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L'exposition et la mise au point 

 

 
 
 
 
 
1. Objet : 

Comprendre le rôle et les limites de l'ouverture et du mode d'autofocus pour bien réussir une photo. 
 

2. Mode opératoire : 

− Réglages appareil photo : 

• mode semi-automatique "priorité ouverture"  

• sensibilité ISO à 800 

• mesure lumière "matricielle" pour Nikon ou "évaluative" pour Canon : mesure de la lumière 
sur l'ensemble de la scène. 

• Mise au point en autofocus :  
� sélecteur de mise au point (sur objectif) sur AF pour Nikon ou sur A pour Canon 
� mode autofocus ponctuel (dans menu) : AF-S pour Nikon ou One Shot pour Canon 
� mode de zone autofocus : AF point sélectif 

• focale "moyenne" (environ 50 mm), la même pour l'ensemble des exercices. 

• flash désactivé 

• appareil photo sur pied ou posé sur table (ne pas déplacer l'appareil photo durant tout 
l'exercice). 

 

− Mise en scène :  

• Sur un plan normalement éclairé, disposer des petits objets sur 1,5 à 2 m de profondeur, 

• Se positionner à 1 m / 1,5 m de l'objet le plus proche pour cadrer l'ensemble des objets. 
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− Prises de vue avec la plus grande ouverture de l'objectif (ouverture f:3.5 ou f:4.5) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet le plus proche (collimateur sur 

l'objet le plus proche) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet médian (collimateur sur l'objet 

médian) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet le plus éloigné (collimateur sur 

l'objet le plus éloigné) 
 

− Prises de vue avec la plus petite ouverture de l'objectif  (ouverture f:16 ou f:22) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet le plus proche (collimateur sur 

l'objet le plus proche) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet médian (collimateur sur l'objet 

médian) 
� Faire une photo en faisant la mise au point sur l'objet le plus éloigné (collimateur sur 

l'objet le plus éloigné) 
 

3. Observations : 
Pour chaque photo, noter vos observations :  
� quelle vitesse ? 
� zones floues par plan (1e plan, plan médian, arrière-plan) 

 


