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Netteté et exposition

Un  appareil-photo c'est simple : il ne faut régler essentiellement que deux paramètres : la netteté et 
l'exposition.
Pour l'exposition (c'est tout ce qui est de l'ordre de la clarté, de la lumière, de la densité, de l'obscurité de 
l'image) vous avez accès à 5 possibilités : Tout auto, mode Programme, Priorité diaphragme, Priorité vitesse 
et mode manuel.

Pour la netteté vous avez accès à trois modalités : Simple (AFS), Continue (AFC) ou manuel. Puis en sous-
ensemble de ces trois modalités vous avez en moyenne 6 possibilités d'affinage de la mise au point suivant 
les circonstance dans lesquelles vous vous trouvez : 1. sur l'ensemble du cadre 2. sur une zone déplaçable 3. 
sur un point précis 4. sur une zone de mise au point personnalisée 5. par reconnaissance de visage et des 
yeux et 6. avec le suivi de mise au point. 

Ne confondez plus le mode manuel de l'exposition avec le mode manuel de la mise au point. Ce sont deux 
élément distincts que nous réglerons toujours séparément : le mode manuel de l'exposition n'est pas le mode 
manuel de la mise au point et chacun est indépendant l'un de l'autre.

Je vous propose d'examiner et de préciser ces paramètres dans le détail des outils qu'ils nous offre.

Pour la netteté
La première chose à faire en ce qui concerne la netteté est le choix d'un mode de mise au point : AFS, AFC 
ou Manuel.
Pourquoi choisir l'un ou l'autre ? C'est toujours simple :

Si vous photographiez un objet qui ne bouge pas : vous choisissez le mode AFS. L'appareil ne pourra 
déclencher que lorsqu'il aura fait la mise au point sur le sujet. C'est un avantage car on est sûr que la mise au 
point sera faite. Mais c'est aussi un inconvénient car parfois l'appareil ne déclenchera pas quand on le veut. 
Donc, c'est pour cette raison que ce mode est spécialement conçu pour les photos d'objets qui ne bougent 
pas : architecture par exemple.



Si vous photographiez un objet en mouvement : vous choisissez le mode AFC. La mise au point se fera en 
continue sur l'objet en mouvement et vous pourrez déclencher à l'instant même où vous avez décidé de le 
faire. L'avantage est clair : c'est vous qui décidez de l'instant de l'image. L'inconvénient est que l'appareil n'a 
pas eu le temps d'ajuster parfaitement la mise au point et que celle-ci sera parfois approximative.

Si vous photographiez dans un lieu très sombre, en faible lumière ou bien un sujet difficile pour la mise au 
point automatique : à travers une grille ou une vitre : vous choisirez le mode de mise au point manuel. Le cas
n'est pas rare et je vous suggère de pratiquer un peu ce mode de mise au point pour le connaître et devenir 
familier avec les différents mode d'assistance très efficaces que l'appareil vous propose.

Pour les 2 modalités automatiques vous avez au minimum 3 (et souvent jusqu'à 6) façons d'opérer : Sur toute
la surface du cadre, sur un carré que vous déplacez avec le doigt sur l'écran tactile ou avec les curseurs, ou 
sur une toute petite zone précise de l'image. Mon conseil de départ est de choisir le carré que vous déplacez 
avec le doigt pour le placer vous-même sur le sujet pour une bonne garantie de netteté dans la plupart des 
cas.

Pour l'exposition
Automatique, Programme, A, S ou M : que choisir ? Le choix d'un mode d'exposition ou d'un autre va vous 
donner accès à différents moyens de composition de votre image.
En choisissant Auto, vous ne réglez rien et vous obtiendrez une bonne photo standard, sans aucune 
interprétation visuelle. C'est un mode utile pour simplement enregistrer ce qu'il y a devant l'objectif. Il nous 
arrive à tous de devoir enregistrer rapidement un élément visuel. Dans ces moments, le mode Auto est très 
utile.

En réglant sur P vous avez maintenant le choix de la sensibilité. Vous faites ce choix pour garder une 
conscience et une maîtrise de la qualité d'image que vous allez obtenir.

En réglant sur A (AV chez Canon) c'est vous qui choisissez la valeur de diaphragme, vous ferez entrer ainsi 
une plus ou moins grande quantité de lumière dans l'appareil et avec ce mode, il est vrai que vous allez 
influencer et agrandir ou rétrécir la zone de netteté en profondeur. Cela aura un effet visuel que vous pouvez 
réguler par ce moyen.

En réglant sur S (TV chez Canon) vous choisissez ici la vitesse d'obturation et vous pourrez ainsi saisir grâce
à ce moyen tous les mouvements les plus rapides à fixer.

En réglant sur M vous pourrez choisir : vitesse, diaphragme, sensibilité, régler les valeurs de luminosité de 
votre image, en regardant l'écran de votre appareil-photo et réinterpréter comme vous le souhaitez les ombres
et les lumières.

Ces deux grands paramètres indépendants l'un de l'autre (mais s'interpénétrant tout de même lorsque l'on 
entre plus avant dans les détails) sont les deux grands aspects du réglage technique de l'image 
photographique. Vous devez faire la distinction et repérer sur votre appareil le réglage manuel de l'exposition
et le réglage manuel de la mise au point qui sont deux réglages manuels distincts et totalement indépendant 
l'un de l'autre.
Il vont contribuer l'un et l'autre à l'aboutissement d'une image parfaite si vous réglez, l'un et l'autre, chacun de
leur coté.

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