
1. Le Bracketing
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Pourquoi le Bracketing ?

⚫ Dans des situations de luminosités
difficiles (photos très contrastées, avec
par exemple une partie en plein soleil et
l’autre à l’ombre), comment régler votre
appareil pour que toutes les zones soient
correctement exposées ?

• faire la mesure de lumière (AE ou *) sur
la partie claire ou sur la partie sombre ?

→ Le bracketing est une des solutions pour
ce genre de situation.
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Qu’est-ce que le Bracketing ?

Le bracketing consiste à prendre la même photo plusieurs fois avec un
réglage différent selon le mode choisi.

Ce réglages peut être :

⚫ l’exposition, 

⚫ la mise au point, 

⚫ la balance des blancs,

⚫ le flash, la sensibilité ISO, la plage dynamique, la simulation de film.

Dans le langage photographique courant, quand on parle de bracketing, on 
sous-entend souvent « bracketing d’exposition », car le plus couramment 
utilisé.

Le bracketing concerne la photo dite « statique » (paysage, architecture, 
nature morte, …) où le sujet est immobile.
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Comment l’utiliser ?

Quelque soit la marque de votre appareil, vous devez d’abord
activer l’option bracketing et définir les niveaux de sur-
exposition et de sous-exposition.

En général, les photographes utilisent le bracketing avec un
niveau de sur et sous-exposition de +/- 1/3 à +/- 2 IL (ou EV),
par pas de 1/3 d’IL, mais il est possible d’aller jusqu’à +/-3IL.

Très couramment composé de 3 images, le bracketing peut aller
jusqu’à 5, voire 7 clichés.

(EV = Exposure Value)

(IL = Indice de Lumination, appelé aussi « stop »)
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Activation du Bracketing

Réglage sur un Canon

Réglage sur un Nikon
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Dans la pratique ...

Pour un bracketing de 3 clichés :

⚫ Mettre si possible l’appareil photo sur trépied, afin
d’avoir exactement la même prise de vue, (même
cadrage) sur les 3 clichés

⚫ Activer le bracketing et régler le niveau de sur et sous
exposition (ex : -/+ 1 IL) et le pas (+/- 1/3).

⚫ Cadrer votre photo en essayant de régler l’exposition le
mieux possible

⚫ Se mettre en prise de vue rafale (cela évite d’appuyer 3
fois de suite sur le déclencheur)

⚫ Si vous utilisez un Reflex, se mettre en mode miroir levé
pour éviter le flou de bougé.
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Remarques :

Le bracketing ne fonctionne que dans les modes P, Av ou A, Tv ou S, et M.

Quand vous commencerez à maîtriser la technique du bracketing, passez en
manuel pour l’Autofocus et l’exposition.

Afin de pouvoir retravailler les zones trop claires et trop sombres de vos 3
clichés en post-traitement, n’hésitez pas à prendre les photos en RAW.

Pour une photo d’intérieur
d’église, la valeur de sous et
sur-exposition est au minimum
de 1 IL, voire 2 (très forts
contrastes).
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Un 1er exemple (1/4)

Extrait de la vidéo de Stéphane Aumenier (« L’astuce du Photographe »).

Photos sur trépied, mode priorité ouverture, Bracketing -1 0 +1

Le photographe a exposé correctement le cœur de l’église, mais les vitraux 
sont sur-exposés et le reste de l’église est sous-exposé ...
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Un 1er exemple (2/4)

La seconde photo en Bracketing à -1 pour bien exposer les vitraux (le reste 
de la photo est sous-exposé) ...
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Un 1er exemple (3/4)

La 3ème photo en Bracketing à +1 pour dégager les zones sombres de 
l’église (sur-exposition).
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Un 1er exemple (4/4)

Le résultat de l’assemblage des 3 photos.
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Exemple sur un paysage de montagne

Bracketing d’exposition de -1 à +1 IL
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Combinaison des clichés
Il existe différentes techniques pour combiner plusieurs clichés bracketés, mais

la plus connue est celle du HDR (High Dynamic Range).

Il existe une certaine polémique autour du HDR, certains jugeant que cette
technique produit des images trop artificielles. Ceci ne se produit que si le
HDR est utilisé de façon très abusive, avec de nombreux clichés bracketés.
Dans le cas où seuls 3 clichés sont utilisés, les résultats peuvent être assez
naturels (tout dépend aussi de ce que veut montrer le photographe ...).

De nombreux logiciels permettent de combiner simplement plusieurs clichés 
bracketés :

⚫ Adobe Lightroom Classic CC 

⚫ Adobe Photoshop

⚫ Affinity

⚫ Et bien d’autres ...

L’exemple d’assemblage de photos que nous allons voir a été réalisé sous 
Affinity.
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Image HDR résultat

L’image finale peut 
paraître assez peu 
naturel (trop contrastée 
par endroit)...
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Fusion HDR

Un autre exemple traité sous Affinity, en fusion HDR ...
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Fusion ciblée (1/2)

Sous Affinity, il existe le mode « Fusion ciblée »  qui donne des 
résultats plus naturel que la fusion HDR :
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Fusion ciblée (2/2)

La fusion ciblée : prévue pour fusionner plusieurs images d'un même sujet présentant 
différentes distances de mise au point afin de créer une image dotée d'une 
profondeur de champ supérieure (Bracketing de mise au point). Sur un paysage, 
cela permet de gagner en netteté.

Autre exemple, à 
partir de 3 clichés 
en RAW
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Bracketing à main levée
Même sans trépied, n’hésitez pas à prendre des photos en bracketing.

Il est possible de les aligner en utilisant calques et alignement de masques sous 
Photoshop (voir vidéo de Photolearn.fr, indiquée à la fin).

Digital Blending et HDR

Contrairement au HDR qui consiste à laisser un logiciel fusionner 
automatiquement plusieurs images pour générer une image finale, le Digital 
Blending vous permet de sélectionner par vous-même les zones de l’image 
à prendre en compte dans chaque photo originale pour obtenir l’image 
finale.

Chaque photo issue d’un bracketing constituera un calque sous Photoshop, et 
chaque calque sera ensuite utilisé avec des masques de fusion pour donner 
l’image finale. Mais cela sort du sujet de ce soir ...
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Quelques liens sur internet ...

Il existe de nombreuses vidéos sur la prise de photos en Bracketing ou sur 
l’assemblage des clichés bracketés ; voici quelques exemples :

https://apprendre-la-photo.fr/le-bracketing-dexposition-automatique-pourquoi-comment/

https://www.posepartage.fr/apprendre/dossiers-techniques/bracketing.html

https://www.lesnumeriques.com/appareil-photo-numerique/tutoriel-photo-comment-utiliser-modes-bracketing-a2701.html

vidéo Photolearn.fr (8 min) : https://www.youtube.com/watch?v=UtdwERLuQhY

vidéo de Stéphane Aumenier (2min13) : https://www.youtube.com/watch?v=5qNTg8dY1iY

fusion ciblée sous Affinity (focus merging) :

https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html?page=pages/FocusMerging/focusmerging.html?title=Fusion%20cibl%C3%A9e%20d%2
7images
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