
Quelle mesure d’exposition choisir (multizone, pond érée centrale 
ou spot) ? 

 

 

l’exposition est un paramètre essentiel dans la réu ssite de vos clichés . Si le capteur ne reçoit 
pas assez de lumière, l’image sera trop sombre et apparaîtra sous-exposée. Au contraire, si le capteur 
reçoit trop de lumière, l’image sera alors trop claire et apparaîtra sur-exposée. Le bon réglage est à 
trouver en gérant le couple vitesse/ouverture mais également en choisissant le bon mode 
d’exposition  lorsque vous êtes en mode automatique ou semi-automatique (les fameux mode priorité 
vitesse, priorité ouverture…) 

Il existe 3 modes de mesure d’exposition sur la plupart des reflex. Votre choix se fera en fonction de 
la situation mais nous allons essayer de vous donner des pistes afin que vous puissiez savoir quel 
mode utiliser pour telle ou telle situation . 

Rassurez-vous, en règle générale la mesure matricielle  donne de très bons résultats  et la plupart 
du temps vous n’en bougerez pas ! Mais on va essayer de vous donner envie de sortir de cette zone 
de confort pour découvrir les autres modes de mesure d’exposition. 
 



 

La mesure multizone 

 

La mesure multizone, appelée également matricielle  chez Nikon, ou évaluative  chez Canon, est 
l’option recommandée dans la plupart des situations par de nombreux photographes et également par 
les constructeurs. L’appareil mesure une grande partie de la vue et définit l’exposition en fonction 
d’une moyenne réalisée à partir de différentes portions de l’image et le travail de nombreux 
algorithmes … pour faire simple. Chaque fabricant a sa matrice de calcul de l’exposition pour 
déterminer l’exposition convenable. 

 

Dans quels cas utiliser cette mesure ? 

La mesure matricielle est utile dans les cas suivants : 

• pour la photo de paysage  
• quand plusieurs sujets sont éclairés différemment e t que l’on veut garder un équilibre 

d’exposition entre ces sujets  
• si l’exposition est uniforme sur toute la photo  : pas de différence importante entre des 

zones très foncées et des zones très claires. 

Cependant, la mesure multizone peut parfois être trompée lorsque le sujet est très contrasté  
(l’inverse de l’exemple ci-dessous : il y a une différence importante entre les zones très foncées et des 
zones claires). C’est pas exemple le cas de contre-jours  où si vous utilisez cette méthode, votre sujet 
sera à coup sûr une ombre chinoise. C’est notamment le cas pour les photos de portrait dans la neige, 
où la mesure est parfois faussée par la trop grande quantité de neige : votre sujet est parfois sous-
exposée car le capteur pense que c’est la neige qu’il faut bien rendre. Heureusement, les nouveaux 
boîtiers prennent de plus en plus en compte ces scénarios et arrivent à réussir des photos dans des 
conditions d’éclairage de plus en plus « tordues ». 



 

La mesure pondérée centrale 

 

Avec la mesure pondérée centrale, l’appareil effectue une mesure similaire à cette utilisée pour le 
multizone, sauf qu’il attribue une pondération plus importante à la zo ne centrale de la photo . 
Chaque constructeur a une mesure pondérée centrale différente en fonction de la valeur du diamètre 
de la portion centrale et de la pondération (importance) donnée à cette zone par rapport au reste de la 
photo. Sur certains boîtiers, la taille de cette zone est réglable dans le menu. 

 

Dans quels cas utiliser cette mesure ?  

La mesure pondérée centrale est utile dans les cas suivants : 

• idéale pour le portrait , car on expose bien le portrait qui est central par rapport aux détails 
en arrière plan. 

• pour faire ressortir le sujet au centre  
• pas beaucoup d’autres utilités … 
•  



La mesure spot 

 

Enfin, la dernière méthode pour mesurer l’exposition est la mesure spot . Dans ce mode, l’appareil 
mesure un cercle de petite taille centré sur la zone de mise au point active.  Comme un spot, il 
met toute son attention sur une petite zone de l’image, permettant d’exposer correction des sujets de 
petite taille dans des situations d’éclairage diffi cile.  

La taille de la zone « spot » varie encore une fois d’un appareil à un autre, et on peut aller de 10% à 
1% de la vue. C’est souvent noté dans les spécificités techniques de votre appareil. Par exemple, pour 
le Nikon D80 cette zone est de 2,5% de la vue. Plus cette zone est petite, plus on peut dire que le 
spot est précis dans sa mesure d’exposition. 

 

Dans quels cas utiliser cette mesure ?  



• Pour exposer correctement des sujets de petite taille avec des conditions lumineuses assez 
difficiles : visage à contre-jour , sujet très clair sur fond sombre ou sujet très somb re sur 
fond clair (notre situation à la neige définit plus haut) 

• La mesure spot est très utile pour les photos de concert  

En mesure spot, il faut vraiment faire très attention à la mise au point et à la visée, car la moindre 
imprécision pourra entraîner une exposition catastrophique. Mais une fois que vous maîtrisez ce mode 
d’exposition, à vous les sujets bien exposés même dans des conditions difficiles. 



Comprendre l’histogramme 

à quoi correspond un histogramme ?  

C’est tout simplement un graphique qui vous montre la répartition des pixels selon leur luminosité sur 
la photo. De manière simplifiée, on peut dire que tous les pixels de l’image sont analysés, puis 
« rangés » et organisés sur un graphique en fonction de leur luminosité. 

En abscisse, vous avez les niveaux de luminosité qui vont du plus foncé (tout à gauche) au plus clair 
(tout à droite). Sur l’axe des ordonnées, on retrouve le « nombre » de pixels pour chaque niveau. Ca 
nous donne donc un graphique que l’on peut interpréter pour comprendre rapidement la composition 
d’une image. 

Voici un exemple en image pour mieux comprendre : 

1ère photo : sous-exposition  

 

 

Sur la 1ère photo, vous remarquez que les tons noirs sont dominants, on n’arrive pas à discerner 
certains détails dans le bas de la photo. L’histogramme correspondant montre des valeurs beaucoup 
plus hautes à gauche qu’à droite, ce qui prouve que la photo est sous exposée (même si à première 
vue on pourrait être satisfait du résultat). 



 

2ème photo : sur-exposition  

 

 

Sur la deuxième photo, on remarque tout de suite que le blanc est dominant, et les couleurs sont 
brûlées. En analysant l’histogramme, on constate que les valeurs de droite sont très élevées, trop 
élevées d’ailleurs, ce qui signifie que la photo comporte trop de pixels blancs, et est sur-exposée. Bien 
sûr, si le sujet photographié se situe dans la neige, le dérapage à droite de l’histogramme ne sera pas 
forcément signe d’un cliché raté, et c’est aussi le cas à l’inverse si la photo représente un sujet très 
sombre. 



 

3ème photo : exposition convenable  

 

 

Sur cette troisième photo, l’histogramme a quelques valeurs aux extrêmes droite et gauche, mais il 
comporte beaucoup de pixels situés au milieu droite de l’image, ce qui signifie que l’image est 
exposée de manière convenable. Si on voulait aller plus loin on pourrait aussi travailler par couleurs, 
pour voir si une image est dominante ou pas. Ici par exemple, on remarque que le jaune se 
démarque légèrement par rapport aux autres couleurs, ce qui se confirme dans la photo avec la 
voiture jaune. 

Les contrastes :  

l’histogramme permet aussi de savoir si une image est assez contrastée ou pas. Si l’histogramme est 
ramassé vers le milieu, cela signifie que l’image manque de contrastes. 

Conclusion :  

Parfois, il est bon de regarder l’histogramme de ses images pour pouvoir interpréter rapidement vos 
images et savoir si elles sont bien exposées. C’est d’autant plus vrai que malgré la taille toujours 
croissante des écrans d’appareils photo, il est difficile de déceler une surex ou sousex. L’utilisation de 
l’histogramme permet également d’éviter les erreurs de jugement liés à l’éclairage environnant. 

 
 

le bracketing 



Le bracketing est une option qui permet de prendre plusieurs photos avec un seul 
paramètre différent : l’exposition. En fait, si l’on paramètre l’appareil avec les options 
de bracketing, celui ci va alors prendre plusieurs photos, en général trois, en ne 
changeant que l’exposition : une photo sera sous exposée, l’autre sera « normale » 
et la dernière sera sur-exposée.  

Mais à quoi cela sert-il ? 

C’est une technique très pratique dans le cas d’un sujet ou d’une photo qui comporte 
des contrastes assez forts : sans bracketing, on se retrouve souvent avec une photo 
qui possède des zones trop sombres sans détails, ou avec au contraire des zones 
trop blanches, « brulées ». Le cas typique est la photo avec un contre jour, où la 
mesure d’exposition est plutôt difficile à réaliser. Le bracketing permet alors d’avoir 3 
photos « différentes » avec très souvent la bonne dans le lot. 

Si vous utilisez la retouche par logiciel, vous pouvez fusionner les 3 photos (par 
zones) pour ne garder qu’une image, en prenant en quelque sorte le meilleur de 
chaque photo (noirs bien détaillés, blancs pas trop brûlés). Pour faciliter cette 
retouche, il reste indispensable d’avoir trois images identiques niveau cadrage et un 
sujet immobile. En d’autres termes, préférez le trépied pour ce type de photo, sauf si 
votre mode rafale est ultrarapide et vous permet d’obtenir trois photos identiques. 

En pratique, en appuyant sur ce bouton, vous obtenez : 

 

De là, vous pouvez régler vos paramètres (écart d’exposition entre les prises, 
nombres de photos…), puis vous pouvez prendre vos trois images  



  

On peut alors soit garder celle qui nous semble la mieux équilibrée, soit, au moyen 
d'un logiciel de retouche, mélanger les différentes zones qui nous semblent 
correctement exposées comme sur l'exemple ci-dessous. 

 



 

Cette image aurait également pu être automatiquement ajustée à partir d'un logiciel 
de montage HDR (high dynamic range) qui est une variante du bracketing avec un 
traitement particulier des hautes lumières : 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Enfin, il existe d’autres usages du mot bracketing. Quand aucun détail n’est donné, 
c’est le plus souvent l’explication que je viens de vous donner. Mais on peut aussi 
préciser : 

• le mode bracketing avec le flash. Celui ci va alors régler sa puissance pour 
déboucher les zones sombres. 

• le focus bracketing : même principe, on fait trois photos avec des profondeurs 
de champs différentes 

• le bracketing de la balance des blancs : des photos avec une balance des 
blancs différentes et avoir les meilleures couleurs 

Le bracketing nécessite un peu d’entraînement pour maîtriser son appareil / ses 
menus et pour bien comprendre quels choix d’exposition sont les plus appropriés.  

 


