ANALYSE STRUCTURELLE D’UNE PHOTO
Photo de Hans Silvester
CE QUE JE VOIS

POUR MIEUX COMPRENDRE

MES OBSERVATIONS

Décris ce que tu vois spontanément.
De quoi s’agit-il ?
A quoi cela te fait-il penser ?
Est-ce une photo « posée » pour le
photographe ou bien une photo de reportage ?

1° FORMAT DE LA PHOTO
Carré ou rectangulaire ; format paysage ou
format portrait.

Le cadre est l'espace dans lequel on donne l'image
à regarder.
Le cadre découpe une partie de la scène vue par le
photographe ; il est le plus souvent rectangulaire,
horizontal ou vertical.
Le cadre horizontal est synonyme de calme ;
souvent associé au paysage.
le cadre vertical inspire l’action, le dynamisme.

2° partie 1 - LA COMPOSITION ou
CONSTRUCTION DE L’IMAGE
Expérience avec un papier calque
Sur le papier A4, trace les lignes verticales et
horizontales à chaque tiers de la feuille.

Cette étape devra être réalisée sur papier calque
Beaucoup de photos sont
composées suivant la ligne des
tiers.
Ces lignes définissent le sens de
lecture, l’organisation de l’image et
« guident » l’œil de l’observateur
vers les points essentiels de l’image ; les 4
intersections définissent ainsi des « points de
force ».

Pose le calque sur la photo. Que remarquestu ? Note tes observations dans la colonne de
droite ; indique ce que l’on voit dans chaque
partie découpée ?

Analyse photo affiche Phot’Aubrac 2018- Crédit photo Hans Silvester

version LYCEE du 14-04-2018 / V1

1

2° Partie 2 - LA COMPOSITION ou
CONSTRUCTION DE L’IMAGE
Y-a-t-il d’autres lignes directrices ?
Trace-les sur le calque.
Comment se répartissent les grands
ensembles ?
Marque les points de force (rencontre des
diagonales et des lignes des tiers).
Quels sont les éléments de la photo qui sont
ainsi mis en valeur ?

Une photographie est construite sur les lignes de
force et des points forts.
L’image est souvent divisée en tiers, les diagonales
sont aussi des lignes de force.

3° LE CADRAGE DE LA PHOTO

Cadrer, c’est faire un choix ; c’est « isoler » une
partie de la réalité qui s’offre à nous ; le cadrage
n’est donc jamais neutre ! C’est la traduction d’une
intention du photographe.
La notion de plan est dérivée du cinéma.

Le sujet principal est-il centré ou décentré ?
Choix du plan : s’agit-il :
- d’un plan d’ensemble : personnages dans
leur environnement
- d’un plan moyen : personnage en pied
- d’un plan américain : personnage coupé entre
le genou et la taille.
- d’un très gros plan : visage

Y a-t-il une symétrie ?
Ces lignes imaginaires donnent du sens à l’image ;
c’est une forme de lecture ; l’image est composée,
organisée.
Comment sont répartis les éléments dans chacun
des 9 petits rectangles formés par les lignes ?

- Le plan d'ensemble a une valeur descriptive (il ne
valorise pas forcément un détail)
- les plans moyen et américain, une valeur narrative
- le très gros plan, une valeur psychologique, voire
intimiste ou dramatique. L’observateur « entre »
dans le sujet. Il est souvent utilisé dans les portraits.

Y a-t-il un élément dominant dans la photo ? Si
oui lequel ? et qu’est-ce qui le met en valeur ?
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4° L’ANGLE DE PRISE DE VUE CHOISI PAR
LE PHOTOGRAPHE
La position du photographe :
Quelle place occupait le photographe ?
Où s’est-il placé par rapport à son sujet ?
Est-il un dans la scène ou est-il un témoin ?
Penses- tu que les personnages étaient
conscients d’être photographiés ?
Le photographe a - t-il choisi un angle
particulier ? De bas en haut ou de haut en bas,
de gauche à droite ou de droite à gauche ?
Y a-t-il une ligne de fuite ?
- frontale
- en plongée
- en contre plongée
- ligne de fuite à droite, à gauche.

La position de l'appareil (donc en général du
photographe) par rapport au sujet ou à la scène est
porteuse de signification.

Quels choix ont été faits par le photographe ?
Quelle peut avoir été son intention ? Et nous
observateurs, où sommes-nous ?

Prise de vue :
- « devant » ou « de face » :
Objectivité, rencontre des regards avec
l’observateur (on peut penser à un tableau célèbre
dans lequel le regard fascine celui qui regarde).
- en plongée (l'appareil placé au-dessus), le sujet
sera écrasé alors qu'il prendra plus d'importance en
contre plongée ; le choix de la focale (donc de
l’objectif) pourra aussi accentuer cet effet.
- en contre plongée : c’est l’effet contraire,
grandissement du sujet , dynamique (cet effet est
utilisé par les sculpteurs de personnages par
exemple).
- prise de vue par derrière ; effet témoin.

5° L ETENDUE DE LA ZONE DE NETTETE
Premier plan net ou flou
Arrière plan net ou flou
L’ensemble de la photo est-il net ou flou ?

Les flous de profondeur de champ (premier plan et
arrière plan flous, sujet principal net) permettent de
détacher le sujet de son environnement. Si au
contraire, tout l'espace photographié est net, on
inclut le sujet dans son espace.
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6° LA LUMIERE
clair obscur intérieure extérieure
naturelle artificielle diffuse ou dirigée
Ombres ? – Flash ?
Y a-t-il des contrastes ? des couleurs
dominantes ?

La lumière n’est pas uniforme ; au contraire, elle
varie beaucoup ; il est important de savoir qualifier
la lumière.
Un éclairage solaire crée une sensation de naturel.
Une lumière intense aplatit parfois l’image ; au
contraire, les ombres peuvent contribuer à sa
richesse.
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7° LES CONTRASTES

Jouer sur les oppositions, c’est évidemment mettre
en valeur un élément par rapport à un autre.

Comment s’organisent les grandes masses de
contraste dans l’image ? qu’est-ce que cela
produit ?

Le contexte réel dans lequel cette photo a été
réalisée est expliqué ci-dessous. Découvre-le en
retournant la feuille à la fin de l’exercice seulement !

Imagine un titre que l’on pourrait donner à cette
photo ?

Essaie de repérer les oppositions ? de
couleurs, de formes, de volumes ?

8° REFERENCES CULTURELLES
A quoi peut faire penser cette photo ?
Y a-t-il des symboles ?

9°EMOTION / INTERPRETATION
Cette photo est-elle émouvante ?
Quel est son sens à ton avis ?
Tu as vu que les personnages sont vus de
dos ?
Qu’est-ce que ça change ? et si on les avait
eus en face ?

Essaie de rédiger un texte qui décrive cette
photo à quelqu’un qui ne la voit pas.
Compare ton texte à celui des autres.
Compare les choix de description (objectivité)
et les choix d’interprétation (subjectivité) de tes
camarades.

REMERCIEMENTS : L’équipe de Phot ‘Aubrac remercie Hans Silvester pour nous avoir aimablement autorisé à utiliser sa photo pour cet exercice.
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