
 

 

A l’aube (f/8 à 1/2500 s) – photo (C) Jacques Croizer 

 

En exposition automatique, la cellule est aveugle 

Un mur peint en blanc devient éblouissant au soleil parce qu’il renvoie pratiquement toute la lumière 

qu’il reçoit, alors qu’un mur en briques aura tendance à chauffer car il garde en lui une grande partie 

de cette lumière. Pourtant, au bout du compte, un mur blanc sous la lune ne renvoie pas plus de 

lumière qu’un mur sombre en plein soleil. 

Ce simple constat montre bien la différence qui existe pour notre œil entre la lumière qui éclaire l’objet, 

dite lumière incidente et celle renvoyée par l’objet, dite lumière réfléchie. 

La cellule l’appareil photo ne mesure donc que la lumière réfléchie. 

Les choses se compliquent encore plus lorsque la scène photographiée est constituée d’une 
multitude d’objets de toutes les couleurs. La cellule est totalement incapable d’en connaitre la vraie 

luminosité. Il lui faut pourtant envoyer à l’automatisme les informations qui lui permettront d’exposer 

correctement la photo. 

Les ingénieurs ont décidé de faire un compromis en décidant que le mélange de tout ce que nous 

photographions renvoie en moyenne la même luminosité. Cette référence s’appelle le gris moyen. Force 

est d’admettre qu’elle fonctionne plutôt bien. 

 

 



Le gris moyen 

 
On pourrait intuitivement penser que le gris moyen est un mélange à parts égales de blanc et de noir… eh 

bien non ! En voici la raison : lorsque la lumière baisse, notre pupille se dilate afin de compenser la perte 

de luminosité et nous permettre de fouiller les ombres. Elle se rétrécit au contraire lorsque la lumière est 

forte et qu’elle risque de nous éblouir. A ce jeu, notre œil perçoit déjà un objet comme étant gris moyen, 

alors qu’il ne renvoie que 18 % de la lumière qu’il reçoit. 

En exposition automatique, l’automatisme règle donc le couple vitesse/diaphragme de manière à ce 

que les tonalités moyennes de l’image enregistrée par le capteur correspondent à cette valeur de 

gris à 18 % qui nous fera dire que l’image est correctement exposée : ni trop claire, ni trop sombre. 

Il choisit une grande ouverture ou un temps d’exposition long si la lumière vient à manquer, un petit 

diaphragme ou une vitesse d’exposition élevée si elle est excessive. Si nécessaire, l’automatisme fait 

appel à la sensibilité ISO pour compenser un éventuel manque de lumière. C’est le jeu bien connu du 

triangle de l’exposition  

 

              Vieux Lyon (f/4,8 à 1/200 s -1 IL) photo (C) Jacques Croizer 

Si l’exposition automatique donne de si bons résultats, c’est que la luminosité moyenne de la grande 

majorité des scènes que nous photographions correspond effectivement au gris moyen pour lequel est 

étalonné notre appareil. 



C’est aussi parce que l’automatisme fait appel à une banque d’images étalon qui lui permettent 

d’identifier de nombreuses situations particulières et de corriger l’exposition en fonction de ce qu’il 

devine être le sujet et sa source de lumière. 

Notez que ce fonctionnement est totalement indépendant du mode d’exposition que vous aurez 

choisi pour faire votre photo : qu’il soit tout automatique, priorité à l’ouverture ou à la vitesse, il 

faut bien que la photo soit correctement exposée ! Même le mode manuel en est dépendant. Pensez 

cependant à privilégier la créativité et la réactivité des modes semi-automatiques ! 

 

Les différents modes de mesure de lumière 

 
Les 3 modes de mesure de la lumière : matricielle, pondérée centrale, spot   

La mesure multizone, appelée matricielle ou évolutive, c’est la mesure « intelligente » conçue pour 

assurer un résultat optimal : la cellule évalue par défaut l’intensité lumineuse sur la totalité de la surface 

cadrée : chaque pixel a la même importance. Elle est généralement suffisante. Il en existe pourtant deux 

autres, moins généralistes, directement accessibles par un bouton ou par les menus de configuration. 

 

 

 

La mesure pondérée centrale, c’est la mesure pour cibler plus précisément une zone particulière du 

cadre : fonctionne comme la mesure multizone, mais en surpondérant très largement le centre de 

l’image.(75% de l’image sont analysés sur un cercle de 12mm de diamètre au centre du viseur) Si le sujet 

est également centré, configuration d’un portrait serré, il sera à coup sûr correctement exposé. A vous de 

trouver sur votre appareil le bouton/menu qui permet de passer d’un mode à l’autre. 



 

La mesure spot, c’est la mesure qui permet de décentrer le sujet de façon importante, l’appareil effectue 

en même temps la mise au point et l’analyse de la lumière : évalue l’intensité lumineuse sur une surface 

réduite à quelques pourcents de la totalité de la scène cadrée. Cette mesure est faite soit au centre de 

l’image, soit sur le collimateur actif (celui utilisé pour faire la mise au point). La mesure spot permet 

d’exposer correctement cette partie de l’image (toujours relativement au gris moyen). Les autres zones de 

la photo subiront les conséquences de ce réglage, qui est donc à manier avec précautions. 

Dans quelles situations utiliser le mode de mesure spot ? 

En photographie de concert : 

La mesure spot est fréquemment utilisée pour la photo de concert ou lors d’un spectacle. Le cadre général 

de la photo est souvent très sombre et il y a un fort contraste entre le sujet éclairé et l’ambiance générale 

sombre. Elle est alors faite sur les visages afin d’éviter qu’ils ne soient surexposés. Leur luminosité est 

ainsi automatiquement ramenée dans la tonalité du gris moyen qui vous est maintenant familière. En 

conséquence, le reste des décors risque d’être assombri, mais il n’existe pas de meilleur compromis 

lorsque la dynamique de la scène excède celle du capteur. 

    

En cas de fort contre- jour : 

En utilisant la mesure matricielle, l’appareil va essayer d’exposer correctement toutes les parties de 

l’image, y compris l’arrière-plan. Le résultat est souvent un modèle sous-exposé. 



En utilisant le mode de mesure spot sur le visage de votre sujet, vous allez pouvoir conserver les détails 

du visage ainsi que des détails dans les ombres. Par contre, l’arrière-plan risque d’être surexposé. 

 

              © Anthony Dorman 

Pour jouer avec la lumière en photo de rue : 

En photographie de rue, le mode de mesure spot est souvent utilisé afin d’exposer correctement une 

façade ou une zone très lumineuse et ensuite jouer avec l’espace négatif sombre. 

        

 

Mais attention : la mesure spot peut se révéler très dangereuse si vous ne faites pas la mesure sur la bonne 

zone de votre image. 

Sachez enfin que la luminosité de la paume de la main correspond à celle du gris moyen. Vous 

pouvez l’utiliser comme une charte, y faire une mesure spot en dirigeant votre main vers la lumière 

incidente, bloquer cette valeur puis cadrer votre image.  

 

 

https://www.flickr.com/photos/16059306@N08/8253438064


Mémorisation de l’exposition 

Beaucoup d’appareils permettent de mémoriser l’exposition, puis de recomposer le cadrage.  

 

 

 

La touche AE-L/AF-L verrouille par défaut la lumière et la mise au point autofocus, ce qui peut être 

gênant car ça oblige à centrer le sujet. Sur beaucoup d’appareils reflex il est possible de verrouiller 

uniquement la mesure de lumière par simple appui sur la touche. Ce qui permet éventuellement de 

recadrer avant d’effectuer la mise au point. 

 

      

 

Pour personnaliser ce fonctionnement : aller dans Menu « Réglages perso/Commandes/Régler la 

commande AE-/AF-L » 

 

 



Expérimentons 

Tout ceci est encore bien conceptuel. Le moment est venu de prendre en main votre matériel. La mesure 

de la lumière est une chose trop importante en photographie pour qu’on se contente de la théorie. 

Cherchez sur votre appareil comment il est possible de passer d’un mode de mesure à l’autre et repérez 

les icônes qui correspondent à ces différentes options. 

Peut-être trouverez-vous dans votre manuel le moyen de faire varier le diamètre de la mesure spot ? 

Cherchez-y également la réponse à cette angoissante question : la mesure spot est-elle toujours faite au 

centre de l’image ou se déplace-t-elle en fonction de l’endroit où est faite la mise au point ?  La mesure 

spot, comme son nom l’indique, permet de déterminer une zone très réduite au centre de votre image ou centrée sur le collimateur AF actif 
qui servira de référence pour exposer 

Afin de bien comprendre comment réagissent les différents modes de mesure, nous allons les utiliser 

successivement en photographiant une scène simple. Une ampoule nue pendue à un plafond blanc fera 

parfaitement l’affaire.  

Allumez la lumière avant de prendre les trois photos (une par mode de mesure). Utilisez le mode priorité 

à l’ouverture afin de conserver le même diaphragme sur les trois prises de vue. Observez comment 

varie la vitesse de déclenchement : 

 

Matricielle (f/8 à 1/40ème) – Spot (f/8 à 1/400) – Pondérée centrale (f/8 à 1/25) 

Le résultat est surprenant : le diaphragme restant sur notre exemple bloqué à f/8, la vitesse de 

déclenchement évolue selon les configurations entre 1/25 s et 1/400s, soit un temps de pose divisé par 16. 

C’est très loin d’être marginal ! 

La principale surprise n’est pourtant pas de voir que les trois modes de mesure donnent des résultats aussi 

différents, mais de constater que le plafond n’est jamais restitué parfaitement blanc. Il est clairement 

sous-exposé, voir même quasiment noir avec la mesure spot, mode pour lequel la vitesse de 

déclenchement a été la plus rapide. 

Rien d’anormal à tout cela. Souvenez-vous : l’automatisme est calibré pour toujours ramener la zone 

visée dans la tonalité du gris moyen : la photographie d’une surface blanche est un rectangle gris. Les 

images délivrées par la mesure matricielle et par la mesure pondérée centrale sont relativement proches 

car l’ampoule n’est pas au centre de la scène. Sa luminosité pèse peu dans la mesure pondérée centrale. 

La mesure spot a été faite sur l’ampoule très lumineuse, cette dernière est donc restituée grise, ce qui a eu 

pour conséquence d’assombrir encore plus le plafond. 

Remarquez également que le capteur enregistre un important dégradé de la luminosité à partir du centre 

de l’ampoule, jusqu’au cadre extérieur qui délimite le plafond. L’œil s’en accommode et nous fait 

croire que l’éclairage est uniforme, une concession que le capteur ne s’autorise pas. 

Tous les boîtiers n’ont pas la même intelligence. Il est important que vous ne vous contentiez pas de lire 

ce test. Faites le réellement pour bien comprendre comment fonctionne vôtre  appareil. 



Une araignée au plafond 

Allumez une ampoule dans le noir et vous verrez instantanément une infinité de détails qui jusqu’ici vous 

échappaient. Allumez-la en plein jour, vous ne percevrez qu’à peine la différence d’éclairage. L’ajout de 

lumière est pourtant le même, mais la sensibilité de notre œil est beaucoup plus importante lorsque la 

lumière est faible. 

Amusons nous. Essayons d’imaginer ce qui se serait passé si, au lieu d’une ampoule, nous avions voulu 

photographier une araignée au plafond… 

Une araignée ne change en aucun cas notre perception globale de la scène : le plafond est blanc et il reste 

blanc lorsque l’araignée le traverse.  

Notre capteur sera-t-il aussi indulgent ?  

L’ampoule ayant disparu, il faut utiliser un diaphragme plus ouvert, f/4.5 par exemple, mais comme cette 

valeur n’est pas suffisante, l’automatisme compense la perte de lumière en utilisant une vitesse de 

déclenchement plus lente. Le plafond reste gris mais, surprise, il apparaît moins sombre que sur la série 

précédente. Autrement dit, lorsqu’il n’est pas éclairé, le plafond est restitué plus clair qu’avec la lumière 

allumée. Difficile à croire ! Est-ce la faute de l’araignée ? 

 

Matricielle (f/4.5 à 1/6) – Spot (f/4.5 à 1/3) – Pondérée centrale (f/4.5 à 1/10s)   

Tout s’explique encore une fois par la référence du gris médian. Privée de la zone très claire autour de 

l’ampoule, la cellule voit en moyenne une scène plus sombre que précédemment. L’automatisme a donc 

tendance à vouloir l’éclairer d’avantage, d’où un résultat globalement plus clair. 

Les images délivrées par la mesure matricielle et par la mesure pondérée centrale restent relativement 

proches. La première apparaît cette fois légèrement plus lumineuse : la mesure matricielle donne plus de 

poids à l’araignée qui lui fait croire à une scène plus sombre. La mesure spot a été faite sur l’araignée 

sombre. L’image résultante est logiquement la plus lumineuse des trois. 

Avec la mesure spot, l’araignée aurait en fait dû être ramenée dans la tonalité du gris moyen. Le plafond 

aurait alors été parfaitement blanc. Il ne l’est pas, preuve que l’intelligence de l’appareil est allée au-delà 

du processus de mesure élémentaire tel que nous l’avons décrit. 

C’est bien là le principal problème : nos appareils devenant de plus en plus intelligents, il est très difficile 

de savoir comment ils vont réagir à une situation particulière. Le mieux est parfois l’ennemi du bien. 



En conclusion 

La situation pourrait sembler alarmante. N’oubliez pas toutefois que dans la majorité des cas, en mode 

exposition automatique votre appareil est capable d’exposer correctement la scène que vous 

photographiez. 

Un jour peut-être vous attaquerez-vous à un paysage enneigé ? Vous vous souviendrez alors de votre 

plafond blanc devenu gris et penserez que pour que la neige ne devienne pas également grise, il vous 

faudra légèrement surexposer la prise de vue. 

Alors un dernier conseil : n’attendez pas l’hiver pour vous intéresser à la fonction correction d’exposition 

de votre appareil ! 

Remarquez que cette facilité a été utilisée pour la photo du vieux Lyon, sous exposée de 1 IL. Savez-

vous pourquoi ? 

Ce mur est sombre par sa teinte et son orientation (on voit au contraire dans les glaces de la vitre un mur 

ensoleillé et un ciel bleu très lumineux) Correcteur d’expo de -1IL pour compenser la cellule qui aurait éclairci ce 

mur sombre, 

Effectivement, si on enlève les couleurs de cette image, on obtient en moyenne un gris plus foncé que le gris à 18 

%, ce qui conduirait la cellule à surexposer la scène. Il faut donc apporter une correction négative.  

  

 


