
 

 

 

Quand on prend une photo on est amené à faire plusieurs choix, dont ceux de l’exposition, 

du cadrage mais aussi et surtout, l’un des plus fondamentaux, celui de la mise au point. 

Pourquoi ? C’est l’endroit de la photo qui sera le plus net. On l’appelle aussi le focus. 

La MAP se fait à une distance donnée de l’appareil. 

Si on fait la MAP sur un sujet à 2 mètres, elle restera à 2 mètres et si le sujet bouge, la 

MAP ne sera plus sur lui, elle ne le suivra pas, toute seule, comme par magie.  

 

1)  De lumière 

2)  D’un point de contraste. Inutile de faire la mise au point sur un mur blanc ou un ciel 

bleu. 

 

 

Pour faire la MAP, l’appareil se sert de collimateurs ou points AF : ce sont ces petits 

carrés ou rectangles que l’on voit dans le viseur er qui s’allument quand la MAP est faite.  

 

Les 3 types de collimateurs : 

Les collimateurs périphériques sont des rectangles.  

Verticaux ils sont recommandés pour faire aisément la MAP sur des sujets horizontaux. 

Horizontaux, à l’inverse, ils seront à l’aise pour une MAP sur des sujets verticaux. 

Le collimateur central est généralement carré (en croix), une espèce de combinaison des 

deux, et pourra aisément faire la MAP quelle que soit l’orientation du sujet. 



En résumé : 

 

 

 

Manuelle :  

 

On règle la MAP soi-même, manuellement,  grâce à la bague de MAP prévue à cet effet 

sur l’objectif mais, dans la plupart des cas,  il sera  plus aisé et tout aussi efficace de la 

faire automatiquement grâce à l’autofocus, c’est la MAP automatique. 

 

AF zone automatique : 

 

 

Avec le mode automatique le photographe n’a aucune liberté, par contre l’appareil va 

choisir n’importe quelle zone, donc fera la MAP sur n’importe quoi, bien souvent sur le 

premier plan mais aussi sur l’arrière-plan au lieu du sujet, sur un touriste qui passe dans le 

cadre, etc … Pas intéressant sauf si vous ne voulez pas vous embêter. 

Il faut donc reprendre les commandes et choisir un point AF ou une zone précise où la 

MAP sera automatiquement effectuée, selon la photo que l’on aura choisi de prendre.  

 



AF point sélectif : un point unique 

 

 

Avec lui on choisit manuellement le collimateur chargé de faire la MAP. Ce mode est 

recommandé pour les sujets immobiles, mais il faut avoir une bonne maîtrise de son 

appareil. Il accompagne le « MAP-Recadrage » que l’on verra plus loin. 

 

AF zone dynamique : un point unique accompagné de ses voisins. 

 

Tout comme pour le mode AF point sélectif, on choisit le collimateur chargé de faire la 

MAP, mais l’appareil va également utiliser certains collimateurs autour de ce point pour 

s’aider. Utile pour les sujets qui peuvent bouger légèrement de manière imprévisible. 

 

AF suivi 3D : pour un suivi intelligent du sujet 

 

 Spécial Nikon 

Comme pour les modes précédents, choisir son point AF et appuyer sur le déclencheur à 

mi-course. A ce moment-là, si le sujet bouge ou si le photographe recadre, l’appareil va 

déplacer le point AF afin de suivre le sujet précédemment « verrouillé » 

 



: la solution idéale pour faire la mise au point 

Certains photographes ont comme un trouble obsessionnel compulsif (TOC) qui les force à 

bouger leur appareil photo vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche lorsqu’ils 

photographient. 

Pas de TOC mais une technique, simple, rapide à mettre en place (on fait toujours la MAP 

avec le même collimateur) appelée MAP-Recadrage. Elle consiste à sélectionner un 

collimateur de l’appareil – souvent le central qui est le plus précis – pour faire la MAP sur 

l’élément choisi puis, tout en conservant le déclencheur à mi-course, recadrer l’image pour 

obtenir le cadrage final. 

Il n’y a plus qu’à déclencher et le tour est joué. 

Mais attention, pour que ce mode fonctionne il faut utiliser « AF Point sélectif » et l’un 

des 2 modes autofocus présentés plus loin, le mode d’autofocus simple (AF-S ou One 

Shot). 

 

Une fois choisie la méthode, il faut décider où placer la MAP dans l’image. C’est 

important car c’est elle qui va automatiquement attirer le regard du spectateur. C’est donc 

le meilleur moyen pour mettre en évidence quelque chose dans l’image, d’où son lien 

étroit avec la composition, avec les choix liés à l’emplacement du sujet dans le cadre et au 

sens que l’on veut donner à l’image. 

Exemple de mise au point : 

 1) Bonne mise au point 

 2) Mise au point manquée : la MAP a été faite au centre alors que le sujet est décentré. 

Ceci arrive parfois avec l’autofocus tout automatique. 

 

 



 

Deux choix principaux et, selon celui que l’on va sélectionner, l’autofocus va se 

comporter de façon très différente. 

 

1) Premier choix : Mode d’autofocus simple ou AF-S ou One Shot. 

 

C’est le plus simple, il est défini par défaut sur l’appareil. 

On appuie à mi-course sur le déclencheur, l’appareil cherche à faire la mise au point 

au niveau du collimateur sélectionné. Dès qu’il a réussi, il verrouille la MAP à la 

distance en question. Tant qu’on garde le doigt appuyé, la MAP reste la même, c’est 

à dire que la distance de MAP ne varie pas, même si le sujet bouge ou si l’on bouge 

soi-même. 

Simple et intuitif, il est parfait pour les sujets immobiles mais convient aussi dans 

beaucoup de situations. 

Utilisé pour le « Focus-Recadrage » (voir plus loin) 

 

2) Deuxième choix : Mode autofocus continu ou AF-C ou AL Servo  

 

C’est le principe inverse.  On appuie sur le déclencheur à mi-course, mais tant que 

l’on garde le doigt appuyé, l’appareil continue de faire la MAP sans relâche, 

jusqu’au moment du déclenchement. 

C’est plutôt pratique lorsqu’un sujet avance vers soi. Comme sa distance par rapport 

à l’appareil va continuellement diminuer, le mode autofocus continu va corriger en 

permanence la distance de MAP. 

A l’inverse, si l’on photographie un sujet immobile et que soudainement une 

personne indélicate, ou votre chien, voire un lion passe devant l’appareil, 

l’autofocus fera la MAP sur lui.  

Pas top. 


