
Épisode 111

Adaptez la technique au sujet

Portraits, paysages, sport, scènes de vie, architecture, reportage, natures-mortes, toutes ces catégories 
d'images sont bien entendu des types d'images réalisable avec une grande qualité, avec un seul appareil-
photo et l'automatisme se débrouillera parfaitement pour la mission qui lui sera confiée.

Mais vous pouvez aussi désirer introduire un peu plus d'expression personnelle dans vos images et ne pas 
vouloir vous contenter d'un standard visuel, certes remarquable, mais qui présente l'inconvénient tout simple 
de ne pas refléter votre façon de voir propre et singulière.

Pour avancer dans cette direction il est souvent nécessaire d'adapter la technique au type de prise de vue.
Lorsque vous photographiez un paysage végétal ou un paysage urbain, que vous photographiez ensuite un 
espace d'architecture et que vous poursuiviez plus tard en enchaînant sur un portrait vous avez besoin de 
changer les réglages de votre appareil.

Ces réglages sont de deux ordres :

1. Les réglages adaptés à l'instant immédiat : la lumière change en intensité si un nuage passe.

2. Les réglages adaptés à un type de prise de vue : Ces réglages sont souvent les mêmes.

Je vous propose de détailler aujourd'hui ces derniers réglages afin que, les ayant énumérés, vous puissiez les 
placer de préférence sur les touches fonctions de l'appareil et que vous arrangiez quelques configurations 
personnelles de celui-ci en accord avec vos sujets de prédilection.

J'ai déterminé six catégories, comportant chacune des sous-catégories pour affiner vos réglages :

Dans la catégorie Paysages (et on distinguera ensuite pour affiner plus tard, le paysage Urbain et le paysage
Végétal/Nature).
Voici les six réglages que je vous propose d'afficher sur votre appareil :

1. Mode d'enregistrement     : Raw (si vous traitez ensuite l'image sur l'ordinateur) sinon JPEG fine.
2. Sensibilité     : minimale (200 ISO).
3. Balance des blancs     : soleil ou nuages (évitez EAB qui neutralisera malheureusement dans ce cas les 
teintes orangées de la lumière de la fin de journée par exemple).
4. Mode d'exposition     : manuel. Pour maîtriser tous les paramètres d'exposition. Sinon A pour privilégier 
plutôt la profondeur de champ.
5. Mode de mise au point     : AFS. 1 zone. Pour être sûr de placer la mise au point exactement où on l'a choisi 
et qu'elle se fasse à coup sûr.
6. Mode de mesure de la lumière     : Spot. Pour maîtriser la densité des ombres.



Vous pourriez désirer aussi choisir un style. Par exemple couleurs renforcées, sans nécessairement aller 
jusqu'à l'extrême car vous savez que vous pouvez nuancer l'effet. 
Ou bien rester sur le style standard et si vous traitez vos photos ensuite sur l'ordinateur, de donner un peu 
plus de contraste et de saturation à vos couleurs. 
N'oubliez pas que dans les paysages où la végétation domine, le vert des feuilles et de l'herbe est atténué par 
le ciel lumineux se reflétant sur leur surface ! D'où la nécessité de renforcer un peu les couleurs.

Pour les paysages avec de la végétation : pas de vitesse trop lente car si le vent souffle les branches agitées et
les herbes risque de devenir floues. 
Notez au passage que cela peut aussi être un effet que vous désireriez, auquel cas vous choisirez dans ce but 
des vitesses plutôt lentes.

Dans la catégorie Natures-mortes ( avec les sous-catégories Nourriture, fleurs, objets, vêtements, etc).
Je vous propose les six réglages suivants (et là encore à adapter selon votre usage et l'expérience que vous 
développerez).
Et vous retrouverez cette liste des réglages, bien entendu dans le PDF du podcast.

1. Mode d'enregistrement : Raw.
2. Sensibilité : minimale. 200 ISO
3. Balance des blancs : Tungstène ou lumière du jour. (icônes de l'ampoule ou du soleil).
4. Mode d'exposition : A
5. Mode de mise au point : AFS. 1 zone.
6. Mode de mesure de la lumière : spot.

Dans la catégorie Architecture (intérieure ou extérieure)

1. Mode d'enregistrement : Raw ou JPEG
2. Sensibilité : minimale.
3. Balance des blancs : Tungstène ou jour.
4. Mode d'exposition : A
5. Mode de mise au point : AFS. 1 zone.
6. Mode de mesure de la lumière : spot.

Dans la catégorie Portraits (Posés, Sur le vif).

Mode d'enregistrement : Raw.
Sensibilité : 800.
Balance des blancs : EAB ou Tungstène ou jour.
Mode d'exposition : S
Mode de mise au point : AFC. 1 zone.
Mode de mesure de la lumière : Spot. Ou multizones et compensation d'exposition.

Dans la catégorie Sport.

Mode d'enregistrement : Raw.
Sensibilité : 1600.
Balance des blancs : EAB ou Tungstène ou jour.
Mode d'exposition : S
Mode de mise au point : AFC ou 49 zones sur l'ensemble du cadre ou suivi.
Mode de mesure de la lumière : Multizones avec compensation d'exposition.



Dans la catégorie Scènes de vie / Reportage.

Mode d'enregistrement : Raw.
Sensibilité : 1600.
Balance des blancs : EAB ou Tungstène ou jour.
Mode d'exposition : S
Mode de mise au point : AFC ou 49 zones sur l'ensemble du cadre.
Mode de mesure de la lumière : Multizones avec compensation d'exposition.

Vous avez maintenant certainement compris le principe : 6 réglages éssentiels que vous pouvez établir à 
l'avance afin d'avoir un appareil quasiment prêt pour une catégorie d'images sans avoir à tout repenser à 
chaque occasion. Je vous laisserai consulter le PDF pour les autres catégories.

Cette base vous servira de guide pour configurer 3 positions de personnalisation de votre appareil-photo pour
trois types de prises de vues, par exemple : les animaux, la rue, les portraits.
Ainsi vous passerez de C1 (les animaux), à C2 (la rue), à C3 (le portrait) en ne gardant plus en tête que ces 
trois catégories qui sont vos habitudes de prise de vues.

Plus tard et constatant certaines nécessités qui vous sont propres vous les adapterez peu à peu plus finement. 
Cela vous permet d'avoir un appareil toujours tout prêt à la prise de vue qui vous est propre.
Et cela n'est pas un moindre avantage...

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