
Les 5 paramètres de la prise de vue  

 

Malgré la complexité souvent excessive de nos appareils, les divers réglages, quels que soient les moyens 
d’y parvenir, se bornent à définir 5 paramètres : la focale,  la mise au point, l’ouverture, la vitesse et la 
sensibilité. 
 
 Focale  
 
La longueur focale est déterminée par l’objectif monté sur le boîtier et/ou par le zoom dont sont munis la 
grande majorité des appareils. Une focale dite « normale » en format 24 x 36 est de 50 mm (correspondant 
sensiblement au champ de la vision humaine), en dessous de 35 mm il s’agit d’objectifs « grand angle », 
au-dessus de 100 mm de téléobjectifs. Elle s’exprime en mm et ne dépend que de l’objectif. Le format 24 x 
36 s’étant imposé pendant des décennies, on parle pour des appareils munis de plus petits capteurs de « 
focale équivalente ». 
 
Le choix de la focale n’a aucune incidence sur la perspective, mais uniquement sur la partie du sujet qui 
sera photographiée. 

Focale de 40 mm           Focale de 200 mm 

 
 Mise au point 
 
La mise au point (MAP) consiste à adapter la position de l’objectif par rapport à la distance du sujet. Elle 
est proposée de façon automatique grâce à l’autofocus, que l’on peut toutefois débrayer (du moins sur les 
boîtiers reflex, pour reprendre la main). Elle sert à réaliser des photos nettes !  

         Mise au point incorrecte         Mise au point correcte 
 

 Ouverture  
 
L’ouverture détermine le diamètre du diaphragme (lamelles mobiles) qui laissera passer plus ou moins de 
lumière au travers de l’objectif. L’ouverture (notée f : x) est égale au rapport “focale / diamètre du 
diaphragme”. Ainsi, une ouverture notée f : 4 sur un objectif de 80 mm de focale correspond à un diamètre 
du diaphragme de 20 mm. 
 



L’ouverture a une incidence essentielle sur la profondeur de champ (flou plus ou moins prononcé de 
l’arrière-plan, (appelé aussi « bokeh »), mais influe aussi sur la qualité de la photo. Les objectifs donnent le 
meilleur d’eux-mêmes aux environ de f :8, ce qui est toutefois variable. 

       Ouverture f : 2                   Ouverture f : 32 
 

 Vitesse  
 
La vitesse correspond à la durée pendant laquelle le capteur sera exposé et s’exprime le plus souvent en 
centièmes de seconde, mais peut au contraire durer plusieurs minutes (pose longue). 
 
Le choix de la vitesse a pour objectif d’éviter le flou de bougé en fonction de la focale, mais aussi de figer 
plus ou moins un sujet en mouvement. Les boîtiers ou objectifs stabilisés permettent de réduire la vitesse 
sans flou de bougé (du photographe, et non du sujet). 

                 1 / 25 ème de seconde         1 / 8 000 ème de seconde 

 
 Sensibilité  
 
Elle s’exprime en ISO  et détermine l’aptitude du capteur à enregistrer une image avec une plus ou moins 
grande quantité de lumière. Les valeurs courantes vont de 50 (peu sensible) à 6 400 ISO (très sensible). 
Les hautes sensibilités génèrent du bruit (l’équivalent du « grain » en argentique).  
 

* 
. 
Ces paramètres sont interdépendants ; par exemple, une focale donnée imposera une vitesse minimale 
pour éviter le flou de bougé, et si l’on choisit une ouverture correspondant à la profondeur de champ 
voulue, on ne pourra plus jouer que sur la sensibilité. Ces cinq paramètres sont gérés de façon plus ou 
moins automatique selon les modes de prise de vue : les modes « vert - P – S – A – M – Programmes 
résultats (paysage, portrait, sport …) », variables d’un boîtier à l’autre. 
 
 

* 


