
Comprendre et  analyser une photo

L'idée étant d'explorer la photo, son sujet, son environnement, dans ses moindres détails, comme on devrait le faire

lorsqu'on s'apprête, soi-même, à photographier.

En fait c'est le même processus, et ce n'est qu'à partir de là que les solutions "techniques" s'imposent à la prise de vue. 

Le choix du sujet Le sujet a-t-il un titre ?   Lequel  ?   Est-il facilement identifiable  ?

Si non, pourquoi, qu’est-ce qui distrait l’œil ? 

La couleur La photo est-elle en N&B  ?

En couleur, les teintes sont-elles chaudes ou froides ?  Vives ou estompées ?

Jouent-elles un rôle particulier ?

Le lieu Paysage rural, paysage urbain, lieu public ou intérieur privé …etc ?

Profondeur de champ Le champ est-il large ou étroit, profond ou non ?

Combien y a-t-il de plans ?  Sont-ils en rapport ou distincts ?

Que voit-on au premier plan ………  ? au second plan ……….  ? au troisième plan  ……..  ?

La photo met-elle en valeur un élément particulier ou l'ensemble est-il net ?

Composition Certaines lignes semblent-elles dominer ?  Horizontales ?  Verticales ? Droites ou courbes ?

Où se situe la ligne d'horizon ?  Effet produit ?

Comment se répartissent les masses ?



Le ciel Quelle est l'importance du ciel par rapport au sol ?

Est-il clair ?  Est-il sombre ?

L'exposition De quelle nature est la lumière ?  Naturelle ?  Artificielle ?

Est-elle douce ou dure ?  Contrastée ou adoucie ?

D'où vient-elle ?

Y a-t-il une façon de jouer avec la lumière ?  Contre-jour ?

Y a-t-il des zones d'ombre ?  Sont-elles bouchées ou détaillées ?

Y a-t-il des zones très claires ?  Sont-elles assez détaillées ou surexposées ?

Zones d'ombre ou zones claires, jouent-elles un rôle particulier ?

Le cadrage Vertical ou horizontal, quel est son influence sur la perception de la photo ?

Le sujet est-il centré ou non ?

Le cadrage est-il serré ou large ?

Objets coupés ?   Volontairement ?  Est-ce important  ?

Le photographe s'est-il appuyé sur des éléments significatifs ? Une branche d'arbre par exemple.

Angle de prise de vue Frontal,  en plongée,  en contre plongée,  oblique ?

A quelle hauteur est placé le point de vue ?

Les points d'intérêt Quels sont les points forts de la composition ? Les lignes de force ?

La règle des tiers est-elle appliquée ?

Si non pourquoi ?    Contrainte extérieure ?   Est-ce gênant, volontaire ?

Le mouvement Y a-t-il des objets, des personnages en  mouvement ?   Où se situent-ils ?


