
Épisode 112

Jouer avec le net et le flou

Maîtriser la netteté de vos photos c'est d'abord ne pas en abandonner la responsabilité entière à votre 
appareil-photo. La plupart du temps et dans de nombreuses situations, il se débrouille très bien tout seul et 
est parfaitement capable d'obtenir la meilleure netteté sur les sujets que vous lui présentez dans le cadre, dans
la majorité des cas. Mais il y a aussi de nombreux cas dans lesquelles, une petite assistance de votre part 
l'aiderai beaucoup à accomplir sa tâche au mieux et éviterai la déconvenue d'un sujet flou.

Comprendre comment il opère et connaître les outils qui sont à votre disposition pour l'aider va vous 
permettre d'obtenir des images nettes dans les situations les plus variées. 
Sur la plupart des appareils-photos il y a plusieurs façons de faire la mise au point pour aider votre appareil 
dans ce but.
C'est ce que je vais détailler aujourd'hui pour que vous adaptiez la recherche de la bonne mise au point dans 
la routine de réglage de votre appareil pour créer vos images.

Composer avec le net
Il y a trois grandes possibilités de commander à votre appareil de faire une photo net : AFS, AFC et le mode 
de mise au point manuel. 
Je ne reviens pas sur ces acronymes, simplement pour dire que AFS est la mise au point automatique pour les
objets statiques et AFC la mise au point pour les objets en mouvement.
Le mode de mise au point manuel nous servira dans 3 cas seulement, mais pourtant essentiels que je 
détaillerai un peu plus loin.
Pour l'instant, ce qu'il est important de savoir c'est que dans l'un ou l'autre des automatismes de mise au point
AFS ou AFC vous avez en général six modes d'affinage de votre mise au point en fonction du sujet que vous 
photographiez :

1. La Reconnaissance de visage.
2. Le Suivi de mise au point.
3. Les 49 zones sur l'ensemble du cadre.
4. La mise au point Personnalisée.
5. La mise au point 1 zone.
6. Le Point précis.

Il est important d'adapter votre mise au point automatique au sujet que vous photographier car vous 
faciliterez ainsi la tâche à votre appareil-photo, qui aura moins de risques de se tromper.
Six exemples :

 -Vous faites un portrait : Reconnaissance de visages et des yeux.
 -Vous photographiez un animal en mouvement ou un enfant qui joue : Suivi de mise an point.
 -Vous photographiez un sujet qui se détache clairement de l'arrière-plan : Mise au point sur 

l'ensemble du cadre (49 zones (ou plus, ou moins selon les appareils).
 -Vous photographiez des sujets souvent verticaux ou souvent horizontaux ou souvent situés au 



centre : Vous Configurez la zone de mise au point de façon personnalisée.
 -Vous photographiez de nombreux sujets aux formes différentes : Choisissez la mise au point 1 zone 

C'est un moyen très souple faire le point, car vous pouvez déplacer cette zone dans le cadre, 
l'agrandir ou la réduire.

 -Vous photographiez un sujet sur lequel vous voulez placer la netteté à un endroit très précis, par 
exemple pour la simple et bonne raison que vous avez très peu de profondeur de champ : Vous 
choisissez alors le Point précis.

Avec ces affinages de votre mise au point automatique de base : AFS ou AFC vous avez toutes les chances de
faire une photo dont la netteté, adaptée à votre sujet, sera effectuée au bon endroit avec la plus grande acuité.
Pour vous familiariser avec ces différents mode d'affinage de votre mise au point automatique changez-en 
régulièrement, vous connaîtrez ainsi la place des commandes sur votre appareil-photo et elles deviendront 
intuitives.

Il y a 3 cas essentiels dans lesquels le mode de mise au point manuel se révèle indispensable et plus 
performant que la mise au point automatique :

➔ En faible lumière ou la nuit
➔ Quand vous photographiez à travers une vitre comportant des reflets
➔ Quand vous photographiez à travers une grille, une trame, au delà d'un obstacle.

Vous verrez à l'expérience, en vous entraînant un peu que l'on devient vite un  adepte de la mise au point 
manuel car les assistance à la mise au point du grossissement du sujet et le focus peacking rendent l'opération
efficace et confortable.

Composer avec le flou
Lorsque vous achetez un nouvel appareil-photo à objectif intégré pensez à considérer la puissance du zoom. 
Pas pour faire des photos d'animaux sauvages toujours près à s'envoler ou à fuir dès que l'on s'approche. 
Pas non plus en pensant photographier vos sportifs favoris depuis les tribunes.

Mais plutôt avec cette idée de pouvoir utiliser de jolis flous dans les arrières-plan et premiers-plans de vos 
photos et dans vos portraits, posés ou non. 

Avec un appareil à objectifs interchangeables, considérez un téléobjectif fixe ou un zoom suffisamment 
puissant : entre 200 et 300mm de longueur focale pour les capteurs plein format. 

Pour les portraits en pieds, pour faire de beaux flous vous louerez à l'occasion l'objectif d'une longueur focale
plus importante.

Voici les 3 paramètres sur lesquels vous allez jouer pour créer vos éléments flous :

✔ Une importante longueur focale est la première condition pour créer du flou. 
✔ La deuxième condition (qui va accentuer ce flou) c'est l'ouverture de diaphragme la plus grande 

possible (ce qui réduira la profondeur de champ). 
✔ Et la troisième condition est l'éloignement de l'arrière-plan combinée avec le rapprochement du sujet 

de l'objectif. 
(Si vous utilisez un flou de premiers-plan dans votre composition vous rapprocherez de votre 
objectif l'objet qui doit devenir flou,).

Je vous souhaite un bon travail sur la composition avec le net et le flou en faisant jouer la netteté et le flou 
dans beaucoup de vos images.

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