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5  ■  La photo d’action 

LES RÉGLAGES  À APPLIQUER

Il n’est pas de règle universelle pour régler son appareil en 
photo d’action. Les conditions lumineuses ou la mobilité du 
sujet peuvent vous amener à choisir un réglage plutôt qu’un 
autre, surtout si vous vous situez dans une logique de repor-
tage, où vous pourrez être amené à réaliser en même temps des 
vues générales ou des images s’apparentant plus à des portraits 
des acteurs de la scène. Voyons toutefois les réglages de base, 
qui s’appliquent à la majorité des cas.

Les réglages d’exposition

En photo de sport, c’est la vitesse d’obturation qui va se révéler 
déterminante pour saisir l’action, et c’est en fonction de la 
vitesse que les autres paramètres (ouverture, sensibilité) seront 
choisis. On devra donc régler l’appareil de préférence sur le 
mode priorité à la vitesse .

Dans ce mode , la molette principale agit directement sur 
le réglage de la vitesse d’obturation. Il va falloir déterminer la 
vitesse adaptée à l’action photographiée, qui sera la plus rapide 
des deux vitesses suivantes :

La vitesse nécessaire pour éliminer le risque de fl ou de bougé 
du photographe, en fonction de la focale utilisée. On appli-
quera la règle donnée au Chapitre 1, soit vitesse mini = 
1 / (focale de l’objectif × 2). Ainsi avec un 200 mm, on choi-
sira au minimum le 1/400 s.

La vitesse nécessaire pour fi xer le mouvement du sujet. Là, il 
n’est pas de meilleure règle que celle de votre expérience de 
photographe afi n d’appréhender chaque sujet et de détermi-
ner la vitesse minimale qui lui correspond le mieux. Une 
voiture de course nécessitant bien sûr une vitesse d’obtura-
tion supérieure à un joueur de rugby ! Avec quelques essais 
sur le terrain et une petite marge de sécurité, vous serez rapi-
dement en mesure d’évaluer cela !

Le mode de mesure de la lumière

Je vous conseillerais ici de choisir votre mode de mesure de la 
lumière entre la mesure évaluative  et la pondérée centrale  , 
les deux mesures qui calculent l’exposition sur l’ensemble de la 
surface de l’image. N’utilisez jamais les modes de mesure spot 

●

●
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  ■ 5Les réglages  à appliquer

ou partielle sur un sujet en mouvement : vous seriez obligé de 
le suivre parfaitement en plein centre du viseur pour pouvoir 
mesurer la lumière, ce qui dans la pratique est impossible.

Les réglages de mise au point

Le réglage du mode de mise au point est également primordial 
en photo d’action. On fi xera celui-ci sur le mode , qui 
va suivre le sujet tout au long de son déplacement. Si le sujet 
s’approche ou s’éloigne de vous pendant la visée, ou pendant 
une prise de vue en rafale, l’autofocus va le suivre afi n d’essayer 
de proposer un maximum d’images nettes. Il appartiendra au 
photographe de déterminer le collimateur le plus centré sur le 
sujet, afi n que le suivi puisse s’opérer dans les meilleures condi-
tions, ou de laisser tous les collimateurs actifs afi n que l’appa-
reil puisse changer de collimateur si le sujet venait à se déplacer 
dans le viseur (en d’autres termes, si le photographe n’arrivait 
pas à le suivre précisément !). 

En effet, en mode , avec plusieurs collimateurs actifs, 
si l’appareil fait la mise au point sur un collimateur, puis détecte 
que le sujet a changé de position et est passé, par exemple, sur 
le collimateur situé à gauche du précédent, il continuera le suivi 
sur ce collimateur de gauche. Le mode  est ainsi encore 
plus effi cace si vous choisissez une plage de collimateurs impor-
tante, telle que l’un des cinq groupes de collimateurs ou l’ensem-
ble de ceux-ci.

Pensez également que votre EOS 7D va basculer automatique-
ment les collimateurs actifs si vous basculez l’appareil en 
cadrage vertical. Il est essentiel de bien être conscient des colli-
mateurs qui sont actifs dans chaque orientation de l’appareil, 
afi n de veiller à placer le sujet dans leur zone et ainsi de s’assu-
rer que la mise au point sera faite au bon endroit.

La motorisation et les rafales

Le choix du mode de motorisation sera dicté par le sujet. Sur 
une action répétitive, pour une photo réfl échie à l’avance et 
où l’on connaît exactement le moment où l’on va déclencher, 
le mode vue par vue  sera suffi sant et vous permettra de 
vous concentrer sur l’instant idéal. Ce sera le cas par exemple 
pour une photo de rallye automobile, où l’on aura pris soin 
de cadrer le paysage et où on attendra le passage de la voiture 
dans celui-ci.
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5  ■  La photo d’action 

Si vous êtes moins sûr de vous, ou si l’action peut changer à 
tout moment sans que vous puissiez l’anticiper, vous utiliserez 
de préférence le mode rafale , qui autorise les prises de vue 
jusqu’à 8 images par seconde. Dans ce mode, et avec une carte 
mémoire UDMA permettant une écriture rapide, grâce à votre 
EOS 7D vous pouvez prendre jusqu’à 126 vues en rafale en 
mode JPEG et 15 vues en mode Raw (au-delà, la mémoire 
interne peut saturer : l’appareil n’a pas le temps d’écrire la 
quantité importante d’informations sur la carte). Il faudra 
donc en tenir compte et choisir le mode JPEG ou Raw en fonc-
tion de ses besoins et de la longueur prévue de la séquence.

Ces deux images proviennent d’une séquence réalisée en mode AI Servo, 
avec une sélection par zone des collimateurs (zone centrale). La prise 
de vue en rafale permet de bien décomposer le mouvement et pouvoir 
ainsi choisir la pose la plus esthétique.

➤
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  ■ 5Les réglages  à appliquer

Balance des blancs

Vous choisirez la balance des blancs en fonction du type d’éclai-
rage. Choisissez le mode automatique  pour les photos en 
extérieur et le mode correspondant au type de lumière pour les 
éclairages artifi ciels. Si vous faites par exemple des photos de 
sport en salle avec éclairages artifi ciels parfois de différents types 
et en JPEG (pour des raisons d’espace de stockage), il vous fau-
dra absolument réaliser une bonne balance des blancs manuelle 
dès votre arrivée sur le lieu de prises de vue pour éviter les domi-
nantes de couleurs dues aux différentes sources lumineuses.

La sensibilité

Pour affi ner le réglage de sensibilité, on devra estimer la lumière 
disponible et se souvenir que la photo d’action demande des 
vitesses d’obturation élevées. Si les conditions lumineuses ne 
vous permettent pas de prendre une vitesse suffi sante, et encore 
plus si votre objectif est peu lumineux, vous devrez choisir 
d’augmenter la sensibilité ISO. Votre EOS 7D présente une 
bonne qualité d’image à haut ISO, et c’est le moment de s’en 
servir. N’hésitez pas à monter à 400, 800 ou 1 600 ISO si votre 
vitesse est limite. En photo d’action, un peu de bruit est plus 
acceptable qu’un fl ou de bougé !
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5  ■  La photo d’action 

SAISIR L’INSTANT 

Déclencher au bon moment pour fi ger l’instant

L’instant est la clé de la réussite d’une photo d’action. Si l’ins-
tant est bien choisi, une photo suffi ra, et le spectateur pourra 
facilement imaginer tout ce qui s’est passé avant et après.

Pour saisir le bon instant, il vous faudra une bonne connais-
sance du sport pratiqué ou de l’action. Vous pourrez alors anti-
ciper la position du sujet à cet instant, et donc préparer 
effi cacement le cadrage, la composition, et être prêt à déclen-
cher. Il existe certains sports où la répétitivité de l’action vous 
aidera à vous caler (par exemple pour saisir le moment ou le 
tennisman tape dans la balle) et d’autres où vous devrez tou-
jours être sur le qui-vive. Là encore, seule votre expérience et 
votre connaissance de l’activité pourront vous aider.

Lors d’un saut, il faut arriver à saisir le moment où la position du sujet est la plus harmonieuse, 
souvent dans la partie la plus haute de la trajectoire. La diffi culté est ici renforcée par le fait que le 
saut s’effectue en rotation, et qu’il faut donc également attendre que le skieur soit tourné vers l’objectif.

➤
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  ■ 5Saisir l’instant

De même, la connaissance du sport et de ses règles est primor-
diale pour repérer les temps forts à saisir : par exemple la faute 
occasionnant un penalty ou la balle de break au tennis qui 
déclenchera une réaction de joie ou de déception sur le visage 
du tennisman.

Raconter l’histoire

Si vous réalisez vos photos d’action avec une démarche de 
reportage, il vous faudra illustrer les faits qui se déroulent. 
Imaginons que vous réalisiez un reportage sur un match de 
boxe : la photo représentant le vainqueur du combat frappant 
le perdant aura, sur un plan purement rédactionnel, plus de 
valeur que celle du vainqueur recevant un coup de son adver-
saire. Il sera donc utile, une fois de plus, de bien connaître le 
sport pour pouvoir estimer quel acteur risque d’être l’acteur 
principal du reportage.

Optimiser le placement

Vous pouvez également décider de privilégier une action et 
attendre qu’elle ait lieu. Vous pouvez, par exemple, vous placer 
derrière le but lors d’un match de foot si vous voulez saisir la 
joie du buteur. Ou encore vous placer sur une partie dange-
reuse d’un circuit où la probabilité de chute d’un concurrent 
est plus grande. Il peut en résulter de beaux instantanés, ou rien 
du tout si la chance ne vous sourit pas !
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5  ■  La photo d’action 

RENDU DU MOUVEMENT 
PAR LE FLOU 

Parfois, on pourra également rechercher volontairement le fl ou 
de mouvement, afi n de bien rendre l’impression de vitesse. Si le 
fl ou est bien géré, et utilisé à bon escient, c’est la meilleure 
façon d’exprimer la vitesse.

Pour ce faire, on pourra utiliser le fl ou de deux manières : soit 
sur la partie en mouvement, soit sur le fond.

Le fl ou de mouvement contrôlé

Cette méthode consiste à choisir une vitesse qui ne fi ge pas 
totalement l’action, afi n qu’un léger fl ou renseigne le lecteur 
sur la vitesse et le mouvement.

Elle est particulièrement adaptée aux sports de balle et de 
raquette, tels que le tennis. La vitesse sélectionnée sera suffi -
sante pour fi ger le mouvement du sportif, tout en laissant un 
peu de fl ou sur la balle. La grande vitesse de la balle sera ainsi 
bien perceptible, et le point fort de l’image sera bien net. 
En effet, dans une photo de tennis, l’expression et la position du 
sportif sont capitales, alors que la netteté sur la balle n’apporte-
rait aucun élément supplémentaire : tout le monde sait à quoi 
ressemble la balle de tennis, dans toutes ses positions.

Autre exemple, pour une photo de moto en train de rouler, la 
vitesse est parfois mieux rendue si le pilote et la moto sont nets, 
mais les roues fl oues. Il faudra donc là encore essayer de trou-
ver une vitesse permettant de fi ger les mouvements du pilote 
sans fi ger complètement la rotation des roues.

D’une manière générale  il faut savoir gérer la vitesse, et ne pas 
toujours prendre la vitesse la plus élevée. Un petit fl ou bien 
placé et bien contenu apporte souvent un bon rendu du mou-
vement.
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  ■ 5Rendu du mouvement par le fl ou

Dans cette image prise lors d’un entraînement, l’effet de mouvement est rendu par 
une vitesse moyenne, laissant apparaître le mouvement du pédalage. À haute vitesse, 
les jambes auraient été fi gées et rien dans l’image n’aurait indiqué le mouvement.

➤
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5  ■  La photo d’action 

Le fi lé 

Un autre exemple où le fl ou est intéressant est le « fi lé », une 
technique connue et appréciée des photographes sportifs. Elle 
consiste à adopter une vitesse d’obturation très basse (souvent 
en dessous du 1/100 s) et à suivre le sujet lors de son déplace-
ment. À cet effet, il est préférable que le sujet aille en ligne 
droite ou du moins suive une trajectoire connue à l’avance du 
photographe. Cette technique est donc particulièrement adaptée 
aux sports de vitesse, mettant en scène voitures, motos, vélos, 
skis, etc. L’image fi nale présente un sujet quasiment net sur un 
fond complètement fl ou, où chaque point lumineux est trans-
formé en fi l allant dans le sens du déplacement (d’où son nom : 
fi lé). Elle n’est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais c’est 
souvent la meilleure technique pour donner une impression de 
vitesse et de mouvement.

Une vitesse très basse de 1/60 s permet d’exprimer la vitesse de ce cycliste 
se faufi lant entre les fi les de voitures bloquées par la circulation. Il n’est 
pas complètement net, mais l’effet fonctionne à partir du moment où il 
est beaucoup plus net que le fond.

➤
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  ■ 5Rendu du mouvement par le fl ou

Avec des vitesses très lentes, il est souvent utile de rajouter un 
petit éclair de fl ash lors d’un fi lé afi n de fi ger le mouvement à la 
fi n de la pose. On règlera alors le fl ash sur le second rideau via le 
menu Prise de vue 1   (voir Chapitre 4) afi n que les traînées 
fl oues se situent derrière l’action et non devant !

Pour le fi lé de la photo ci-dessus, la vitesse d’obturation était 
fi xée à seulement 1/30 s, avec un objectif de 24 mm. Le pilote 
suivait la courbe d’un virage et je m’étais placé au centre de ce 
virage, afi n de pouvoir suivre l’action en pivotant sur moi-
même, tout en gardant une distance au sujet constante. L’éclair 
de fl ash sur le second rideau a permis de fi ger la position à la fi n 
de la pose. Vous pouvez noter que le fl ash en plein jour a une 
portée réduite. Ainsi, les branchages au second plan ne sont pas 
fi gés car le fl ash ne les atteint pas.
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