
 

 

 

Le mouvement c’est la vie 

 

 

 

 

Aide mémoire 
 

 

 

  



Traduire le mouvement 

La vidéo permet de voir la poursuite du mouvement en 
montrant toutes les phases de l’action du sujet. 

L’observation d’une image fixe apporte des émotions, du 
ressenti sur un temps plus long. 

 

 

Comment traduire le mouvement 

 

 

 

 

 

 

  

Le figer Le figurer 

Durée 
d’obturation 



Figer ou figurer le mouvement 
 

 

• Choisir son intention photographique 
 

• Définir la technique adéquate 
 
 

• Estimer la vitesse de déplacement du sujet et 
apprécier la vitesse d’obturation  
 

• Choisir un emplacement idéal 
 
 

• Déclencher pour figer ou figurer le mouvement 
 

• Vérifier le rendu 

 

  



Choisir son intention photographique 

 

L’observation est primordiale. Il faut analyser la scène 
retenue. 

Faire une analyse en termes de mouvements : 

 Quels sujets se déplacent ? un ou plusieurs (humain ou 
naturel). Si plusieurs lequel privilégier ? Quelle vitesse de 
déplacement ? 

Réfléchir à mon choix de composition 

 

Technique adéquate à retenir 

 

Le choix influe sur le dynamisme dans l’image finale. 

Mouvement figé Mouvement figuré 
Vitesse d’obturation 

rapide 
Vitesse lente 

 
  



Mouvement figé 
Sélecteur sur Tv ou S (idéal) ; 

   Manuel : emploi plus délicat 

 

Trois critères  

• Indice de lumination 
(Cours précédents) 

• La focale 
f/          =    vitesse    

• Mise au point 
 

One shoot 
AF S 

AI servo 
AF C 

AI focus 
AF A 

Manuel 

déconseillé Idéal Lent délicat 
 

Mode rafale conseillé ; choix collimateurs important. Un 
seul ou en croix. 

 

  



Mouvement figuré 
On joue avec le mouvement pour mieux le transcrire. 
Les zones de flou engendrées donnent une vision 
créative. Le floutage imposé par le mouvement suggère 
un évènement, une histoire. 

Il faut apprendre à faire des photos floues. 

Flou de l’arrière-plan 

Flou de bougé du sujet 

Flou de bougé du boitier 

Flou dû à une action zoom 

Cinq techniques au choix 

Filet dynamique 

Vitesse lente 

Pose longue (JC V.) 

Bougé intentionnel 

zooming  



Techniques / sujets. 

 

Sujets Choix technique 
La marche Filé et vitesse lente 
La course Filé et vitesse lente 
Le saut Filé et vitesse lente 
Cheveux/vent Vitesse lente 
Jeu d’enfant Vitesse lente 
Tennis Filet/vit.lente/zooming 
Danseur Filet/vit.lente/zooming 
Musicien Filet/vit.lente/zooming 
Cycliste Filet/vit.lente/zooming 
Voiture Filet/vitesse lente 
Avion Vitesse lente /pose L. 
Oiseau, cheval, 
chien 

Filet/vitesse lente 

Cascade Vitesse lente/zooming 
Paysage urbain Vit. lente/pose longue 
Orage Pose longue 
Explosion Pose longue 
Paysage marin Pose longue 
Manège Vitesse lente/zooming 
 

  



Filé dynamique  

L’action consiste à suivre le sujet en bougeant le boitier 
dans un geste de balayage. Elle isole le sujet en créant 
un flou d’arrière-plan. 

Deux conditions : 

- Le sujet se déplace latéralement 
- Le photographe est // au sujet. 

L’effet de filet est obtenu par : 

- Une vitesse d’obturation basse, inférieure au 
nombre de la focale 

- Un balayage fluide synchronisé sur le 
déplacement du sujet. 

Il doit être en continu pendant les 3 phases : 

- Dès que le sujet surgit 
- Pendant l’accompagnement du sujet jusqu’au 

déclenchement  
- Après le déclenchement 

  



Vitesses lentes   

Temps d’exposition : 1/60 s à qqes secondes 

Sujet flou dans le bougé ; pas dans la mise au point. 
Eléments fixes nets. 

Trois conditions : 

- Bon choix vitesse d’obturation 
- Exposition équilibrée 
- Flou de bougé du photographe limité 

Une vitesse d’obturation basse permet : 

- Récupérer de la lumière ambiante 
- Valoriser le flou esthétique en respectant 

l’ambiance et le mouvement. 
 

Attention : 

 
Petit diaphragme= perte de piqué 

Solution= filtre ND 

  



Le bougé intentionnel 

Donner du mouvement à des éléments statiques. 
Créativité, sensibilité sont les seules règles. Le flou ne 
doit pas être fait par erreur. 

On choisit une vitesse d’obturation, on choisit notre 
composition et on bouge le boitier régulièrement ou par 
saccades. 

Cette technique est adaptée pour : 

L’urbain Balayage vertical 
Les plages Balayage horizontal 

Arbres Balayage vertical 
Paysages Humains 

Lumières 
Balayage varié 

 

Important ; comme pour le filé dynamique, on 
commence le balayage avant de déclencher et on 
continue après la fin de la prise de vue. 

Réglages : Manuel, RAW, 100 iso, f/5.6 à f/11, 1/30 à 4 
secondes, filtre ND 3 à 6 stops le jour et ou polarisant ; 
1.5 à 2.  



Le zooming ou l’explozooming 

Créer le mouvement dans une image statique. 
Transcender un sujet banal et statique par une sensation 
d’accélération et de dynamisme. 

Les fleurs, la rue, les objets colorés, les lumières ainsi 
que les sports sont bien adaptés à cette technique. 

Champ serré 
vers large 

Explozoom Sensation 
d’éloignement 

Champ large 
vers serré 

Zooming 
attention 
surexposition 

Sensation de 
rapprochement 

 

Actions à exécuter : M ou P/O  

Trépied Minimise le flou de bougé 
Vitesse 
lente 

1/20 ou 1/10   ND 3 à 6 stops 

Focale Geste doux, uniforme, fluide 
 

Sujet proche du boitier = zooming prononcé.  



Les U.H.V. 

Les ultra hautes vitesses sont nécessaires pour par 
exemple : collision de gouttes d’eau ; explosion d’un 
objet par balle. 

Vitesse action supérieure à 
vitesse d’obturation ; 

synchronisation ultra rapide 

 
Technique open 

flash 
Open flash : 

1) Utiliser un ou plusieurs flashs à vitesse réduite= 
éclair 1/40000 s 

2) Plonger la scène dans le noir = pas de lumière 
ambiante 

3) Vitesse d’obturation longue = ouverture fenêtre 
le temps de l’action. 

La durée de l’action de flash longue entraine un 
éclairement intense et un risque de flou du sujet. 

Equipements nécessaires : boitier reflex ou hybride ; 
flashs cobra ; boitiers de déclenchements synchronisés 
(Miops ou autre).  



Estimer la vitesse de déplacement 

sujets Figer  Figurer   
La marche 1/125 1/50 
La course 1/250 1/100 
Le saut 1/500 1/100 
Cheveux/vent 1/125 1/100 
Jeu d’enfant 1/250 1/50 
Tennis 1/800 1/50 
Danseur 1/250 1/200 
Musicien 1/250 1/100 
Cycliste 1/1000 1/100 
Voiture 1/500 1/100 
Avion 1/1000 1/15 
Oiseau, 
cheval, chien 

1/250 1/100 

Cascade 1/250 1/100 
Paysage 
urbain 

1/250 1/50 

Orage 2 à 60 s 1 à 8 s 
Explosion 1à qq/s 

flash 
5 à 20 s 

Paysage 
marin 

1/125 qq/s à +mn 

Manège 1/500 1/100 
 


