
LE MOUVEMENT EN PHOTOGRAPHIE

Même si la photographie est un instantané, un arrêt sur image d’une scène, des techniques de prise de vue nous 

permettent de mettre le mouvement en évidence .

Ce mouvement peut laisser une trace, être accentué, suggéré, décomposé………..

Nous allons balayer un certain nombre de techniques utilisées en photographie pour exprimer le mouvement.

Cette liste n’est pas exhaustive…

Et ensuite, place à la CREATIVITE !!!!



MOUVEMENTS DE L’APPAREIL PHOTO

En photographie, le flou de bougé est le flou produit par le mouvement de l‘objectif pendant l‘exposition. Il ne doit 

pas être confondu avec le flou cinétique, lequel est induit par le mouvement du sujet photographié. 

 INVOLONTAIRES:

Flous de bougé: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flou_cin%C3%A9tique


MOUVEMENTS DE L’APPAREIL PHOTO

 VOLONTAIRES: 

Zooming, Flous cinétiques



LE MOUVEMENT

APN MOBILE

 Le mouvement suivi - Effet de filé 

 Zooming – Créer le mouvement



LE MOUVEMENT SUIVI 

EFFET DE FILÉ - INTENSIFIER LE MOUVEMENT

Le mouvement suivi est très utilisé en photo animalière et sportive. 

Le but étant de suivre l’objet en mouvement avec l’appareil photo, ce qui permet 

d’obtenir un sujet net alors que l’arrière plan devient flou. 

Lors du suivi de mouvement il faut régler la vitesse aux alentours de 1/60ième à 1 

seconde.

Cette technique permet d’isoler le sujet de son environnement, l’effet de filé intensifie 

l’effet de mouvement.



LE MOUVEMENT SUIVI 

EFFET DE FILÉ - INTENSIFIER LE MOUVEMENT

Toute l’image semble aller dans le sens du cycliste grâce aux lignes tracées

par le mouvement de l’appareil photo de droite à gauche, suivant l’axe du 

vélo. Nous avons ainsi un mélange de mouvement figé et flouté.

Le sujet ressort bien net et le mouvement bien visible dans sa continuité.

Un tel résultat demande de réaliser des essais en amont en « priorité vitesse »,

en cherchant la vitesse la plus appropriée à la scène que nous voulons photographier.

Le flou de l’arrière donne l’impression que l’oiseau vole à une très

grande vitesse.



EXPLOZOOM ET ZOOMING – CRÉER LE MOUVEMENT

Ces deux techniques permettent de créer un effet sur l’image pendant le déclenchement, ce qui implique d’utiliser 

une vitesse assez lente, de l’ordre de 2s à 1/10, pour permettre de réaliser le mouvement.

Cet effet permet principalement de diriger le regard sur le centre de la photo, en créant une sorte de tunnel flouté 

pour le regard. Il donne aussi parfois une connotation abstraite à votre image.

 L’explozoom: On part d’un plan serré et on passe à un plan large.

 Le zooming est l’effet inverse , c’est-à-dire qu’on zoom sur l’objet.

SI on veut que le centre de l’image soit bien net il est préférable d’utiliser un trépied.

Un flash peut aussi être utilisé en synchro premier ou second rideau pour modifier les effets.



EXPLOZOOM ET ZOOMING – CRÉER LE MOUVEMENT



LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE PHOTOGRAPHIER 

LE MOUVEMENT – APN FIXE

 Figer le mouvement très net

 Figer le mouvement et faire apparaître l'invisible 

 Le mouvement flouté et vision suggestive 

 Le Flou de mouvement ou Filé statique

 Mouvement flouté et rendu artistique 

 Mouvement et sa trace 

 Mouvement et poésie

 Le mouvement analysé

 Mode rafale - Mouvement et superposition 

 Le flash



FIGER LE MOUVEMENT TRÈS NET

FIGER LE MOUVEMENT  TRÈS NET

 Figer le mouvement, très net avec une vitesse très élevée.



FIGER LE MOUVEMENT ET FAIRE APPARAÎTRE L'INVISIBLE

 Pour figer le mouvement, il faut travailler en vitesse rapide, voir en rafale, et même au flash . Cela peut faire 

apparaitre, la précision d’un geste, , l’originalité d’une pose ou des expressions qui ne serait pas visibles à l’œil nu.



LE MOUVEMENT FLOUTÉ ET VISION SUGGESTIVE

 Une autre façon de retranscrire le mouvement est d’utiliser une pose assez longue pour gommer les détails et 

créer un flou, qui donne à l’image une idée de continuité. Il ajoute une vision plus suggestive du mouvement, voire 

impressionniste. 



LE FLOU DE MOUVEMENT OU FILÉ STATIQUE

 Grâce au flou de mouvement, il est possible d’améliorer la lisibilité de l’image. Ce flou est obtenu quand la vitesse

n’est pas assez rapide pour figer les éléments en mouvement dans l’image.

 Le flou et le net sont perçus différemment par le cerveau. On peut se servir de cela pour créer une hiérarchie

dans l’image. Dès lors la vitesse devient un élément clé du langage photographique.



MOUVEMENT FLOUTÉ ET RENDU ARTISTIQUE

Le flou accentue l’effort du coureur

Le mouvement flouté est un effet recherché des professionnels pour sa dimension artistique et son effet 

d’accentuation du mouvement.

.



MOUVEMENT ET SA TRACE

 La pose longue permet aussi de faire disparaitre le sujet de l’image en ne gardant que la trace de son mouvement.

 Cette technique est utilisée pour le lightpainting



MOUVEMENT ET POÉSIE

 Très utilisé en photographie de paysage, le « mouvement dessiné » ou « pose longue » permet d'ajouter une

pointe de poésie et de douceur dans l’ 'image, en suggérant l'idée du temps qui coule par opposition aux choses

qui restent.

 Cet effet permet de plus de donner de la présence aux éléments, et comme pour le mouvement figé peut

montrer des choses invisibles à l’œil nu comme les « circumpolaires »



LE MOUVEMENT ANALYSÉ – CHRONOPHOTOGRAPHIE

PHOTO SÉQUENCE – MODE RAFALE

 Le mouvement analysé: On peut rendre le mouvement en plusieurs instants « t » regroupés sur une même image.

Pour cela on utilise le flash en mode stroboscope.

Pour ce style de photos, il est préférable d’utiliser un environnement sombre. Pour que le fond reste sombre l’éclair

du flash ne doit atteindre que l’objet en mouvement.A faire de préférence en studio.



LE MOUVEMENT ANALYSÉ – CHRONOPHOTOGRAPHIE

PHOTO SÉQUENCE – MODE RAFALE

 La chronophotographie consiste à prendre une succession de photographies, permettant de décomposer

chronologiquement les phases d’un mouvement (humain ou animal) ou d’un phénomène physique, trop brefs pour

être observés convenablement à l’œil nu. La chronophotographie existe depuis les debut de la photo, mais était

très compliquée à mettre en œuvre.

 De nos jours, la chronophotographie est toujours utilisée, aussi bien dans les domaines scientifiques que dans la

publicité ou la photographie d’art. Le mode de prise de vues en rafale moderne est de la chronophotographie. Sa

version ultime, le bullet-time, permet l’immobilisation du sujet au sein d’un décor encore en mouvement.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafale_(photographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bullet-time


LE MOUVEMENT ANALYSÉ – CHRONOPHOTOGRAPHIE

PHOTO SÉQUENCE – MODE RAFALE

 La photo séquence est la version moderne de la chronophotographie.

 La photo séquence existe depuis les débuts de la photographie. En 1878, Eadweard Muybridge décompose les 

mouvements d'un cheval en galop : "Le cheval de Daisy". A l'époque, il prend une photo de chaque mouvement 

puis met les images côte à côte. La méthode actuelle reprend le principe de décomposition, mais nous 

recomposons le mouvement sur une seule et même image. Le tout est d'utiliser les bons outils et respecter 

quelques règles. Pour tout savoir c’est ici:

https://www.commentcamarche.com/faq/31942-reussir-une-photo-sequence

https://www.commentcamarche.com/faq/31942-reussir-une-photo-sequence


MODE RAFALE - MOUVEMENT ET SUPERPOSITION

 Après avoir fait des photos en rafale, il est aussi possible de les superposer pour rendre le mouvement. Mais 

attention ce n’est pas toujours pertinent, il y a un grand risque de brouiller la incompréhension de l’image.

 Utilisation du trépied fortement recommandée pour figer le décor.



UTILISATION DU FLASH

Le flash peut servir à figer un mouvement. Pour cela il faut bien sur être près du sujet à photographier.

Cette photo de goutte a nécessité un vitesse rapide

(aux alentours d’1/1000), et c’est le flash qui a permis de 

figer l’eau..



UTILISATION DU FLASH

Associé à une vitesse lente le flash peut figer le mouvement de 2 manières différentes suivant son mode d’utilisation.

Soit le flash déclenche en premier rideau, il va figer le début du mouvement au début du temps de pose

Soit le flash est déclenché en deuxième rideau, et il fixera le mouvement sur la fin de la pose.

Tout savoir sur cette méthode:

http://www.luzphotos.com/materiel/flash/synchro-flash-second-rideau



REFLECHIR AVANT D’AGIR

Avant de faire une photo de mouvement, il est important d’imaginer le résultat que l’on souhaite obtenir, tous nos 

réglages en dépendront, en particulier la vitesse d’obturation.

Mais il ne faut rien laisser au hasard, ISO, Mesure de lumière, auto focus…

Et une chose importante, attention « ça bouge », donc il faut être vigilant sur la composition.

Et puis attendez le bon moment!

Et n’oubliez pas ,,,,,,,SOYEZ CREATIF



LE MOUVEMENT – DÉFINITION DU LAROUSSE.

 Déplacement d'un corps, changement de position dans l'espace : Le mouvement 

oscillatoire d'un pendule.

 Action de se mouvoir, de changer de place, de modifier la position d'une partie du 

corps : Répondre d'un mouvement de tête. Elle eut un mouvement de dégoût.

 Ensemble de gestes, de déplacements du corps orientés dans un but esthétique, 

athlétique, etc. : Décomposer un mouvement de danse.

 Ensemble des déplacements d'un groupe de personnes, de véhicules, etc. : Des 

mouvements de foule. Le mouvement des navires dans le port.

 Animation, agitation, rythme soutenu d'actions diverses : Un quartier plein de 

mouvement.

 Rythme dans une œuvre artistique, dans un récit, une intonation : Le mouvement de la 

phrase.

 Changement d'affectation d'une partie du personnel d'une administration : Il a obtenu 

sa mutation au mouvement de juin.

 Variation, fluctuation dans les prix, dans les valeurs : Le mouvement de baisse s'est 

poursuivi à la Bourse.

 Impulsion, élan qui porte à manifester un sentiment, une volonté, etc. : Un mouvement 

de colère. Mon premier mouvement a été de refuser.

 Modification dans l'état social, politique, économique : Une œuvre qui reflète le 

mouvement des idées.

 Action collective orientée vers un changement social, politique, psychologique : Un 

mouvement de grève.

 Organisation politique, sociale, relativement structurée : Dissoudre un mouvement 

subversif.

 Biologie

Acte mécanique qui comporte le déplacement de l'organisme entier ou de l'une de ses 

parties par rapport aux autres.

 Beaux-arts

Animation, vivacité d'une œuvre ou d'une partie d'œuvre, résultant aussi bien des 

procédés de composition et de rendu employés que du motif figuré.

 Mécanique

Ensemble des mécanismes d'une machine, destiné à assurer le déplacement déterminé 

d'un de ses organes (coupe, avance, pénétration, etc.).

 Militaire

Élément essentiel de la tactique, qui consiste à combiner le mouvement, le feu et le 

choc.

 Déplacement d'une troupe en véhicules.

 Musique

 Degré de lenteur ou de vitesse dans lequel doit être exécuté un morceau de musique.

 Nom habituellement donné, par suite des contrastes qui existent entre elles, à des 

parties d'une œuvre (le premier mouvement de la 5e symphonie, par exemple).

 Sports

Exercice d'haltérophilie (arraché et épaulé-jeté à deux bras).



ILS M’ONT INSPIRÉS…..

 https://phototrend.fr/2015/03/mp-132-photographier-le-mouvement-en-pleine-journee/

 https://avecunphotographe.fr/flou-de-mouvement/

 https://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/1103726-photographier-un-sujet-en-mouvement/1103737-mode-rafale

 http://trignacphotos.fr/joomla3/PDF/la_photo_de_mouvement.pdf

 https://phototrend.fr/2016/05/mp-175-techinique-pose-longue-photographie/

 https://www.histoire-image.org/fr/etudes/sport-photographie-scientifique

 https://www.photograpix.fr/blog/photomontage/chronophotographie-prise-de-vue-photomontage/

 https://www.commentcamarche.com/faq/31942-reussir-une-photo-sequence

 https://apprendre-la-photo.fr/photographier-un-sujet-en-mouvement/

 http://tontonphoto.fr/exposition-vitesse-obturation/

 https://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/1008535-10-astuces-pour-photographier-un-sujet-en-mouvement/1008545-le-flash

 http://www.luzphotos.com/materiel/flash/synchro-flash-second-rideau

https://phototrend.fr/2015/03/mp-132-photographier-le-mouvement-en-pleine-journee/
https://avecunphotographe.fr/flou-de-mouvement/
http://trignacphotos.fr/joomla3/PDF/la_photo_de_mouvement.pdf
https://phototrend.fr/2016/05/mp-175-techinique-pose-longue-photographie/
https://www.histoire-image.org/fr/etudes/sport-photographie-scientifique
https://www.photograpix.fr/blog/photomontage/chronophotographie-prise-de-vue-photomontage/
https://www.commentcamarche.com/faq/31942-reussir-une-photo-sequence
https://apprendre-la-photo.fr/photographier-un-sujet-en-mouvement/
http://tontonphoto.fr/exposition-vitesse-obturation/
https://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/1008535-10-astuces-pour-photographier-un-sujet-en-mouvement/1008545-le-flash
http://www.luzphotos.com/materiel/flash/synchro-flash-second-rideau

