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Objectif de cette formation est de 

découvrir sur l’appareil photo :

• La mesure de lumière1

• La mise au point (autofocus)2



1. La Mesure de lumière

UNE EXPOSITION PARFAITE

Modes de mesure
Le système de mesure de l'exposition mesure l'intensité de la lumière qui passe par 
l'objectif.
Cette mesure définit ensuite automatiquement (ou vous aide à sélectionner) la vitesse 

d'obturation, l'ouverture du diaphragme de l'objectif et la valeur ISO afin de régler 

l'exposition. La plupart des appareils photo actuels proposent quatre modes de mesure ; 

(Voir votre mode d'emploi). 

1. Mesure évaluative ou multizone

2. Mesure sélective ou pondérée centrale ou pondérée

3. Mesure spot ponctuelle

4. Mesure moyenne à prépondérance centrale

Cette présentation a été élaborée à partir de tutoriels Nikon et Canon :

• Nikon (http://www.nikonpassion.com/quel-mode-exposition-choisir-reflex/) et 

• Canon (http://www.canon.fr/youconnect_newsletter/tutorials/exposure/page_2.aspx)



Affichage des modes de mesure sur les boîtiers Nikon & 
Canon :

1. La Mesure de lumière



1.1 MESURE EVALUATIVE (CANON), MATRICIELLE (NIKON) :
Principe de fonctionnement :

Ce mode de mesure utile et polyvalent c’est le mode de fonctionnement à utiliser par 

défaut avec un reflex numérique ; les résultats souvent meilleurs que ce que le 

photographe amateur est capable de faire par lui-même. Elle divise la zone d'image en 

plusieurs zones. Les capteurs de mesure mesurent l'intensité de la lumière dans 

chaque zone en fonction du type de la scène de prise de vue.

Dans cette scène en extérieur, 

le boîtier a pris en compte la 

forte luminosité des portes de 

garage qui sont un peu 

surexposées tout en 

préservant les zones plus 

sombres. L’ensemble reste 

toutefois équilibré.

1. La Mesure de lumière



1.2. MESURE SELECTIVE (CANON) OU PONDEREE CENTRALE (NIKON):
Principe de fonctionnement :

Dans ce mode, la mesure de lumière tient compte du fait que le sujet est souvent au centre 

de la photo et le module de mesure adapte l’exposition pour favoriser cette zone.

Les mesures sont effectuées à partir de la zone centrale du viseur elle est fixe pour Canon 

(de 6 à 10 % suivant appareil), réglable par menu Nikon.

Quand utiliser la mesure sélective ou pondérée centrale ?
Ce mode de mesure est utile lorsque votre sujet est centré et qu’il se trouve éclairé 

différemment du fond ou de l’avant-plan (exemple un portrait à l’ombre avec ciel très 

lumineux en arrière-plan ou en 1er plan).
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(suite) MESURE SELECTIVE (CANON) OU PONDEREE CENTRALE (NIKON):

Quand utiliser la mesure sélective ou pondérée centrale ?
Ce mode de mesure est utile lorsque votre sujet est centré et qu’il se trouve éclairé 

différemment du fond ou de l’avant-plan (exemple un portrait à l’ombre avec ciel très 

lumineux en arrière-plan ou en 1er plan).

Le boîtier a pris en compte la 

forte luminosité des portes de 

garage qui sont correctement 

exposées tout en 

assombrissant légèrement le 

reste de l’image. L’ensemble 

reste équilibré mais manque 

de luminosité.
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1. 3. MESURE SPOT PONCTUELLE :
Principe de fonctionnement :

Les mesures sont effectuées sur une zone spécifique du sujet ou de la scène (1,5 à 4 % du 

viseur, selon le modèle d'appareil photo). Ce mode convient aux mêmes situations que la 

mesure sélective, mais lorsque le sujet occupe une portion moins importante de l'image. 

Cette zone n’est pas nécessairement localisée au centre de l’image, elle suit le collimateur 

autofocus actif sur les reflex Nikon.

Quand utiliser la mesure spot ?
La mesure spot trouve tout son intérêt quand votre cadrage présente un contraste très 

important entre le sujet et le reste de l’image : visage clair sur fond de scène noir, sujet 

sombre sur fond de paysage très lumineux par exemple.

La mesure spot permet d’exposer correctement une petite zone de la photo – le visage dans 

le cas d’un portrait sur scène – tandis que le reste de l’image reste volontairement laissé de 

côté.
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(suite) MESURE SPOT PONCTUELLE :

Mesure spot sur portes de garage :

Le boîtier a sous-exposé l’ensemble 

de l’image pour tenir compte de la 

forte luminosité des portes de 

garage.

L’ensemble est trop sombre mais les 

portes sont correctement exposées.

Mesure spot sur toits des garages

Le boîtier a surexposé l’ensemble de 

l’image pour rendre correctement le 

gris des toits de garage.

L’ensemble est trop clair mais les 

toits sont correctement exposés.
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1.4. MESURE MOYENNE A PREPONDERANCE CENTRALE (CANON), SPOT PONDERE (NIKON) :

Mesure moyenne à prépondérance centrale (Canon) : l'appareil photo tient davantage 

compte de la zone centrale du viseur en mesurant l'exposition au centre et en calculant 

ensuite la moyenne pour le reste de la scène.

La mesure spot pondérée hautes lumières (Nikon) : c’est une mesure spot qui tient 

également compte de tout le champ cadré pour adapter l’exposition dans la zone spot. Elle 

n’est ni plus ni moins qu’une mesure pondérée avec une zone de détection réduite (mais pas 

centrée nécessairement) et une prise en compte des hautes lumières sur le reste de l’image.

Voir la différence avec la Visée par l'écran
Avec la photographie numérique, vous pouvez voir presque immédiatement la photo que 

vous venez de prendre. Cependant, la prise de vue avec Visée par l'écran peut vous montrer à 

quoi ressemblera l'image avant que vous ne preniez la photo.

Conseil : afficher l'histogramme, vous pouvez vérifier l'exposition. L'objectif est de conserver 

les lignes de l'histogramme dans les limites du graphique. Si les lignes débordent sur la 

gauche, vous perdez des détails dans les zones sombres. Si les lignes débordent sur la droite, 

vous perdez des détails dans les zones lumineuses.
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2. La mise au point (autofocus)

L’autofocus est une fonction de votre appareil photo que vous utilisez à chaque fois que vous 

appuyez sur le déclencheur.

L’autofocus permet à votre appareil photo de faire la mise au point automatiquement sur le 
sujet que vous souhaitez prendre en photo.

Il y a deux paramètres à régler :
1. La zone d’autofocus qui est la zone de l’image que vous sélectionnez pour faire la 

mise au point.

2. Le mode d’autofocus selon que votre sujet soit immobile ou qu’il soit en 

mouvement.

Important :
L’autofocus ne peut être réalisé que sur une zone d’image contrastée, si vous visez une 

zone sans détail (ex: un ciel bleu, scène de nuit trop sombre ), l’autofocus ne pourra pas se 

réaliser.



2. La mise au point (autofocus)

Pour faire la mise au point l’autofocus utilise des collimateurs. 

Selon la marque et le modèle d’appareil photo ces collimateurs prennent plusieurs formes et 

plusieurs couleurs. En général rouges ou noirs ils sont affichés sous forme de rectangles dans 

votre viseur ou sur l’écran arrière de votre appareil photo.

Canon :                                           Nikon :



2. La mise au point (autofocus)

2.1. Les zones d’autofocus :
C’est l’appareil photo qui choisit parmi tous les collimateurs celui ou ceux sur lequel ou 

lesquels il doit faire la mise au point. 

Les appareils photos proposent de présélectionner les zones d’autofocus soit :

1. Un seul collimateur 

2. Un groupe de collimateurs

3. Tous les collimateurs.

Important : 
Précisons que la mesure de lumière (vue précédemment) est normalement effectuée en 

même temps que l’autofocus.



2. La mise au point (autofocus)

2.1. Les zones d’autofocus :
La mire d’autofocus peut être présélectionnée avant la prise de vue (ex: sur Canon):

Un seul collimateur parmi tous les collimateurs (ici c’est le central). 

Généralement ce sont les molettes qui permettent de déplacer le 

point de collimation à sélectionner.

Un groupe de collimateurs en haut, au centre, en bas, à gauche ou à 

droite parmi tous les collimateurs (ici c’est le groupe central). 

Généralement ce sont les molettes qui permettent de déplacer le 

groupe de point de collimation à sélectionner.

Tous les collimateurs sont valides. C’est l’appareil qui choisira 

automatiquement les collimateurs en fonction de la scène, ou des 

mouvements du sujets. Par exemple dans un mode dynamique Le 

photographe fait la focalisation sur un sujet et l’appareil utilise 

automatiquement l’ensemble des collimateurs,  pour suivre les 

mouvements de ce sujet. 



2. La mise au point (autofocus)

2.2. Les modes d’autofocus :
Selon que le sujet soit immobile ou en mouvement, il existe différents modes d’autofocus.

1. Le mode focus manuel

2. Le mode autofocus ponctuel

3. Le mode autofocus automatique

4. Le mode autofocus continu



2. La mise au point (autofocus)

2.2. Les modes d’autofocus :

Selon que le sujet soit immobile ou en mouvement, il existe différents modes d’autofocus.

1. Le mode focus manuel :
On sélection « M » sur le bouton d’autofocus de l’objectif et la mise au point est faite à la 

main en tournant la bague de mise au point. (ce mode est utilisé en macro et/ou « Live 

view ») 

2. Le mode autofocus ponctuel : 

Appelé « AF-S » chez la plupart des fabricants et « ONE SHOT » chez Canon 

Dans ce mode, lorsque le déclencheur est actionné à mi-course, l’appareil fait la mise au 

point et garde en mémoire cette distance focale tant que l’on ne relâche pas le déclencheur. 

Cela permet de recadrer et de prendre la photo alors que la visée focale n’est plus sur le 

sujet. Ce mode doit être utilisé pour des éléments fixe.

3. Le mode autofocus automatique : 

Appelé « AF-A » chez la plupart des fabricants et « AI FOCUS » chez Canon 

C’est l’appareil qui « décide » si l’autofocus doit être statique ou continu. 



2. La mise au point (autofocus)

2.2. Les modes d’autofocus :

4. Le mode autofocus continu : 

Appelé « AF-C » chez la plupart des fabricants et « AI SERVO » chez Canon

Ce mode est l’utilisé pour les sujets en mouvement comme par exemple les scènes de sport. 

Dans ce mode, tant que l’on appuie sur le déclencheur à mi-course, la mise au point se fait de 

manière continue sur la zone d’autofocus, même si le sujet bouge. Il faut suivre le sujet avec 

l’appareil dans la zone d’autofocus sélectionnée. 

Au moment de la prise de vue, c’est la dernière la mise au point qui est prise en compte.



2. La mise au point (autofocus)

2.3. Comment choisir le bon mode d’autofocus ? :

Choisir le bon mode AF est un exercice qui demande de l’expérience et beaucoup de 

pratique. Pour choisir le bon réglage, entrainez-vous à faire ce rapide exercice mental avant 

chaque photo :

• Quel est le déplacement de votre sujet ? Sa vitesse ? Son accélération ?

� La réponse à cette première question vous donne le mode AF à choisir.

• Quelle est la zone de l’image sur laquelle faire le point ? Sa taille ?

� La réponse à cette seconde question vous donne le type de zone AF à sélectionner.

Pour rester simple, utilisez :
� Pour un sujet fixe : le mode AF-S (ONE SHOT) avec mode de zone AF sélectif (et 

recadrer avant de déclencher au besoin).

� Pour un sujet mobile : le mode AF-C avec suivi 3D (AI-SERVO) .



2. La mise au point (autofocus)

2.4. Dissocier autofocus et mesure de lumière :

Sur la plupart des appareils il est possible d’effectuer une mesure de lumière, puis de 

recadrer la l’image tout en mémorisant cette mesure. Cette fonction est appelée 

« mémorisation d’exposition », elle est très utile pour les sujets en contre-jour. 

Concrètement, cette opération est possible en actionnant le bouton « * » pour la mesure se 

lumière et en le  maintenant appuyé  jusqu’au moment du déclenchement de la prise de vue, 

après un recadrage .



2. La mise au point (autofocus)

2.5. Recadrer après mise au point :

Sélectionner le collimateur autofocus central
Vous allez donc faire en sorte de n’activer que le collimateur central qui est d’ailleurs le 

collimateur le plus performant de votre appareil, (voir votre mode d’emploi).

Voici les deux étapes à effectuer pour maitriser la technique du cadrage-décadrage.



2. La mise au point (autofocus)

2.5. Recadrer après mise au point :

1ère étape : Faites la mise au point
Faites la mise au point à l’endroit qui doit être net à l’aide du collimateur central en appuyant 

sur le déclencheur à mi-pression une fois que vous avez placé le collimateur central à 

l’endroit désiré. Le collimateur clignote (une fois) rouge lorsque la mise au point est 

correctement effectuée et vous entendez probablement un « bip » si vous n’avez pas 

désactivé la fonction.



2. La mise au point (autofocus)

2.5. Recadrer après mise au point :

2ème étape : Recomposez

Sans relâcher le déclencheur, 

vous recomposez votre photo pour qu’elle soit comme vous l’aviez imaginée.

Faites attention à être bien stable et bouger le moins possible lorsque vous recomposez sans 

quoi vous risquez d’avoir une mise au point incorrecte une fois la photo recomposée. Lorsque 

tout est parfait, enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo. 

Remarque

Lorsque la profondeur de champ est tellement faible que le simple fait de recomposer 

l’image rend flou l’élément censé être net, vous ne pouvez plus utiliser le collimateur central. 

Vous devez sélectionner celui qui se trouve le plus proche de l’élément sur lequel doit être 

effectué la mise au point afin de minimiser votre mouvement de recadrage. Une fois que 

vous avez fini, réactivez néanmoins le collimateur central (car c’est le plus précis).



VOUS AVEZ DES

QUESTIONS ?



ANNEXE


