
Épisode 153

Prise-de-vues-stables

Un peu de technique de prise-de-vues dont nous ne parlons pas souvent, pourra vous faire acquérir en peu de 
temps et en changeant certaines habitudes une stabilité plus solide et fiable dans vos déclenchements. Et cela 
définitivement car ces nouvelles habitudes ne vous quitteront plus.

Le flou de bougé est évidemment dû à ce qu'on appelle la vitesse, c'est à dire long temps d'obturation 
pendant lequel la lumière pénètre dans l'appareil lorsque nous photographions à mains levée. 

Pour éviter le flou de bougé lorsque nous manquons de lumière et que nous utilisons un long temps 
d'obturation, la position même de notre corps au moment de la prise de vue peut influer sur la netteté de 
l'image, même à des vitesses d'obturation parfois tout de même élevées.

Il y a des façons de photographier à main levée qui nous permettent d'utiliser des vitesses d'obturation très 
lentes tout en obtenant des résultats de netteté entièrement satisfaisant. Sans ces astuces nous pouvons 
toujours faire « contre mauvaise fortune bon cœur » et nous accommoder de notre destin en adoptant avec 
enthousiasme le style flou comme certains l'ont déjà fait avec audace.

Mais on peut faire mieux en tentant de produire des photos nettes en toutes circonstances, même dans des 
conditions lumineuses faibles et sans autre apport de lumière.

Le photographe allemand Erich Salomon le faisait déjà dans les années 20 en photographiant discrètement 
avec beaucoup de succès, en lumière disponible alors que les pellicules de l'époque étaient encore peu 
sensibles.

Voyons ces astuces qui permettent d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'au 1/8e de seconde  sans être 
pénalisé par un résultat décevant :

1. Ancrage au sol. Prendre mentalement conscience de son ancrage au sol en ayant les deux pieds bien a 
plat avec un léger écart des jambes plus important que d'habitude. Au début la prise de conscience de cette 
position demande notre attention. Mais lorsque l'habitude est prise, nous n'y pensons plus. Avec cette stabilité



au sol vous allez gagner potentiellement, disons une vitesse lente d'obturation. Si votre vitesse limite de prise
de vue sans flou de bougé est habituellement jusqu'à maintenant  de 1/60e de seconde vous pourrez obtenir le
même résultat avec le 1/30e de seconde.
Vous pourrez déjà photographier dans des conditions de lumière plus faible et faire des photos bien nettes.

2. Les coudes calés au corps. De même que pour l'ancrage au sol, dans les premiers temps de l'acquisition 
de cette deuxième nouvelle habitude prenez le temps de consciemment caler vos coudes sur votre corps 
lorsque vous vous préparez à déclencher. Le calage des bras contre le corps n'est pas naturel il faut donc 
changer sa façon de faire en éduquant ses mouvements. L'habitude viendra tout de même vite si vous la 
répétez souvent. Bientôt vous n'y penserez plus et vous aurez encore gagné une vitesse d'obturation plus 
lente supplémentaire. Du 1/30e vous atteignez maintenant le 1/15e de seconde à main levée ! Et vos photos 
sont toujours nettes ! Belle performance.
 
3. Appui sur la courroie de l'appareil. Passez la courroie de l'appareil autour de votre cou. Raccourcissez-
la en l'accumulant dans vos mains de part et d'autre de l'appareil tenu à hauteur d’œil pour viser. Cette astuce 
va vous permettre de tendre la courroie en l'appuyant sur votre cou et de cette façon de trouver un appui très 
efficace. Vous gagnez encore ainsi une valeur de vitesse d'obturation et du 1/15e vous pouvez maintenant 
déclencher potentiellement au 1/8e sans rendre la photo floue.

4. Déclenchez avec le plat de la dernière phalange. Je sais ça n'est pas intuitif. Mais là encore c'est une 
nouvelle habitude à prendre. En déclenchant non pas avec le bout du doigt (qui souvent crée un mouvement 
vertical) mais avec le plat de la dernière phalange, le doigt est en contact avec le déclencheur mais prend 
aussi appui sur la partie fixe autour du déclencheur, ce qui empêche le déplacement vertical et c'est 
simplement la pression progressive qui va provoquer le déclenchement.

5. Soutenir le boîtier. Avec les appareils un peu lourd (mais cela peut être aussi une bonne habitude à 
prendre avec tous les boîtiers) placez-le dans votre main gauche qui va en soutenir tout le poids. Votre main 
droite ne fait que le maintenir et déclencher. Lorsque vous amenez votre œil en face du viseur vous calez 
votre sourcil sur l’œilleton en caoutchouc et votre nez en dessous du viseur. Vous avez ainsi trois point 
d'appui solides qui vont ajouter encore à la stabilité dont vous avez besoin pour déclencher sans mouvements
involontaires.

Enfin lorsque les conditions lumineuses sont telles que vous deviez encore ralentir la vitesse d'obturation il 
ne reste plus que la possibilité de caler l'appareil sur un support trouvé dans l’environnement. Mais cela ne 
vous permettra plus la liberté du point de vue.

Pour déterminer la vitesse d'obturation minimale vous pouvez le faire de façon approximative mais qui se 
révèle assez juste à l'usage : Le chiffre de la distance focale de l'objectif que vous utilisez sera l'équivalent de
celui de la vitesse d'obturation minimale à utiliser pour garantir une certaine netteté. Pour un zoom de 
200mm utilisez une vitesse minimale de 1/250e de seconde.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Bernard MISSA
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