième mode, mesure la lumière dans une zone restreinte à un petit cercle au centre du cadre. C'est la 
mesure spot ! Qui nous intéresse aujourd'hui. Cette zone étroite de mesure de la lumière peut être aussi 
déplacé à l'aide des curseurs ou du doigt sur les écrans tactiles, elle prend parfois la forme d'une croix ou d'un
collimateur carré. 
Nous allons voir à quoi elle est utile et quand il est judicieux d'y avoir recours.

A quoi sert-elle
Quand vous photographiez une scène, vous êtes en face d'une alternance de zones d'ombres et de lumières et 
si l'appareil est réglé sur automatique il fait une moyenne de la quantité des lumières et des ombres placées 
en face de l'objectif sur l'ensemble du cadre. Le résultat de cette moyenne sera une photo correctement 
exposée si l'écart entre la densité des ombres et l'éclat des lumières n'est pas trop grand.

Mais souvent cet écart de densité est justement trop grand. Et en conséquence avec une telle mesure de la 
lumière (faisant une moyenne de ce qui se présente sur l'ensemble du cadre) les parties lumineuses seront 
trop claires ou trop sombre et les parties à l'ombre seront elles aussi trop claires ou trop sombres.

Il devient nécessaire d'utiliser un mode de mesure de la lumière plus sélectif et qui nous donnera une valeur 
soit pour l'ombre soit pour la lumière. 
Quand l'écart entre l'ombre et la lumière est trop grand, la moyenne des quantités de lumière ne donnera pas 
une photo bien exposée.

Comment utiliser la mesure spot : Il y a deux cas :
Dans une première situation (par exemple c'est l'été sur la plage et vous faite le portait de quelqu'un situé à 
l'ombre d'un parasol. En arrière-plan on voit du sable, la mer, le ciel et tout cet arrière-plan, au delà de 
l'ombre du parasol est éclairé par le soleil et demeurera très lumineux), vous choisissez le mode de mesure 



spot et vous placez le cercle de mesure sur le visage de la personne, qui est dans l'ombre du parasol.
Vous appuyez à demi sur le déclencheur, ce qui aura pour effet de mémoriser la mesure de la lumière et en 
gardant votre doigt enfoncé à demi sur le déclencheur vous pouvez recadrer votre sujet comme vous le 
souhaitez. 
Je reviendrai dans quelques instants sur cette mémorisation de la mesure.

De cette façon vous choisissez de privilégier une bonne exposition de l'ombre au détriment de tout ce qui se 
trouvera en arrière-plan, en pleine lumière . Cela signifie que toutes les parties éclairées par le soleil seront 
trop claires sur la photo mais cela n'aura aucune importance car votre sujet, lui, sera correctement exposé.

Dans la seconde situation (par exemple vous désirez garder une ombre très sombre car vous aimez la forme 
qu'elle projette), vous allez alors diriger le collimateur de mesure de la lumière sur une zone en pleine 
lumière de la scène que vous photographiez. 
Vous appuyez à demi sur le déclencheur, pour mémoriser la mesure de la lumière et en gardant votre doigt 
enfoncé à demi sur le déclencheur vous recadrer votre sujet comme vous le souhaitez. 
En conséquence de cette mesure et de sa mémorisation l'ombre ne sera pas prise en compte, ce qui aura pour 
résultat de la rendre très sombre!

Dans la pratique, après avoir fait la mesure, vous avez souvent besoin de déplacer votre cadre pour composer
comme vous le souhaitez, vous avez ainsi besoin de mémoriser la mesure dans l'appareil. 
Pour cela vous avez deux moyens de le faire : soit vous gardez votre doigt appuyé à demi sur le déclencheur, 
soit vous disposez d'un bouton spécialement dédié à cela sur votre appareil et que l'ont configurera dans les 
menus, selon la modalité que l'on préférera. 
C'est le bouton marqué AF/AE lock que vous avez peut être déjà repéré sur votre appareil. Je n'entrerai pas 
dans les détails de sa configuration car il sera plus précis pour vous de vous référer au manuel de l'appareil.

Pourquoi choisir d'utiliser le mode de mesure de la lumière spot ? 
Essentiellement pour maîtriser ce moyen de composition qu'est la lumière. 
Choisir la densité des ombres et l'intensité de l'éclat de la lumière est un moyen important pour apporter de 
l'émotion dans vos image.

Quand choisir de vous en servir
Dès que vous avez un écart de contraste lumineux qui vous paraît important. 
Vous vous posez alors la question : je privilégie l'ombre ? Ou bien vaut-il mieux privilégier la lumière ? Si 
votre sujet est à l'ombre vous mesurez la lumière de l'ombre. Si votre sujet est dans la lumière, vous 
choisissez de mesurer la lumière.
Voilà ! C'est aussi simple que ça. Une dernière précision importante : Recomposez votre cadre pour que la 
densité de lumière que vous avez décidé de mesurer se trouve occuper la plus grande surface dans votre 
image.

Il existe deux autres moyens à notre disposition pour obtenir le même résultat  : la compensation d'exposition
ou bien le mode manuel.

Avec l'appareil en mode automatique et le mode de mesure de la lumière classique sur l'ensemble du cadre, 
vous pourrez privilégier l'ombre ou la lumière en tournant la molette de compensation d'exposition en allant 
vers +1 ou +2 pour éclaircir l'image, ou à l'inverse vers -1 ou -2 pour l'assombrir.

En mode manuel vous ne vous préoccupez plus de la mesure et vous regardez l'écran en faisant varier 
vitesses, diaphragme et sensibilité jusqu'à ce que le résultat vous plaise. En regardant dans le viseur vous 
pouvez aussi vous baser sur ce que vous indiquera l'échelle d'exposition.

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