
Club Photo Perigny 

Les bases de la mise au point 
 

Faire la mise au point, c’est choisir l’élément de la photo qui doit être le plus net. 

 

 AutoFocus (AF) :  la mise au point se fait lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course 

 Manual Focus (MF) : la mise au point doit être faite en tournant la bague de mise au point de 

l’objectif. 

AUTOFOCUS 

C’est ce que nous utiliserons dans l’immense majorité des cas. 

 

Les collimateurs 
La partie de l’image où il et possible de faire la mise au point est divisée en zones plus petites appelées 

collimateurs. 

 

Plus le nombre de collimateurs est élevé, plus la mise au point pourra être précise.  

Le nombre de collimateurs et la rapidité de mise au point dépendent de votre boîtier.  

 

 Pour les matériels premiers prix, on peut avoir 9 collimateurs 

 
 

 Pour les matériels plus haut de gamme, on peut aller jusqu’à 61 collimateurs ou plus  

 

 

 

La mise au point va se faire sur un seul collimateur. 
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La zone de mise au point 
 
Le photographe peut : 

 laisser le boîtier choisir automatiquement son collimateur  

 choisir une partie des collimateurs et laisser le boîtier choisir un seul parmi cet ensemble  

 choisir lui-même un collimateur 

 

Dans le menu  Zone de mise au point 

 

 Large : le boîtier choisit le collimateur . En zone large vous voyez tous les collimateurs, en 

déclenchant à mi-course vous voyez « allumé» en vert ou en rouge le collimateur choisi. 

 Zone(Sony) ou Zone Dynamique (Canon, Nikon) : en utilisant une molette ou le sélecteur, 

vous pouvez choisir une partie  des collimateurs. En déclenchant à mi-course vous voyez « allumé » 

en vert ou en rouge le collimateur choisi par le boîtier dans la zone que vous avez définie.  

 Point sélectif (Canon, Nikon) ou Spot Flexible (Sony) :  en utilisant une molette ou le sélecteur, 

vous pouvez choisir un collimateur précis, dont le collimateur  central.  

 Centre (Sony) : c’est le collimateur central qui est choisi.  

 

Quelle zone de mise au point choisir ? 
Dans tous les cas, l’autofocus doit disposer d’une zone suffisamment contrastée pour pouvoir faire la mise 

au point sur l’objet choisi.  

 
 Pour des sujets fixes ou peu mobiles, choisir le point central. 

Faire la mise au point sur l’objet souhaité en enfonçant le déclencheur  à mi-course, tenir le 

déclencheur, faire le cadrage en se décalant à droite ou à gauche et déclencher.   

Vous pouvez aussi choisir un collimateur décalé sur la gauche ou la droite pour faire le cadrage en 

même temps que la mise au point 

 

 Pour des sujets en mouvement, si vous devez déclencher très rapidement, on peut choisir  une zone 

dynamique, surveiller le collimateur qui s’allume quand le déclencheur est à mi-course 

 

 Pour des sujets en mouvement rapide sur un fond assez uniforme, (oiseaux en vol par exemple), 

choisir la zone large  

 

 

Les modes de l’ AutoFocus 
 

Dans le Menu  Mode de Mise au Point 
 

 AF-S : AutoFocus Simple (ou  Ponctuel  ou  Spot) 
Bien adapté aux sujets fixes ou peu mobiles. Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, la mise 

au point est faite, la distance de mise au point est fixée. C’est le mode le plus couramment utilisé.  

 AF-C : AutoFocus Continu 
Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et maintenu, la mise au point reste sur le sujet même 

lorsqu’il se déplace et vient vers le photographe. 

 AF-A : AutoFocus Automatique 
Le boîtier détecte si il y a ou non mouvement et choisit automatiquement entre le mode AF-S ou le 

mode AF-A.  
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Remarques sur les collimateurs 
 

Les collimateurs sont de plusieurs types : 

 Les collimateurs dits horizontaux : ils détectent et peuvent faire la mise au point sur des éléments 

horizontaux suffisamment contrastés. 

 Les collimateurs dits verticaux : ils détectent et peuvent faire la mise au point sur des éléments 

verticaux suffisamment contrastés. 

 Les collimateurs dits en croix : ils détectent et peuvent faire la mise au point sur tout type d’éléments 

suffisamment contrastés. 

 

Le collimateur central est toujours « en croix » 

En général les collimateurs situés dans la zone centrale sont « en croix ».  

 

 

MANUAL FOCUS 
 

Le passage en mise au point manuelle se fait en général par un bouton AF/MF situé sur le boîtier ou sur 

l’objectif.  

 

La mise au point manuelle se fait en tournant la bague de mise au point de l’objectif. 

 

Dans quels cas utiliser la Mise au point manuelle ?  
 

L’autofocus détecte les points contrastés pour faire la mise au point automatique.  

Dans les cas de faible contraste de la zone à photographier,  l’autofocus ne pourra pas fonctionner.  

Il faudra donc utiliser la mise au point manuelle.  

 

Remarque : si vous faites la mise au point en autofocus sur un objet, puis que vous passez tout de suite en 

mise au point manuelle, la distance de mise au point déterminée par l’autofocus va être conservée.  

 

Aide à la mise au point manuelle (Focus Peaking) 
 

Sur certains boîtiers, il existe une aide à la mise au point manuelle :  

 

Exemple pour Sony 

Dans le menu : 

 Couleur d’intensification   choisir le rouge par exemple 

 Niveau d’intensification  choisir Elevé  

 

Lorsque vous tournez la bague de mise au point manuelle, les zones les plus nettes de l’image seront 

surimprimées en rouge dans le viseur ou sur votre écran LCD.  

 

 


