
ATELIER DU 
VIEUX PRESSOIR 

FLASH EN INTERIEUR 

 
Flash en intérieur 
 
Qui n’a jamais été déçu de découvrir ses photos prises lors d’une fête familiale, en intérieur ? La gâteau d’anniversaire est bien 
éclairé, mais les convives rassemblés autour de l’heureux élu ont disparu. Sans parler, de l’ambiance : où sont passées les 
couleurs chaudes de la fête ? 
 
Voici quelques astuces pour obtenir les images que vous souhaitez... 
 
Lorsque les conditions de lumière sont faibles, comme c’est souvent le cas en intérieur, on peut avoir recours au flash intégré 
de son appareil ou à un flash externe. Mais la lumière issue du flash est loin d’avoir les propriétés d’un éclairage ambiant : cette 
lumière apparaît souvent très froide et très ponctuelle, ce qui ne donne pas toujours l’effet attendu. 
 
Jouez avec la vitesse ou comment faire ressortir la lumière ambiante ?  
 
Pour cela, il est nécessaire d’augmenter le temps de pose. Le temps de pose, c’est la durée pendant laquelle le rideau de 
l’appareil est ouvert et que la lumière impressionne le film ou le capteur.  
 
Si le temps de pose est court, la lumière de la pièce n’est pas assez importante pour impressionner le film, seule la lumière du 
flash éclaire le sujet au premier plan.  
 
En allongeant le temps de pose, le peu de lumière de la pièce est suffisant pour que les plans situés en arrière-plan soient 
visibles sur la photo.  

 
Photo au flash avec un temps de pose court 

 

Photo au flash avec un temps de pose long 

 
 

De nombreux appareils sont équipés d’un mode flash appelé «SLOW» ou «Synchro lente». En utilisant ce mode, 
vous spécifiez à l’appareil que la vitesse à laquelle le rideau défile est lente, ce qui augmente le temps de pose, 
même lors de l’utilisation du flash. De cette manière, vous serez assuré que les éléments de la pièce situés en 
arrière plan seront visibles sur la photo.  

Suggestion d’exercice :  
Réalisez deux photos, l’une en flash forcé, l’autre en mode «SLOW» et comparez le rendu de la lumière 
ambiante sur les deux photos.  
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Créez le mouvement  
 
Bien sûr, lorsque le temps de pose s’allonge, il est plus 
difficile de figer le sujet : soit parce que c’est votre 
appareil qui bouge, soit parce que c’est le sujet qui 
bouge.  

Sans flash avec une vitesse lente, tout l’arrière-plan 
enregistré sur le capteur risque de « bouger » sur la 
photo.  

Avec flash, le premier plan éclairé brièvement par 
l’éclair sera parfaitement « figé ».  

Photo au flash avec un temps de pose long

Comment faire alors pour créer le mouvement en gardant le sujet net ?  

Pour cela, il vous suffit :  

• D'avoir une vitesse lente et forcer le mouvement de votre appareil pendant la prise de vue pour faire 
"bouger" l'arrière plan. (en faisant pivoter l’appareil ou en tournant la bague de zoom (appareil reflex).  

• D'utiliser le flash pour figer le sujet  

De cette manière, votre sujet se trouvera figé dans une ambiance mouvante, ce qui lui donnera un effet de 
mouvement.  

Suggestions d’exercice : 

Avec un compact numérique : 
En mode « SLOW » appliquez-vous à bouger l’appareil par rapport à votre sujet et regardez l’impact du 
mouvement sur la photo. 
 
Avec un appareil reflex : 
En mode d'exposition manuel avec un temps de pose long, demandez à votre sujet de se déplacer devant vous. 
Maintenant, utilisez le mode « synchro deuxième rideau » pour que l'éclair se déclenche à la fin de l'exposition. 
Comparez les deux images et observez le sens du filé: quelle photo vous semble la plus naturelle ? 

Pour aller plus loin...  
L’étape ultime de la photographie en intérieur, est d’orienter le flash dans des directions voulues pour donner 
plus de créativité à vos images.  

L’orientation la plus évidente est « de l’appareil vers le sujet en direct ». C’est la manière la plus simple et la 
moins gourmande en lumière. Inconvénient majeur, l'image est plate, le sujet est "cramé".  

Avec un flash externe, on peut orienter la tête du flash vers le plafond. Si le plafond est blanc et qu’il n’est 
pas trop haut, il pourra servir de réflecteur : la lumière issue du flash atteindra alors le sujet après avoir été 
réfléchie et diffusée par le plafond, on obtient ainsi un éclairage au rendu très naturel, car il est diffus et il vient 
de dessus. Il est également possible de décentrer le flash avec l’accessoire SC-17 pour que la lumière vienne 
éclairer le sujet de côté.  


