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*  Ce	n’est	pas	une	critique	(au	sens	négatif)	
*  C’est	une	analyse	constructive,	pour	aider	à	
progresser	à	l’aide	d’un	œil	extérieur	

Analyse	en	5	points	
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1	:		La	composition	

Examinez la composition et le contenu de l'image 

Quel est le sujet principal ? 

Où le photographe l'a t-il placé dans l'image ? 

Le photographe est-il allé assez près du sujet pour n'inclure que 
ce qui est important, où y a t-il des parties inutiles dans l'image 
qui n'ajoutent aucun message à la photo ? 

Les proportions sont-elles harmonieuses ? 

Le cadrage est-il trop large, trop court ? 3	
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Examinez la composition et le contenu de  l'image 

Quel  est le sujet principal  ? 

Où le photographe l'a t - il placé dans l'image ? 

Le photographe est - il allé assez près du sujet pour n'inclure que ce  
qui est important, où y a t - il des parties inutiles dans  l'image qui  
n'ajoutent aucun message à la photo ? 

Les proportions sont - elles harmonieuses ? 

Le cadrage est - il trop large, trop court ? 



2	:		La	profondeur	de	champ	

Examinez le fond de l'image 

Qu'a choisi le photographe concernant la mise au point 
et la profondeur de champ ?  

Le fond ajoute t-il un sens à l'image, ou au contraire 
vient-il la perturber en amenant le regard en dehors du 
message transmis par la photo ? 
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Examinez le fond de  l'image 

Qu'a choisi le photographe concernant la mise au point  
et la profondeur de champ ?  

Le fond ajoute t - il un sens à l'image, ou au contraire  
vient - il la perturber en amenant le regard en dehors du  
message transmis par la photo ? 



3	:		La	technique	

Examinez la partie technique 

Le sujet est-il net, la mise au point est-elle correcte ?  

La photo est-elle exposée correctement ? 

Y a t-il trop de bruit (grain) ? Un vignettage ?  

Les retouches, s'il y a lieu, sont-elles bien réalisées, et 
ne sont-elles pas excessives ? 
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Examinez  la  partie technique 

Le sujet est - il net, la mise au point est - elle correcte ?  

La photo est - elle exposée correctement ? 

Y  a t - il trop  de bruit (grain ) ? Un vignettage ?  

Les retouches, s'il y a lieu, sont - elles bien réalisées, et  
ne sont - elles pas excessives ? 



4	:		La	symbolique	

Comprend-on le message que le photographe 
souhaite faire passer ? 

Les choix esthétiques sont ils cohérents par rapport à ce 
message ? 

L'émotion est-elle transmise à celui qui voit la photo ? 

Qu'avez vous ressenti comme sentiments ou émotions 
en voyant l'image durant les premières secondes, puis 
en l'analysant plus en détail ? 
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Comprend - on le message que le photographe  
souhaite faire  passer ? 

Les choix esthétiques sont ils cohérents par rapport à ce  
message ? 

L'émotion est - elle transmise à celui qui voit la photo ? 

Qu'avez vous ressenti comme sentiments ou émotions  
en voyant l'image durant les premières secondes, puis  
en l'analysant plus en détail ? 



5	:		Qu’auriez-vous	fait	à	sa	place	?	

Si vous aviez pris cette photo… 

Auriez-vous fait les choses d'une manière différente ? 

Expliquez vos choix, autant techniques, esthétiques et 
symboliques 

Que vous feriez si la photo était à refaire ? 
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Si vous aviez pris cette  photo… 

Auriez - vous fait les choses d'une manière différente ? 

Expliquez vos choix, autant techniques, esthétiques et  
symboliques 

Que vous feriez si la photo était à  refaire ? 


