
Sujet de lecture photo/l’empreinte de l’homme 

15 photos sélectionnées pour leur intérêt pédagogique : 
 
• 4 photos abouties, ne donnant lieu à aucune 

amélioration 
• 11 photos donnant lieu à des pistes d’amélioration 

1. Commentaires de l’animateur 
2. Commentaires de l’auteur  
3. Avis des membres du club 
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• Les photographes non sélectionnés seront prioritaires 
pour la prochaine séance 



Serge Gelé      exifs = Iso 160 - F8 - Focale 24 mm - vitesse 1/60 
 
Superbe N&B illustrant très bien le thème à la fois dans l’espace, par l’opposition des menhirs à la nature, et 
dans la référence au passé des menhirs. 
 
Le sujet est centré verticalement mais la photo est composée de 3 plans équilibrés, un pour le sol, un pour 
les menhirs, le troisième pour un beau ciel structuré par des nuages qui donnent une ambiance 
« dramatique » à la scène. 
Le sujet n’est pas centré horizontalement puisqu’il occupe toute la largeur de la photo. 
Par temps couvert le choix du N&B permet d’obtenir  un bon résultat malgré une lumière terne. 
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Photo 
bien 

aboutie 
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Claude Ballot 
L’empreinte de l’homme est matérialisée à la fois par la trace laissée après la coupe et par la présence de la 
machine rouge. Même si la culture est aussi le fait de l’homme, il y a bien une opposition entre la machine et 
le végétal plus proche de la nature. 
Nous sommes en présence d’une composition minimaliste, très graphique, proche de l’abstraction. 
Le format « portrait » met bien en valeur la ligne verticale et courbe de la traînée, la courbe donne une 
impression de mouvement et la machine rouge, principal point d’accroche de cette photo , est placée sur un 
point de force. La place laissée à droite établit un rapport d’échelle entre la petite taille relative de la 
machine et l’ampleur du champ et contribue à l’impression de mouvement pendulaire de la machine qui 
semble suspendue à l’extrémité de la courbe. 
L’opposition des couleurs complémentaires rouge/ vert renforce l’impact visuel de cette photo. 

Exifs : 
100 Isos 
Vitesse 1/400s 
Focale 100m 
F 5,6 

Photo 
bien 

aboutie 



04/12/2018 Club photo image et nature / Serge Notari 4 

L’empreinte de l’homme, représentée par le train à vapeur et le viaduc attire le regard dans le 
creux, lumineux, d’une vallée naturelle. Cette empreinte est inscrite à la fois dans l’espace et 
dans le temps puisque ces deux objets font partie du passé. 
Le viaduc est placé sur le premiers tiers de la photo et la locomotive sur un point de force, 
laissant une place libre pour donner une impression de mouvement dans le sens de sa direction. 
Les arbres du premier plan, suivis du viaduc, puis des 3 montagnes et enfin du ciel s’intercalent 
dans la perspective de cette scène. 
Enfin les contrastes de formes et de couleurs mettent en valeur tous les éléments, formes 
arrondies de la nature et de la fumée, formes géométrique du viaduc et du train, gamme de vert 
en opposition au rouge des wagons. Belle réussite. 

Jean-Marc Paroissien 

Point de 
force 

Photo 
bien 

aboutie 
Exifs : 
160 
isos 
Focale 
35mm 
F8 
Vitesse 
1/125 
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Christian Daumoinx       Exifs : Iso 50 - F22 - Vitesse 1/60 – Focale 15mm 
 
L’empreinte de l’homme fait référence à l’histoire de France et s’inscrit majestueusement dans  un espace  
délimité par un beau ciel tourmenté, une forêt et un plan d’eau. 
Le regard suit la perspective tracée par des lignes directrices obliques. L’angle Ouest du Château est situé sur 
un point fort. Le contraste est poussé mais sans zone surexposée et dramatise intensément la scène.  
Le sujet n’est pas centré horizontalement puisqu’il occupe toute la largeur de la photo. 
Par temps couvert le choix du N&B permet d’obtenir  un bon résultat malgré une lumière terne. 
L’ensemble constitue une belle photo de château en N&B. 

Point 
fort  

Photo 
bien 

aboutie 
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Christian Daumoinx 

Version N&B avec 
traitement 

logiciel, noirs 
débouchés sur les 
arbres, contraste 
dans le ciel, sur le 
château, sur l’eau 

Version originale 
Lumière terne, peu 
de contraste, noirs 

bouchés 
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Emilia Vaillant 
Points positifs  L’empreinte de l’homme ressort de manière évidente, sur un sol désertique, sous la forme 
d’une route, d’un pylône et de 3 voitures. 
Le regard est immédiatement attiré par la diagonale de la route et sa couleur noire en opposition aux  2 
moitiés triangulaires de couleur ocre du désert. 
La présence du pilier bien placé au centre d’un triangle est soulignée par son ombre. 
La présence de 3 véhicules qui se  croisent anime la scène. L’ensemble est très graphique. 
Points à améliorer   
manque de piqué et flou sur les voitures (ce qui n’est pas forcément un défaut ) dus à une vitesse trop lente 
en raison d’une ouverture beaucoup trop petite de la focale . Réglage proposé F8 et 1/250  

Focale 
86mm 
Ouverture 
F25 
Vitesse 
1/40 s 
Isos 100 
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Philippe Petit            Exifs :  F10- vitesse 1/40- isos 100 – Focale 15mm 
 

Deux  façons de voir cette photo : 
1/ le volume important des déchets de papier colorés, empilés, compactés et ficelés exprime 
bien à la fois l’empreinte de l’homme et surtout la place préoccupante, étouffante qu’ils 
occupent. 
2/le sujet occupe quasiment toute la photo dans un plan très serré, au détriment d’une 
composition faisant une plus grande place à l’environnement. L’auteur aurait pu jouer davantage 
sur l’environnement pour mettre le sujet en valeur, par sa position et sa taille dans la 
composition, une mise en perspective, un contraste de couleurs et/ou de netteté.  
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Monique Brunet 

Points positifs = l’empreinte de l’homme est nettement indiquée par la présence des bûches 
coupées et empilées. Le choix du format « portrait » s’harmonise avec la verticale des deux 
arbres. Le placement harmonieux du tas de bûches entre les 2 arbres. 
Points à améliorer = les bûches sont floues, trop prés du bord, et non exposées à la lumière alors 
que c’est le sujet de la photo. Le contraste est très marqué ( sous exposé ou sur exposé )et la 
colorimétrie verte trop dominante ( balance des blancs). 
Il aurait fallu faire la mise au point sur les bûches ( mode priorité à l’ouverture ), éventuellement 
avec une ouverture plus petite pour avoir une grande profondeur de champ ( F11) 

Exifs : 
Focale 54mm 
Ouverture 5,6 
Vitesse 1/100 
300 isos 
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Anne Garnier      exifs : Iso 400- Focale 125mm- vitesse 1/400- F11 

Points positifs = La gaieté enfantine du jouet en bois et sa netteté qui se détache du fond flou de 
la nature. L’opposition des couleurs complémentaires rouge/vert 
Points à améliorer =  Lumière trop forte ( par temps ensoleillé faire ses photos en début ou en fin 
de journée lorsque la lumière est rasante ). 100 isos avec une vitesse au 1/125 auraient été 
suffisants. Avec une ouverture plus grande entre 5,6 et 7,1, le sujet se détacherait encore mieux 
d’un arrière-plan plus flou. Le sujet est centré et trop prés des bords haut et bas de la photo. Le 
sujet est légèrement tourné du côté gauche vers l’extérieur de la photo = il vaut mieux le 
positionner de face ou le tourner vers la droite vers l’intérieur de la photo. 
La vue en plongée écrase le sujet, il vaut mieux se mettre à sa hauteur.   
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Muriel Tricard     exifs : non communiqués 
 
Points positifs : l’empreinte de l’homme est bien illustrée par la présence d’un phare et d’un 
ponton placés entre ciel et mer. La couleur rouge du phare attire immédiatement l’attention par 
contraste avec les couleurs gris/bleu de tout le reste. La ligne d’horizon est placée sur une ligne 
de force. 
Points à améliorer = Une version N&B pourrait peut-être améliorer la mauvaise qualité d’une 
lumière terne et d’un ciel vide. Le phare est centré et la diagonale presque horizontale du 
ponton pas assez accentuée pour donner de la perspective. Il aurait été intéressant de laisser 
voir un espace entre les deux pontons. 
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Michel Moroy      exifs = 200 isos-vitesse 3,2 secondes- F8- Focale 105  
 
Points positifs : le sujet est centré horizontalement  mais  le triangle du Mt St Michel forme une symétrie 
passant par le centre de la photo. Sa base se trouve sur le premier tiers en bas de la photo.  Cet ensemble 
géométrique forme une composition harmonieuse. Le regard suit la perspective des lignes directrices 
verticales entre lesquelles se reflète le sujet, donnant de la profondeur et de l’ampleur à la photo. La 
première ligne oblique part de l’angle droit en bas de la photo. 
La photo a été faite à l’heure bleue mettant en harmonie les couleurs  bleue, rose et doré. 
Points à améliorer = la mise au point a été faite sur le reflet de l’avant-plan avec une ouverture à F8, 
insuffisante pour que le Mt St Michel soit net. Le bulldozer pourrait être effacé.                                           
L’angle gauche du chemin en zigzag est coupé trop court, un objectif grand angle aurait été plus approprié.  
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Mireille Milza      exifs =  200 Isos - Focale 64mm - vitesse 1/400 - F11 
Points positifs : le choix du sujet est pertinent. Il exprime bien l’idée que l’homme exploite les ressources 
naturelles pour créer des objets améliorant son confort dans un milieu naturel. Il fait également référence à 
l’invention de la roue, étape historique importante dans l’évolution des technologies. 
La position du vélo en diagonale dirigé vers l’horizon amplifie l’effet de perspective et crée un élan qui invite 
à la balade et donne envie de voir plus loin. C’est une lumière de milieu de journée qui peut passer. Serge N 
Points à améliorer = 
100 isos aurait suffit. 
L’élan donné par la position oblique du vélo est malheureusement contrarié par un cadrage trop serré, le 
vélo occupant la moitié de la photo  et sa roue arrière touchant presque le bas du cadre. 
Le ciel est réduit à 1/6 et renforce l’idée de tassement. 
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Pierre-Yves Martin      exifs =  inconnues / smartphone  
 
Points positifs : Même si le champs est cultivé par les hommes, les rangées soigneusement alignées se 
distingue bien du milieu quasiment naturel où elle se trouvent. 
la composition respecte à peu prés la règle des tiers et met bien en valeur  les lignes directrices verticales qui 
mènent  le regard vers l’arbre situé à l’horizon. La forme ondulatoire de ces lignes donne une impression de 
mouvement. 
 
Points à améliorer : la lumière très douce rend les couleurs un peu trop pâles ( à mon goût ) 
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Marc Cheminand      exifs =  160 Isos - Focale 40mm - F11 - vitesse 1/250 
 
Points positifs : le choix du sujet est pertinent. Même si le champ de culture est lui aussi une empreinte de 
l’homme, les pylônes sont bien mis en opposition au végétal, plus proche de la nature.  
Le placement en diagonale des pylônes  qui donne de la perspective. 
Choix d’une grande profondeur de champ, mais attention à l’endroit de la mise au point. 
Points à améliorer :  Même si la photo n’est pas surexposée, la lumière du matin et du soir est de meilleure 
qualité ( contraste, nuance des couleurs, douceur ). 
La végétation de l’avant plan gêne la lecture et aurait pu être éliminée en prenant la photo dans le champs, 
la ligne d’horizon étant placée sur un tiers et le premier pylône sur un point fort. 
Les pylônes ne prennent pas suffisamment de place dans la composition. Ils ont moins d’importance que le 
champ et le ciel. 
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Axel Kouvtanovitch       exifs = 100 isos - vitesse 1/640s - F 4,5 – Focale 40mm 
Points positifs :l’ouverture à F4,5 a permis de flouter l’arrière plan pour mieux faire ressortir le tronc coupé, 
mais les meilleurs flous d’arrière plan s’obtiennent mieux avec un une focale longue. Le choix du N&B peut 
augmenter l’effet de matière sur l’écorce. 
Points à améliorer  :Le choix du sujet n’est pas très pertinent : c’est bien une empreinte de l’homme mais 
elle ne se distingue pas de l’environnement urbain qui est, lui aussi, l’empreinte des hommes 

La lumière est très dure, donc les contrastes manquent de nuances et agressent le regard. C'est 
important de faire ses photos en début ou en fin de journée. La composition serait plus efficace 
si elle était plus aérée. En montrant les troncs coupés de plus loin tu pouvais faire une véritable 
composition en les plaçant sur un point de force, à gauche de l'image pour ouvrir une 
perspective sur la droite et en laissant de la place sous le tronc pour lui faire une assise et éviter 
une coupe brutale.  



. 
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Sylvie Martin       exifs = 100 isos - focale 54mm - vitesse 1/200 – F9  
 
Points positifs : le choix du sujet est pertinent. La photo est construite selon la règle des tiers, les exifs sont 
corrects 
 
Points à améliorer non partagés par le groupe  =   
 
la lumière très douce  de fin d’après-midi est très douce, mais les couleurs me semblent  trop pâles. 
Le sujet, enfoui en partie sous les herbes, ne s’impose pas suffisamment. 
 

 


