
Le mouvement en photographie



Introduction

Comment associer 2 notions opposées, une image fixe et un mouvement. 

Interrogeons nous sur le but recherché. 

Que veut on photographier :

• Un objet se déplaçant ?
• Quelles solutions techniques ?

• Le déplacement d’un objet ?
• La question artistique se pose

• Les deux ?
• La technique au service de l’artistique
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Rappels
• La Focale 

- Correspond un angle de champs

Exemples : 

24mm -> 84°

500mm -> 5°

- Correspond à une largeur en mètres pour une distance 
donnée

Exemples : (distance de prise de vue à 1 km) :

24mm couvre ~1800m

500mm couvre ~87m
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Rappels

Cas d’étude: Mobile à 1Km
• Appareil photo fixe
• Avion : 1000 km/h
• TGV : 300km/h

Temps pour décalage d’un pixel
(capteur 5000 pixels de large)

• Position par rapport à l’objet est importante
• Plus l’objet est proche, plus la sensation de vitesse est grande.

Focale Angle (°)
Temps 
(300km/h)

Temps 
(1000 km/h)

24mm 84 1/231 1/771

26mm 75 1/272 1/905

50mm 46 1/491 1/1636

100mm 24 1/980 1/3267

300mm 8 1/2979 1/9931

500mm 5 1/4772 1/15905



Rappels

• Vitesse de prise de vue
• Idéalement 1/focale est la vitesse minimale (plutôt 1/(2*focale) en numérique)

• La vitesse va influencer la prise de vue d’un objet se déplaçant ou son mouvement

Vitesse : 1/125s Vitesse : 1/50s



Rappels

• Netteté / Flou
• Netteté = capacité à voir du détail

• Dépends du matériel et des conditions de 
prise de vue (pdc, qualité optique, 
météo, …)

• Un objet sera net si les points lui 
correspondant restent au même endroit 
pendant toute la prise de vue.

• Flou = ce qui n’est pas net



Rappels

• Différents flous

• Flou de bougé
• C’est l’appareil qui bouge

• Flou de mouvement
• C’est le sujet photographié qui bouge

• Flou de profondeur de champ
• C’est le matériel qui créé ce phénomène



Rappels

• Différents flous (2)

• Flou de mise au point
• Mise au point au mauvais endroit

• Flou physique (chaleur, …)
• Un phénomène physique change le 

trajet de la lumière



Photographier un objet en mouvement

• Les questions à se poser :
• Quelle est la vitesse de l’objet ?

• Exemple : voiture de course en pleine ligne droite vs camion

• Quelle trajectoire ?
• En approche / Fuite

• L’objet vient sur vous ou s’éloigne

• Rectiligne de profil
• L’objet va avoir une trajectoire rectiligne et prévisible

• Exemple : voiture, …

• Variable :
• Exemple : un chien en pleine course



Photographier un objet en mouvement

• Trajectoire en approche/fuite 

• Estimer la vitesse de l’objet 
pour définir une vitesse de 
prise de vue

• C’est principalement 
l’autofocus (continu) qui va 
faire le travail

F6.3 - 1/2000s



Photographier un objet en mouvement

• Trajectoire rectiligne / profil 

• Estimer la vitesse de l’objet
• Prendre en compte la distance

• Anticiper le mouvement

• l’autofocus est moins 
important 

F7.1 - 1/2000s



Photographier un objet en mouvement

• Trajectoire imprévisible

• Bien suivre le mouvement

• l’autofocus est mis à 
contribution

• Cadrer un peu plus large 

F5.6 - Vitesse 1/1600s



Photographier un objet en mouvement

• Pièges à éviter

• Mal suivre le déplacement
• Coupe le sujet

• Mauvais cadrage



Photographier un objet en mouvement

• Pièges à éviter

• Cadrer trop serré
• Empêche un recadrage

• Empêche de redresser la photo



Photographier un objet en mouvement

• Pièges à éviter

• Mal adapter la vitesse
• Manque de netteté

• Impacte les réglages

600mm f16 1/60s



Figer le mouvement

• Figer une scène et représenter un mouvement est difficile 

• La scène doit être interprétée par le cerveau comme impliquant un déplacement

• Des artifices peuvent être utilisés pour amplifier cette interprétation



Figer le mouvement

• Utiliser l’attitude

• Représente une attitude connue

• Associée à un déplacement 

• Permet au cerveau d’imaginer le 
mouvement

Dossard

En suspension

Vêtements



Figer le mouvement

• Photographier un sujet 
forcement en mouvement

• N’utilise qu’une analogie objet / 
mouvement

• N’est pas très efficace pour un 
objet

• Peut l’être si la situation est 
éphémère et anormale



Figer le mouvement

• Utilisation d’artifices

• Modélisation de la trajectoire
Exemple : fumigène

• Utilisations d’éléments indiquant 
un mouvement

Exemple flux du réacteur



Représenter le mouvement

• Naturellement le mouvement est suggéré par du flou
• Le flou ne doit pas être du flou non souhaité (pdc, mise au point, …)

• Le flou doit être réaliste vis-à-vis du cerveau

• Le choix peut être fortement artistique



Représenter le mouvement

• Parties mobiles
• Casse le coté statique d’une photo. 

• Ajoute du naturel.

La technique :

• Bien choisir la vitesse en fonction du mouvement

• Plus le mouvement est lent plus la vitesse devra l’être 

• Adapter la vitesse en fonction de l’effet voulu

• Bien se positionner (pieds, bras…)

• AF en mode continu

• Ne pas hésiter à faire des rafales



Représenter le mouvement

• Le filé
• Technique se servant du décor pour suggérer le 

déplacement
• L’objet photographié doit être net

La technique :
• La vitesse de prise de vue doit être base et 

correspondre au déplacement de l’objet
• L’objet doit être suivi (map au même endroit)
• Le déplacement de l’objet doit être idéalement 

parallèle au capteur
• La prise de vue doit se faire lorsque l’objet est 

perpendiculaire à l’axe de l’APN
• Privilégier le mode rafale
• Bien finir le mouvement (comme au tennis)



Représenter le mouvement

• Le filé
• Pièges à éviter

• Mauvaise adaptation de la vitesse

• Trop basse : flou

• Trop haute : filé léger

• Mauvaise posture

• Risque important de flou

• Mauvaise distance par rapport au sujet

• Mauvaise focale utilisée

• Mauvais suivi (déplacement du point de focus)

• Cadrage trop serré

• Bien faire attention aux textes

• Parallaxe

• Objet partiellement net

• Peut être un choix artistique 

Vitesse : 1/125s



Représenter le mouvement

• La vitesse rapide
Pour la prise de vue de phénomènes extrêmement rapides

• L’action du quelques centièmes voir millième de seconde.

• Exemples :
• Goutes

• Nécessite du matériel pour déclencher au bon moment

• Le mouvement est traduit par la mécanique des fluides

• Impacts

• Dislocation d’un objet 

• Déformation suite à l’impact (exemple : boxe)



Représenter le mouvement

Choix artistique :

• Montrer l’objet et son déplacement

• Montrer uniquement le mouvement de 
l’objet



Représenter le mouvement

Choix artistique :

• S’appuyer sur la technique pour 
faire passer une émotion

• Exemple : utiliser la pose longue 
pour fluidifier le mouvement de 
l’eau



Conclusion

• Conseils :
• Ayez une bonne connaissance de votre matériel

• Autofocus, stabilisation, …

• Prenez en compte vos limites 
• Matériel, fatigue…

• Stabilisez la prise de vue
• Surtout en vitesse lente

• Prenez de la marge (pour garantir la photo) 
• Cadrage, vitesse minimale, rafale…

• Faites plusieurs essais (si possible)
• Pour trouver le bon réglage



Questions


