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Photographier-en-mode-automatique

Sur les appareils contemporains sont présents plusieurs automatismes de l'exposition et de la prise de vues.

Ils ont chacun leurs spécificités évidemment et je vais vous les détailler un peu aujourd'hui de la façon la 
plus simple et la plus claire possible pour que vous puissiez en faire usage à bon escient quand le moment se 
présentera.
Et le moment se présentera parce que vous aurez compris la raison d'être de ces automatismes et que vous 
aurez mémorisé leur usage spécifique.
 
En effet si dans les cas de l'expression personnelle nous aurons intérêt à nous servir des modes d'exposition 
semi-automatiques ou mode manuel, dans beaucoup d'autres situations aussi, il est intéressant de connaître 
les particularités des trois ou quatre modes d'exposition automatiques présents sur votre appareil-photo.

Notez qu'il y a d'autres automatismes sur l'appareil-photo, les automatismes de la mise au point par exemple. 
Je ne parlerai ici que des automatismes de l'exposition pour garder mon propos le plus clair et simple 
possible. 

Voici les quatre automatismes présent sur la plupart des appareil-photo :

Le mode A pour automatisme total et complet, appelé aussi IA sur certains appareils. Il calcule tout très bien,
il n'y a plus qu'a déclencher.

Le mode P pour Programme, il vous permet de choisir la sensibilité du capteur et par rapport à ce choix il 
s'occupe de la bonne exposition de l'image.

Le mode scène (scn) : Il répond automatiquement à des situations spécifiques de prise de vues, suivant une 
vingtaine de circonstances que vous pourriez rencontrer et qui sont relativement communes.

Le mode effets « créatifs » : Souvent représenter par l'icône d'une palette de peintre, il propose des effets de 
rendu d'image du monochrome au renforcement des contrastes ou de la couleur. Un autre façon d'appliquer la
fonction styles qui, elle vous permet de nuancer ces effets.



Détaillons :

Le mode A ou IA, l'appareil pilote tout. Comme si vous utilisiez votre téléphone, c'est lorsqu'il vous faut 
l'image sans avoir à vous soucier d'aucunes contingences techniques qu'il faut utiliser ce mode. Il n'y a plus 
qu'à mettre l'appareil sous tension, pointer et déclencher. L'appareil décide lui-même des paramètres et le 
résultat est dans la plupart des cas visible et exploitable et de bonne qualité.

Vous pourriez décider par exemple, en vous rendant dans un endroit où vous voulez faire des images de 
préalablement choisir ce mode et dès votre arrivée photographier en vous consacrant à l'image, en oubliant 
entièrement tout les aspects techniques. 

Le mode P, en restant tout automatisé c'est pourtant le mode qui vous permet de faire un premier choix 
majeur d'expression : il vous permet le choix de la sensibilité du capteur. Ce choix ne se verra peut-être pas 
au premier abord mais vous sera utile pour la maîtrise de la qualité de votre image finale. Suivant la taille et 
la qualité du capteur installé sur votre appareil-photo vous aurez une image plus ou moins dégradée dans les 
hautes sensibilités. Par conséquent en choisissant de garder la maîtrise d'une sensibilité qui ne variera pas 
sans votre action consciente vous assurez la certitude d'une qualité de votre image qui vous permettra des 
agrandissements par exemple.

Le mode scène (scn) : quand vous vous trouvez face à une des situations répertoriées comme par exemple la 
photo de sport, l'appareil va préférer un réglage permettant de fixer les mouvement rapides du sujet. Le 
portrait nocturne, l'appareil mettra en action le flash. Pour le coucher du soleil, il renforcera les couleurs, etc.

Là encore c'est un mode qui peut être utile à condition de connaître ces préréglages dont on dispose parce 
qu'on les pratique. Et qui vont vous permettre de faire rapidement de bonnes images sans réfléchir à la 
technique. 
La limite de cet automatisme est dans une qualité finale de l'image qui ne vous autorisera qu'une publication 
internet ou la réalisation de tirages de petits formats.

Le mode effets « créatifs » : vous sera utile pour une réinterprétation subjective de la lumière ou des 
couleurs sous forme d'adaptation sépia, de traitement du contraste plus fort ou plus faible, adoucissement de 
l'image ou au contraire du renforcement de la netteté. Très utile pour une réinterprétation instantanée de la 
lumière ou de la scène. Pour approfondir ces réinterprétations de la réalité vous pourrez accentuer ou réduire 
ces réglages dans le menu des styles. La limite cette fois est que vous faite subir un traitement à l'image dès 
la prise de vue en réduisant les informations numérique c'est à dire la qualité technique finale et que vous ne 
pourrez pas revenir en arrière.

Enfin souvent vous pouvez trouver sur votre appareil un automatisme d'exposition vous permettant 
d'enregistrer des scènes panoramique. Cet automatisme parle de lui-même et l'usage en est très simple.

L'ensemble de ces automatismes sont utiles pour agir vite et pour répondre à la nécessité de produire des 
images sans avoir à se soucier de technique. Pour les modes scènes et créatifs il est  nécessaire de savoir ce 
qu'ils proposent pour les utiliser efficacement. Je vous recommande de les explorer. 
Ces automatismes sont des préréglages et par conséquent lorsque vous voudrez vous engager dans une 
expression picturale plus personnelle vous ferez vos propres choix de réglages techniques en utilisant plutôt 
les modes semi-automatique et manuels. 
 
Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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