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Mesures de lumière et mise au point 

 
 
 

1. OBJET : 

- apprendre à bien mesurer la lumière sur le sujet principal de la photo, 

- apprendre à bien mettre au point sur le sujet principal de la photo, 

- apprendre à recadrer sa photo après avoir bien réalisé les deux opérations précédentes. 

 

 

2. BIEN MESURER LA LUMIERE : 

− Rappel : 

 

− Mise en scène  et réglages de l'appareil photo : 

• Mettre l'appareil sur un pied, face à une fenêtre et à au moins 4 m, 

• Composer la photo avec 1/4 à 1/3 de la surface occupée par la fenêtre, 

• Mode "priorité ouverture", autofocus activé, focale médiane, flash désactivé 

• Régler la sensibilité à 200 ISO et l'ouverture à f:8. 

− Prises de vue : 

• Réaliser une photo avec mesure de lumière "évaluative"/ "matricielle" / "multizone", 

• Réaliser une photo avec mesure de lumière "sélective"/ "pondérée centrale" / "pondérée", 

• Réaliser deux photos avec mesure de lumière "spot"/ "ponctuelle" ; une en positionnant le point 
de mesure sur la fenêtre et l'autre en le positionnant hors de a fenêtre 

− Observations : 

• Pour chaque photo, noter vos observations (exposition, netteté…) ainsi que les données EXIF. 
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3. BIEN METTRE AU POINT : 

− Rappel : 

 
 

   
 

Ex Canon Un seul collimateur  Un groupe de collimateurs Tous les collimateurs  
 

− Mise en scène  et réglages de l'appareil photo : 

• Mettre l'appareil sur un pied, face à une fenêtre et à au moins 4 m, 

• Composer la photo avec 1/4 à 1/3 de la surface occupée par la fenêtre, 

• Mode "priorité ouverture", autofocus activé, focale médiane, flash désactivé 

• Régler la sensibilité à 200 ISO et la plus grande ouverture possible (f2,8 �f:4) 

− Prises de vue : 

• Réaliser une photo avec mise au point "automatique" 

• Réaliser une photo avec mise au point "ponctuelle" sur le cadre de la fenêtre, 

• Réaliser une photo avec mise au point "ponctuelle" sur un objet accroché au mur à coté de la 
fenêtre, 

• Réaliser une photo avec mise au point "ponctuelle" sur ce que vous voyez "au loin" à travers la 
fenêtre, 

− Observations : 

• Pour chaque photo, noter vos observations (exposition, netteté…) ainsi que les données EXIF. 
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4. RECADRER APRES LA MESURE DE LUMIERE ET LA MISE AU POINT : 

− Rappel : 

 

 

 
Ex   Canon Nikon 
 

− Mise en scène  et réglages de l'appareil photo : 

• Prendre en main l'appareil, face à une fenêtre et à au moins 4 m, 

• Mode "priorité ouverture", autofocus activé, focale médiane, flash désactivé 

• Régler la sensibilité à 200 ISO et la plus grande ouverture possible (f:2,8 � f:4) 

− Prises de vue : 

• Mesurer la lumière et faire la mise au point sur un objet accroché au mur à coté de la fenêtre puis 
prendre la photo, 

• Mesurer la lumière et faire la mise au point sur un objet accroché au mur à coté de la fenêtre, 
recadrer pour éliminer la fenêtre, puis prendre la photo, 

• Mesurer la lumière et faire la mise au point sur un objet accroché au mur à coté de la fenêtre, 
recadrer pour centrer la fenêtre, puis prendre la photo, 

• Mesurer la lumière et faire la mise au point sur la poignée de la fenêtre (ou à défaut un point du 
cadre), dézoomer pour que la fenêtre n'occupe plus qu'environ la moitié de la surface puis 
prendre la photo, 

• Réaliser une photo de que ce que voyez "au loin" à travers la fenêtre en veillant à ce que le 
"lointain" soit net et bien exposé. 

− Observations : 

• Pour chaque photo, noter vos observations (exposition, netteté…) ainsi que les données EXIF. 
 
 


