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I) Essai de définition et moyens requis 
 

a) Qu'est-ce qu'une pose longue ?  
 

La pose longue n'est pas seulement une pose lente plus longue. Plusieurs 

points les différencient : 

- évidemment le temps d'exposition, 

- mais aussi le matériel nécessaire, 

- les compétences techniques mobilisées, 

- et surtout l'objectif recherché. La vrai question est pourquoi une pose lente   

 ou une pose longue ? 

C'est à mon avis de loin le plus important. Parce que faire une photo c'est 

toujours donner à partager son propre regard. C'est pour cela qu'une des 

conditions pour réussir une photo c'est d'avoir une idée claire de ce que l'on 

veut transmettre. Tout le reste, aussi important soit-il, n'est que les moyens 

mis en œuvre pour réaliser l'objectif que l'on s'est fixé.  
 

Pose lente. Le but est de souligner le mouvement en ne le figeant pas mais 

en dosant correctement le flou du sujet mobile pour évoquer/saisir son 

action. Le but : donner du dynamisme à l'image. 
 

Pose longue. On peut recourir à la pose longue pour de multiple raisons 

(light painting, faire disparaitre des personnes etc.) mais au contraire de la 

pose lente l'objectif est souvent de figer, arrêter, immobiliser le mouvement. 

D'où, à l'inverse de la pose lente l'image dégagera un sentiment atemporel de 

calme, de quiétude, de sérénité, d'immobilisme. 
 

b) Le temps d'exposition 
 

C'est évidemment un critère important. Mais je ne crois pas utile de 

débattre à l'infini sur le thème "à partir de quel temps d'exposition passe-t-

on de la pose lente à la pose longue", 4 secondes, 1" ou 10" ? 

Sans compter que l'on devrait aussi se poser la question "à partir de quel 

temps d'exposition je pratique la pose lente, 1/15ème, 1/8ème etc. ? Un 

débat sans fin et des questions sans réponses. D'autant que personnellement 

je pense que l'on peut déjà faire de la pose lente avec un temps d'exposition 

très rapide.  

Explication. Si le sujet est en mouvement très rapide dans un 

environnement très éclairé. Par exemple une voiture de course par une 

journée ensoleillée et que l'on veut la figer pour qu'elle soit nette il va 

falloir utiliser un temps d'exposition très court de l'ordre du 1/2000ème ou 

plus. Au contraire si je veux avoir le véhicule légèrement flou (de 

mouvement) dans un environnement parfaitement net de sorte à restituer la 

sensation de mouvement, de rapidité 

je vais choisir un temps d'exposition 

plus lent (que théoriquement 

nécessaire) mais toujours (très) 

rapide).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pose lente Le fantôme de la Croisette 1/25s 

f/5.6   ISO 6400  24mm -18-200 

 

 
Pose longue La mer de coton 48s  f/20  ISO 

100   18mm  9h17  journée ensoleillée, mer 

agitée  ND8 + ND400 (3200 pour 1/80ème) 

 

Sérénité  41s  f/18  ISO 100  11h34  journée 

ensoleillée, mer calme ND8+ND400 1/100è 

Pose lente, pose longue  

au service de la créativité 
Réussir une pose longue pas à pas 

Daniel Alati 

danielalati.blogspot.fr 

Une photographie en pose lente ou 

pose longue reste avant tout une... 

photographie. "L'effet pose longue" 

ne suffit pas en soi à faire une photo 

réussie, même s'il peut largement  y 

contribuer. Il ne dispense pas de tout 

ce qui participe à la réussite d'une 

photo, composition, cadrage, bonne 

exposition...et surtout l'intention du 

photographe. Pour cela toujours se 

demander en amont quel est mon 

sujet et comment vais-je le traiter ?. 

« Ce n’est pas l’appareil qui est à 

l’origine d’une photographie ni même 

la scène qui apparaît au travers du 

viseur, mais l’esprit du photographe.»       

        Michael Freeman 
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sensation de mouvement, de rapidité je vais choisir un temps d'exposition 

plus lent (que théoriquement nécessaire) mais toujours (très) rapide). 

Voilà pour le principe. A l'inverse pour obtenir un effet comparable à celui 

de la voiture avec un piéton le soir il faudra flirter avec des vitesses 

véritablement lentes. Mais l'objectif est identique, saisir le mouvement et le 

moyen est le même, déclencher à une vitesse inférieure à celle nécessaire 

pour obtenir une photo "nette". Concrètement le temps d'exposition 

dépendra de la vitesse du sujet et de la distance sujet/APN. Plus la vitesse 

du sujet sera rapide et plus il sera proche, plus la vitesse devra être rapide. 

Aussi pour définir une pose lente mieux vaut se rapporter à des critères 

relatifs plutôt qu'absolus. Et qui dit relatif, dit discutable. 

Personnellement je considère que l'on peut parler de pose lente :  

- dès que l'on shoote à une vitesse inférieure à celle nécessaire pour figer 

l'action,  

- ET tant que l'on peut prendre la photo à main levée (donc jusqu'au 

1/15ème, 1/8ème de seconde). 

 

Il découle de ce qui précède que la pose longue débute à partir du moment 

où un trépied s'impose et en tout état de cause à partir de la seconde. (Mais 

tout cela n'est qu'un point de vue qui se discute et sans conséquence pour la 

mise en œuvre de la technique de prise de vue)  
 

c) Le matériel 
 

En ce qui concerne le matériel la différence est majeure. 

Pour la pose lente aucun matériel spécifique n'est requis. Il suffit de 

posséder un APN dont l'automatisme est débrayable et qui permette de 

sélectionner manuellement la vitesse (le temps d'exposition). 

Pour la pose longue il en va autrement. La liste du matériel pour s'assurer 

la réussite d'une photo en pose longue est...elle aussi longue. Bien 

évidemment il est possible de prendre et même de réussir des photos en 

pose longue sans posséder la totalité du matériel fortement recommandé, 

mais... 

 

Matériel pour la pose longue : 

- Un APN aux automatismes débrayables qui permette de travailler en 

mode manuel. (Indispensable) 

- Un trépied stable (Indispensable) 

-  un jeu de filtres neutres (souvent indispensables). Pour ne pas être déçu 

du résultat il ne faut pas hésiter à mettre le prix pour acquérir des filtres de 

très bonne qualité. Un filtre d'entrée de gamme risque de dégrader 

significativement l'image. Il serait dommage de casser la tirelire pour 

posséder une optique de haut niveau et de tout gâcher en la dotant d'un 

verre déformant. Il faut garder à l'esprit que dans tous processus de 

production c'est l'élément le plus mauvais qui détermine la qualité du 

produit final. Pour faire face à la plupart des situations s'équiper d'un filtre 

ND8 (3 spots) et d'un ND400 (8 2/3 spots) me semble un choix 

raisonnable. 

****************************** 

Filtres gris neutre ND8, 400 et 1000 et 

bagues de conversion 52, 62, 72 / 77 

pour les adapter sur tous les objectifs. 

 

 
Le filtre ND8 permet à l'APN de faire 

la mise au point et le calcul du temps 

d'exposition mais le filtre ND400 est 

totalement opaque et nécessite de 

faire les mesures avant de le fixer. 

************************************ 

- Des bagues de conversion (Très 

pratique) Elles permettent d'adapter le 

même filtre sur des objectifs de tailles 

différentes. Donc acheter des filtres de 

diamètre important, 70mm par 

exemple (plus cher) et un jeu de 

bagues de conversion (bon marché, 

moins de 10€ la bague) de façon à 

pouvoir utiliser le même filtre sur 

toute la gamme de ses optiques ce qui 

au final est bien plus économique. 

- Un filtre polarisant (Facultatif pour 

la pose longue mais indispensable par 

ailleurs)    

- Une calculatrice. Il va s'agir 

d'opérations avec des nombres 

complexes. Il faut multiplier des 

centièmes de secondes et les convertir 

en minutes / secondes. Mais à moins 
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d'être fan de calcul mieux vaut télécharger sur son Smartphone une 

application dédiée du type LongTime qui fera le travail à votre place ou 

encore emporter un tableau de conversion que votre serviteur vous offre 

généreusement en annexe.  

- Un chronomètre (Indispensable) (Tous les Smartphones en sont équipés).  

- Un cache pour obturer l'œilleton (Préférable) Il est en général fourni avec 

le boitier et perdu très rapidement. Pas de souci n'importe quoi peu faire 

l'affaire, un morceau de scotch ou de tissu, noir de préférence, conviendra 

très bien. Encore faut-il l'avoir prévu.  

- Un pare-soleil (Préférable) 

- Un déclencheur à distance (Indispensable) (Télécommande infrarouge, 

télécommande filaire)  

- et une batterie (ou deux) bien chargée parce que la pose longue est 

dévoreuse d'énergie. 
 

d) Les compétences requises. 
 

Compétence commune aux deux techniques, une bonne connaissance du 

fonctionnement de la trilogie Vitesse/Ouverture/Sensibilité. 

Pour la pose lente pas grand chose : 

- un peu d'expérience pour estimer le temps d'exposition qui permettra 

d'obtenir l'effet recherché compte tenu de la vitesse de déplacement du 

sujet et de sa distance. 

- savoir sélectionner le mode préprogrammé priorité vitesse (S pour Nikon, 

S ou Tv pour Canon) l'appareil se charge en général de faire correctement 

le reste. 

- Utiliser toutes les techniques possibles pour éviter le flou de bougé.  

 - bonne tenue du boitier 

 - les jambes légèrement écartées pour améliorer son assise 

 - s'adosser ou s'épauler à un appui si c'est possible  

 - penser à retenir sa respiration pendant le déclenchement 

 - déclencher délicatement pour éviter tout mouvement de l'APN. 

Donc rien de bien méchant. Il en va différemment pour la pose longue qui 

nécessite une bonne connaissance de son boitier et notamment : 

- maitriser le mode manuel (M pour Nikon et Canon) 

- avoir une bonne connaissance des menus de son APN afin de savoir : 

 - débrayer l'autofocus 

 - désactiver tous les systèmes de stabilisation 

 - sélectionner la sensibilité et notamment enlever les ISO Auto 

 - activer les options de réduction de bruit pose longue  

 - lever le rideau 

Pas de panique. C'est une bonne occasion de se pencher sur le manuel de la 

petite merveille de technologie que l'on a entre les mains et de découvrir 

par la même occasion plein d'autres choses très utiles.  

Maintenant que l'on sait précisément ce qu'est une pose longue et que l'on a 

une idée précise de ce qui est nécessaire pour la réaliser y-a-plus-qu'à ! 

Donc au travail. Pour cela il faut bien connaître le processus de prise de 

vue et faire preuve de beaucoup de méthode. 

****************************** 

Intérêt du filtre polarisant 

Le filtre polarisant permet d’éliminer 

les reflets sur l’eau, sur un verre, etc. 

et donc de pouvoir avoir le fond d'une 

rivière par exemple. De plus il permet 

de gagner 2 diaphragmes et donc de 

rallonger le temps de pose. 

 

Photo de Stéphane Larroque 

****************************** 

Télécommande infrarouge 

 
 

Télécommande filaire 

 
 

Opturateur d'oculaire 
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II) La prise de vue pas à pas 
 

1. Mettre l'appareil sur trépied. 
 

2. Bien stabiliser le trépied. Il faut impérativement que l'APN soit 

strictement immobile durant tout le temps de pose qui par définition sera 

long. Une bonne solution consiste à fixer son sac photo qui généralement 

pèse un poids qui fait le bonheur des kinés sur son trépied (Donc bricoler 

un crochet). Cela a un double avantage, stabiliser l'APN (c'est le but 

recherché) mais aussi permettre de garder un œil en permanence sur son 

matériel pendant que l'on est concentré sur son travail et que des curieux 

tournent autour de vous. Cela peut éviter de désagréables surprises. 

Tenir compte de la nature du sol (dans du sable le trépied s'enfoncera 

imperceptiblement mais sûrement) et éventuellement de la force du vent 

qui fera onduler l'ensemble trépied/APN. Donc si possible se positionner 

sur un poste protégé compatible avec la composition souhaitée 
      

3. Composer la photo. Il n'est pas interdit d'être créatif. 
 

4. Régler les ISO à la sensibilité nominale (minimale) du capteur (64 à 

200 ISO selon les modèles) en général 100 et enlever les ISO Auto. 

Pourquoi ?  

- Le but et de recourir à une pose longue, parfois avec une forte luminosité. 

Il est donc impératif de sélectionner la sensibilité la plus faible possible 

pour disposer d'un temps d'exposition le plus long possible.  

- Du fait de la pose longue le capteur va chauffer ce qui génèrera du bruit 

numérique. Or le bruit augmente aussi avec l'augmentation de la 

sensibilité. Une valeur minimale sera synonyme d'un minimum de bruit.  

- Il faut se prémunir contre "l'intelligence" de votre APN qui ignore tout de 

ce que vous voulez faire et qui risque, croyant vous faire plaisir, compenser 

le manque de lumière en augmentant la sensibilité du capteur. 
 

5. Activer le système de réduction de bruit pose longue (Cela dépend des 

appareils, pour les Nikon, Menu prise de vue>Réduction du bruit et 

>Réduction du bruit ISO). 
 

6. Désactiver tout système de stabilisation de l'optique ou du capteur. Sur 

l'optique positionner le curseur VR sur off. 
 

7.  Sélectionner le mode "Priorité ouverture" : A pour Nikon, AV pour 

Canon. 
 

8. Choisir l'ouverture en fonction de la PDC souhaitée, en sachant que : 

- Généralement la pose longue est utilisée pour la photo de paysage qui 

supporte plutôt bien une PDC étendue donc une petite ouverture (ça tombe 

bien). 

- On veut  exposer le capteur longtemps. Il faut donc fermer le plus 

possible le diaphragme pour ne laisser entrer que peu de lumière. 

- Mais les optiques ont une qualité optimale dans leurs valeurs médianes 

qui se dégrade plus ou moins lorsque l'on s'approche des valeurs extrêmes, 

très petites ou très grandes ouvertures. Du fait de la pose longue cette 

dégradation risque de s'aggraver. 

Conclusion on choisira une petite 

ouverture (un gros chiffre) sans 

recourir (sauf nécessité) à des 

fermetures extrêmes. Un choix entre 

f/8 et f/16, f/11, quand c'est possible 

compte tenu de la PDC recherchée et 

de la luminosité ambiante, me parait 

un bon compromis. 
 

9. Faire la mise au point sur le sujet. 

Lorsqu'il s'agit de paysage il peut être 

intéressant d'utiliser l'hyperfocale et 

souvent la mise au point sur l'infini est 

la solution la plus simple et la plus 

confortable. 
 

10. Débrayer l’autofocus en le 

passant en mode manuel AF-M (Il est 

possible de zapper le point 9 et de 

faire directement la mise au point en 

mode manuel). 
 

11. Mesurer la lumière à l’aide de 

l'appareil sans le filtre ND et lire la 

valeur obtenue. La noter  dans un coin 

de sa mémoire. En fonction de la 

répartition de la luminosité dans le 

cadre ou de l'effet recherché, 

sélectionner soit une mesure 

matricielle, soit centrale pondérée, 

soit spot, sachant que dans la majorité 

des cas la mesure matricielle est la 

plus adaptée. 
 

12. Prendre une première photo 

sans filtre. Contrôler l'histogramme 

pour s'assurer que l'exposition est 

correcte. 
 

14. Visser le filtre ou les filtres ND 

sur l’objectif. Faire attention aux 

traces de doigts. Si deux filtres sont 

utilisés ou si on utilise une bague 

d'adaptation veiller à ne pas les visser 

complètement pour ne pas avoir à 

galérer pour les dissocier. Ne pas aller 

au delà de deux filtres, sous peine de 

dégradation de l'image et de risque de 

fort vignetage. En cas d'utilisation de 

2 filtres, il faut multiplier leurs 
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valeurs. Ex : un ND8 + un ND400 = un ND3200. 
 

15. Occulter l'œilleton de visée pour éviter les entrées de lumières 

parasites (Cache fourni, bout de chiffon ou de l'adhésif noir).  
 

16. Mettre le pare-soleil en place. 
 

18. Relever le miroir (pour éviter des vibrations inutiles). 
 

19. Calculer le temps d’exposition. Par exemple multiplier le temps 

donner par l'APN sans le filtre par 512 pour un ND400 et 1024 pour un 

ND1000. D'où l'intérêt de se servir d’une calculatrice ou d’un petit logiciel 

pour Smartphone comme LongTime ou encore de disposer d'un tableau 

avec les conversions pré-calculées. Attention : l'appareil peut afficher des 

valeurs intermédiaires qui ne sont pas reprises dans le tableau. Il faudra 

alors estimer la valeur finale et éventuellement adapter le temps en 

fonction du résultat. 
 

20. Passer en mode manuel M. 
 

21. Vérifier les valeurs ISO et l’ouverture (Elles doivent être restées aux 

mêmes valeurs qu’aux points 4 et 8). 
 

22. Sélectionner la vitesse que vous avez calculée si elle est inférieure à 

30s OU passez en mode « B (Bulb) ou T (Time)». 

- Si vous êtes en dessous de 30s, c’est l’appareil qui gère le temps de pose, 

- au delà il faut opter pour les modes B ou T. En mode « Bulb », il faut 

maintenir le déclencheur enfoncé durant tout le temps exposition. En mode 

"Time" il faut appuyer une première fois pour ouvrir l'obturateur puis une 

seconde fois pour le refermer un fois le temps d'exposition précédemment 

calculé écoulé.  

Personnellement j'utilise l'option télécommande avec levé de rideau d'où 

trois opérations. Un fois l'option sélectionnée, appuyer une première fois 

pour lever le rideau, une deuxième fois pour ouvrir l'obturateur et enfin une 

fois le temps écoulé une troisième fois pour le refermer.  (Attention l'option 

télécommande se désélectionne chaque fois que l'on éteint l'appareil). 
 

23. Déclencher. (A condition d'avoir réalisé l'ensemble des opérations 

décrites à partir du point 12 suffisamment rapidement pour éviter que la 

luminosité ait trop changé depuis la mesure initiale. 
 

24. Attendre que l'appareil travaille (longuement) pour vous permettre 

d'admirer votre chef d'œuvre sur l'écran de votre APN et contrôler 

l'histogramme.  
 

25. Admirer. Si vous n'êtes pas satisfaitE du résultat, analysez les causes, 

puis recommencez à partir du point 11 pour effectuer les corrections 

nécessaires et ajuster éventuellement le temps de pose.  

 

 

 

 

 

 

****************************** 

Quel temps d'exposition ? 

Le temps d'exposition nécessaire pour 

réussir un pose longue dépend de la 

vitesse de déplacement du sujet et de 

l'effet recherché. L'expérience et le 

tâtonnement sont les secrets de la 

réussite. A titre d'exemple  une photo 

empruntée à Stéphane Larroque qui 

montre le rendu à différentes vitesses 

de 1/180sec à 4mn en passant par  1/2 

sec puis 2, 4 et 30 sec. 

 
 Pour bien visualiser l'image agrandir 

à l'écran  (Crtl et roulette de la souris 

sur PC)       

******************************* 

Incidence de la distance sujet / APN 

sur le rendu de la vitesse. 

 
Comme on peut le constater sur cette 

photo de la place Masséna de nuit le 

bus au loin est presque net, la voiture 

qui le suit est floue et la seconde 

voiture au plus près de l'appareil n'a 

qu'une apparence furtive. 

0,5sec  f3.5  ISO 100 18mm 18-105 
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Mémo pour la prise de vue en pose longue 

 

 

1. Mettre l'appareil sur trépied 
 

2. Bien stabiliser le trépied  
      

3. Composer la photo 
 

4. Régler les ISO à la sensibilité nominale (minimale) 
 

5. Activer le système de réduction de bruit 
 

6. Désactiver tout système de stabilisation  
 

7.  Sélectionner le mode "Priorité ouverture"  
 

8. Choisir l'ouverture en fonction de la PDC  
 

9. Faire la mise au point 
 

10. Débrayer l’autofocus  
 

11. Mesurer la lumière avec l'appareil sans le filtre ND  
 

12. Prendre une première photo sans filtre  
 

14. Visser le filtre ou les filtres ND  
 

15.Occulter l'œilleton  
 

16. Mettre le pare-soleil  
 

18. Relever le miroir 
 

19. Calculer le temps d’exposition  
 

20. Passer en mode manuel M 
 

21. Vérifier les valeurs ISO et l’ouverture  
 

22. Sélectionner la vitesse ou passer en mode « B (Bulb) ou 

T (Time)» 
 

23. Déclencher 
 

24. Attendre et contrôler l'histogramme  
 

25. Admirer  

 

************************************ 

Exemple de light painting 

Photographier signifie littéralement 

écrire avec la lumière. Le light 

painting le fait concrètement. 

 
Sortie club atelier photo de nuit. 6 sec 

 
Et quand c'est un pro la technique 

devient magie.  Photo de Christopher 

Hibbert extraite de sa délicieuse série 

"Light is life"  à découvrir dans le n°7 

de l'excellente revue numérique 

gratuite, "La Chaine Photo". A 

télécharger : www.lachainephoto.com 

******************************

Attention à ce qui bouge ! 

 
Sur la photo "Sérénité" en page 1 il y 

avait un voilier à l'arrêt qui du fait de 

ses mouvements pendant les 41 sec de 

pose apparaissait flou et perturbait 

l'ambiance de la photographie. Une 

intervention radicale dans Photoshop 

a résolu le problème. 


