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Objectifs de la séance 

Serge NOTARI 

Lorsqu’une photo est destinée à illustrer un thème prévu à l’avance, dépasser le 
stade de la photo purement intuitive et accéder à une vision rationnelle, permettant 
à chacun: 

1. D’analyser ses propres photos aux stades successifs de leurs conceptions, de 
leurs prises de vue, de leurs développements et de faire son autocritique avant 
leurs publications sur le site du club. 

 

2. Lors des séances de lecture, dépasser le stade de la simple impression              
«j’aime/je n’aime pas » ou « j’accroche/je n’accroche pas» et expliquer 
pourquoi une photo fonctionne bien ou pas, quels sont ses points forts et ses 
points à améliorer. 

 

3. À l’auteur de la photo, d’être en capacité de la présenter, lors des séances de 
lecture, en expliquant ses choix, ses difficultés et ses contraintes. Cette 
implication est un facteur de progrès car elle nous conduit à augmenter nos 
compétences et enrichir la communication. Cette présentation peut faire aussi 
l’objet d’un commentaire écrit, en amont de la séance, dans la rubrique 
adéquate sur le site du club. 
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Développer un esprit d’analyse 

Préparer la séance de lecture 
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Analyse d’une photo 

Serge NOTARI 

L’analyse d’une photo s’articule autour des trois axes suivants  

 

1. Le thème à illustrer (défi hebdomadaire, exposition, projet personnel) 

2. La technique : réglages de l’apn, composition, contraintes extérieures 

3. L’impact visuel, synthèse des deux points précédents, augmenté par son 
ressenti personnel: 

       - Cette photo me plaît-elle par son graphisme ? 

       - Cette photo at-t-elle un sens philosophique ? raconte-elle une histoire ?  

       - Contient-elle un message ? 

       - Suscite-elle une émotion ? Une sensation ? a-t-elle une âme ? 

       - Est-elle onirique, descriptive, humoristique, pittoresque, originale etc.? 
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Le thème est il illustré de manière pertinente ? 

 
L’auteur est responsable de sa communication. Il doit se mettre à la place du 
spectateur qui comprendra clairement ou non son intention.                                    
Un message efficace doit être compris par une majorité de spectateurs. 
Idéalement le spectateur devrait comprendre, sans titre et sans explication, de 
quoi il s’agit. 

 
Mais, toute photo fait l’objet d’une interprétation en raison des visions singulières  
de l’auteur et du spectateur. La connaissance du thème ou une discussion entre 
l’auteur et le spectateur permet d’ouvrir le champ de l’interprétation.  
Gardons l’oeil ouvert et aussi les oreilles pour accepter, avec empathie, d’autres 
interprétations argumentées. 

 
C’est intéressant de voir le monde avec les lunettes des autres 

Serge NOTARI 

Le thème 
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Essayez de 
deviner  le 
thème de cette 
photo classée 
en tête d’un 
concours en 
raison de son 
originalité ? 
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En général les 
réponses tournent 
autour du meurtre. 
Cette réponse n’est pas 
fausse mais ce n’est 
pas la bonne réponse. 
Comme cette photo 
est traitée avec un 
certain humour qui 
apparaît clairement 
lorsqu’on connaît le 
thème, ce dernier 
reste très mystérieux 
et personne ne trouve 
la réponse exacte. 

Faut-il en déduire que 
la photo est « hors 
sujet » ?   
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Deuxième exemple sur le même thème. 

Quel est le thème de cette photo classée en 3e position ? 
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La photo étant traitée sans humour et sans mystère, tout le monde devine 
immédiatement que le thème est tout simplement « la nature morte ». Mais cette 
photo aurait pu, aussi bien, illustrer d’autres thèmes comme « le rouge » par exemple. 
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«Nature morte» 

Cette devinette prouve 
clairement plusieurs choses : 

• Lorsqu’un thème est 
illustré de manière 
originale, donc 
subjective, la pertinence 
de son illustration 
n’apparaît clairement que 
lorsque le thème est 
connu d’avance.  

• Cela prouve aussi qu’une 
photo peut illustrer 
plusieurs thèmes de 
façon pertinente et que 
seul un regard 
empathique permet 
d’apprécier la variété des 
interprétations possibles. 
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• La lumière en relation avec les isos, le temps d’exposition, l’heure de prise de vue et la 
météo :   

 

 

 

 

 

• Le contraste en relation avec le sujet choisi, l’heure de prise de vue, la météo 

- L’amplitude des zones sombres et claires est-elle satisfaisante sans zones bouchées ou 
surexposées ou au contraire l’ensemble de la photo n’est il pas trop terne ?  

• Les couleurs  

- Harmonieuses / ternes / trop saturées. 

- La balance des blancs est elle correctement réglée ? 

- Quelle est la meilleure version: couleur ou N&B ?  

- La netteté en relation avec la vitesse et l’ouverture du diaphragme 

-     Le flou est-il voulu ( bokeh, flou de filé) 

- ou accidentel ( vitesse trop lente, profondeur de champ insuffisante, zone de                                          
mise au point mal choisie en raison du mode automatique, stabilisateur non déconnecté ) 

• La propreté finale 

-     Suppression du bruit, effacement des pétouilles  

Serge NOTARI 

Les réglages de l’apn et les conditions extérieures 

Dure Douce Terne 

Ensoleillé-milieu de journée   Ensoleillé début et fin du jour Temps très nuageux ou 
uniformément gris 

Contre-jour = risque de zones surexposées et sous exposées 

chaud Froid 
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Serge NOTARI 

La composition 

• Le sujet s’impose-il dans la composition  par sa taille, sa position en lien avec 
le sens de lecture ? 

• Le cadrage laisse t il de l’espace pour faire une composition mettant en valeur 
le sujet, prenant en compte l’orientation du sujet ou son regard vers le centre 
de l’image ? 

• N’aurait-il pas été préférable de faire un cadrage serré mais non étriqué pour 
montrer des détails, mais qui laisse respirer le sujet ? 

• La règle des tiers a-t-elle été appliquée de manière pertinente, ou était il 
préférable de centrer le sujet (effet de symétrie) ? 

• Le photographe a-t-il utilisé la convergence des lignes de fuites, a-t-il intercalé 
plusieurs plans ou objets pour créer un effet de perspective faisant circuler le 
regard vers l’horizon ? 

•  A-t-il intégré un ou plusieurs personnages, animaux, divers objets animant la 
photo, créant un rapport d’échelle ou servant de point d’accroche ? 

• Le choix de la profondeur de champ en lien avec la zone de mise au point est-
il judicieux pour faire ressortir le sujet ? 

• Le choix du format est-il approprié = paysage ,portrait , panorama ? 
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Le commentaire 
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La première impression est importante mais il faut aller au-delà et prendre le temps de 
bien visiter la photo avant de s’exprimer, dans l’ordre, sur les 2 premiers axes, thème et 
technique utilisée : 
 
Commencer par mettre en avant  les points forts  de manière argumentée . 
Toute photo, quelque soit son niveau d’aboutissement, présente un ou des points forts, 
dont la reconnaissance encouragera la progression des débutants ou confirmera la réussite 
des meilleures photos. 
 
Présenter les points à améliorer de manière argumentée. 
Il ne s’agit pas de stigmatiser les défauts mais de permettre à l’auteur de progresser en lui 
indiquant ce qu’il doit améliorer et si possible comment.  
 
L’auteur de la photo augmentera cette rubrique par la présentation de ses difficultés et de 
ses contraintes. 
 
L’impact visuel final constitue la conclusion du commentaire 
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Le but d’un commentaire n’est 
pas d’être gentil ou méchant, 

mais d’être constructif. 



Grille d’analyse 
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3 domaines argumentation pertinence Bonnes pratiques à éviter 

illustration du thème 
logique 
empathique 
 

subjective 
Exprimer son avis, 
sur les aspects 
positifs et négatifs, 
sur les 3 domaines, 
de manière 
bienveillante en 
indiquant les axes 
d’amélioration = 
que faire et 
comment. 
  

- Silence ou 
indifférence  
- Je détiens la 
vérité dans un 
domaine 
subjectif 
-Absence 
d’arguments 
-Je ne vois que 
ce qui ne me 
plaît pas 

réglages apn 
Conditions extérieures 

Technique 
(exifs-histogramme-
composition) 

objective  

impact visuel 
poétique 
empathique 

subjective 

Quand c’est bien, exprimer son 
plaisir à regarder la photo et  
féliciter le photographe !!! 
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Le thème     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 technique 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 
100 isos auraient 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 crée une impression de tassement. 
 
Impact visuel  C’est une photo estivale, ensoleillée et stimulante, au final agréable à regarder. Bravo Mireille !!!!!! 

Exemple de 
commentaire 


