
 

Quand on prend une photo on est amené à faire plusieurs choix, dont l’un des plus importants, est celui de la 
mise au point.   
Pourquoi ? Tout simplement parce que c’est l’endroit de la photo qui sera le plus net. Fallait y penser ! On 
l’appelle aussi le « focus ». 
La mise au point se faisant à une distance donnée de l’appareil, sur un sujet à deux mètres elle restera à 2 mètres, 
si le sujet bouge, elle ne le suivra pas, toute seule, comme par magie, elle ne se fera donc plus sur lui.  
 

 

 

QU’EST-CE QUE L’AUTOFOCUS ? 

L’autofocus est un terme anglais composé de deux parties  « auto » et « focus » qui signifie foyer ou lieu de 
convergence. C’est donc la fonction  qui permet à l’appareil photo de faire la mise au point automatiquement sur 
le sujet qu’on souhaite photographier. 
Pour faire la mise au point, l’autofocus utilise des « collimateurs » ou « points AF ». 
Selon la marque et le modèle de l’appareil photo, ces collimateurs prennent plusieurs formes et plusieurs 
couleurs. En général rouge ou noir, ils sont affichés sous forme de rectangles ou de carrés qui s’allument dans le 
viseur ou sur l’écran arrière de l’appareil photo quand la MAP est faite. 
Il est très important de savoir se servir de ce système de collimateurs surtout si la profondeur de champ de la 
photo est courte. 
 
 

 

Disposition des collimateurs dans le viseur des boîtiers Nikon (ici module à 51 collimateurs)  

groupes de 1, 9, 21 ou 51 collimateurs) 



Il y a 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. 
 
Pour une mise au point précise, voici les collimateurs à utiliser. 
 

 
 
 
 

Les deux paramètres de l’autofocus à régler : 
 
 

1) Le mode d’autofocus  selon que le sujet est immobile ou en mouvement. 
2) La zone d’autofocus  à prendre en compte pour désigner la zone de l’image qui doit être parfaitement 

nette.   
 

LES MODES D’AUTOFOCUS ET LEURS UTILISATIONS  

 

1) Autofocus ponctuel   (AF-S « single » pour Nikon ou One shot pour Canon) 
 

Simple et intuitif, il est parfait pour les sujets immobiles mais convient aussi dans beaucoup de situations. 
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. 
Pour changer la mise au point et suivre le sujet, il faut relâcher le déclencheur et appuyer à nouveau, à mi-course 
en recadrant. 
Utilisé pour la technique « Mise au point/Recadrage » (voir plus loin). 
 

2) Autofocus continu   (AF-C pour Nikon ou Al Servo pour Canon)  
 

C’est le principe inverse.  On appuie sur le déclencheur à mi-course, mais tant que l’on conserve cette pression, 
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  



3) Autofocus automatique   (AF-A ou Automatique) 
 

Ce mode, présent  sur les boitiers les plus récents, vous simplifie la vie car il choisit lui-même entre AF-S et AF-C 
en analysant le déplacement de ce qu’il considère être le sujet. 
L’affichage ne change pas, c’est toujours AF-A qui est indiqué puisque la bascule entre les deux modes peut se 
faire à tout instant. Ce mode vous permet de vous affranchir d’un choix personnel en laissant le boîtier travailler à 
votre place. 

       Mode AF-A avec détection auto du sujet 

Dans la mesure où le boîtier doit analyser le déplacement du sujet avant de choisir le bon mode, il est 
communément admis que le mode AF-A est un peu plus lent dans la recherche de la mise au point. 
 

 

LES ZONES D’AUTOFOCUS ET LA MISE AU POINT 

Le module AF utilise une zone bien précise pour faire la mise au point, indépendamment du mode AF choisi.  
Du bon choix de cette zone dépend la précision du résultat qui va directement influencer le regard du spectateur. 
C’est 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’importance du sujet dans le cadre, avec le sens que l’on veut donner à l’image. 
Cette zone est définie par le nombre de collimateurs AF utilisés (voir plus haut), un choix qui se fait via les réglages 
du boîtier : AF Sélectif, AF 39 ou 51 points automatique, AF Dynamique, AF suivi 3D (les appellations peuvent varier 

d’une génération de boîtier à l’autre) 
 

 
Bonne mise au point                                                                                                  Mauvaise mise au point faite au centre alors que le sujet est décentré. 

La mise au point manuelle : M ou MF 

Positionner le sélecteur de mise au point sur M ou MF puis tourner la bague de mise au point jusqu’à ce que le 
sujet soit net. Facile, mais pas toujours très rapide ! La mise au point manuelle, donne souvent, en reportage,  un 
moins bon résultat qu’avec l’autofocus bien réglé. Elle peut être pertinente pour des natures mortes ou en macro, 



mais ça dépendra aussi de l’objectif et de la bague de mise au point qui devra être ample pour une recherche très 
précise du point. Elle est préférable, voire nécessaire avec un objectif ne bénéficiant pas de l’autofocus, genre 
Nikon Ai, Zeiss, Voigtlander ou encore Samyang. On dispose alors dans le viseur, partie gauche des informations, 
d’une assistance télémétrique ou une flèche vers la gauche dans le cas contraire (mise au point plus proche). 
Lorsque la MAP est bonne un rond vert le confirme.. Lorsqu’on tourne la bague de MAP, apparaît une flèche vers 
la droite, s’il faut tourner la bague vers la droite (mise au point plus lointaine)   

 

Attention : le moindre mouvement du sujet ou du photographe peut faire perdre le point. 
 

La mise au point zone AF  automatique : 

 

Ce choix ne laisse aucune liberté au photographe, c’est l’appareil qui choisit et donc qui  peut faire la MAP sur 
n’importe quelle zone, 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 certes 
automatiquement effectuée mais selon la photo que l’on aura choisi de prendre.  

La mise au point zone AF point sélectif :  un point unique. 

 Mode zone AF Sélectif – 1 collimateur utilisé 



Ce choix (sélectionné dans le menu ou grâce aux molettes) permet au photographe de définir manuellement le 
collimateur chargé de faire la MAP. Recommandé pour les sujets immobiles, mais il faut avoir une bonne maîtrise 
de son appareil.  
Il accompagne la technique de Mise au point/Recadrage que l’on verra plus loin. 
 

La mise au point zone AF  9 points : un point unique accompagné de ses voisins, ici 9 points 

 

Ce mode utilise un groupe de 9 collimateurs pour affiner la détection du sujet et la précision du réglage final, 
mais seul le collimateur central est utilisé pour faire le point. Les autres collimateurs périphériques aident le 
module AF à « cerner » le sujet uniquement. 
Utile pour les sujets qui peuvent bouger légèrement de manière imprévisible. 
 

La mise au point zone AF  21 points :  

Ce mode fonctionne sur le même principe que le mode 9 points si ce n’est que la zone utile est plus large.  
Le collimateur central de ce groupe de 21 points reste le collimateur utilisé pour faire le point. 
Utiliser plus de points demande un temps de traitement de l’information plus long pour le module AF. Ce mode 
de zone à 21 points peut donc s’avérer un peu moins réactif que celui à 9 points ou que le mode AF sélectif. 
 

 

 

La mise au point zone AF 39 ou 51 points :  

Ce mode de zone utilise l’ensemble des collimateurs disponibles – donc 39 ou 51 selon le boîtier – pour 
déterminer où faire la mise au point. Dans ce mode c’est donc l’intégralité du champ couvert par l’ensemble des 
collimateurs qui est pris en compte pour déterminer le bon sujet et le réglage final. 
Avec tous les collimateurs en action, le module AF a beaucoup plus d’informations à traiter aussi ce mode de 
zone peut s’avérer plus lent que les précédents. Utilisez-le si votre sujet a un comportement imprévisible, s’il 
bouge beaucoup, si la vitesse de déplacement varie. 
 



 
 
 
 
 
La mise au point AF suivi 3D :   

 Spécial Nikon, pour un suivi intelligent du sujet 

Comme pour les modes précédents, il faut 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 technique de Mise au point/Recadrage : la solution idéale pour faire la mise au point. 

Si votre sujet n’est pas situé sur un de vos collimateurs, vous allez être obligé d’employer cette technique. Vous 
devez pour cela utiliserer le mode AF-S (Nikon) ou One-Shot (Canon) décrit plus haut.  
Puis il s’agit tout simplement de : 

 mettre au point sur votre sujet 

 verrouiller cette mise au point en gardant le doigt appuyé à mi-course sur le déclencheur 

 recadrer votre image comme vous le souhaitez avant de déclencher 

  
Il est préférable d’employer le collimateur central qui est plus précis pour utiliser cette technique.  
Attention : à des profondeurs de champ faibles, le fait de bouger l’appareil entre la mise au point et le 
déclenchement peut foirer votre mise au point. Dans ce cas, il vaut mieux faire la mise au point avec un 
collimateur plus proche de votre point focal, voire utiliser la mise au point manuelle. 
 

           
 
La mise au point de l’image de gauche parait bien faite, sur l’œil. 

http://www.flickr.com/photos/laurentbreillat/5367593554/in/photostream/
https://1f0c7243sbms4c9a3d39xz61-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2011/01/crop-photo-jessica.jpg


Mais l’autofocus a en réalité effectué la mise au point sur la mèche de cheveux proche. L’œil est donc flou 
d’autant plus que la photo a été prise avec une ouverture de f/1.8 ! 
 
Attention bis : pour que cette technique fonctionne il faut utiliser le mode « Autofocus ponctuel : AF-S ou One 
Shot » et la zone «Mise au point AF sélectif ».  
 
 

Les questions à se poser : 

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

La réponse à cette question vous donne le type de mode AF à choisir :  
Ponctuel AF-S ou Continu AF-C 

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

La réponse à cette question vous donne le type de zone AF à sélectionner :  
AF-A (auto), AF point sélectif, AF 9 points, AF 21 points, AF 39 ou 51 points, AF 3D …… 
 

Vous êtes perdus ou vous n’avez pas envie de trop réfléchir, 

utilisez …………. 

le mode AF-S avec mode de zone AF point sélectif  

…… et, au besoin,  recadrez avant de déclencher. 


