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PHOTOGRAPHIE 003 

 

Jardin londonien 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 14                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 4,7  
                                                                                      Somme des « moyennes techniques » : 22,2/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 1,4/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 1,8/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,3/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 2,1/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,3/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,5/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• Le positionnement des personnages 

• sans 

• La gestion de l’expo est bonne 

• l'ambiance 

• Les arbres qui entourent l'image, lui donnent une matière. 

• ?? 

• aucun 

• Les arbres qui semblent mettre leurs empreintes (griffes) sur le jardin, 

comme si une menace planait. IL me semble que c'est ce qui ressort de 

l'image. 

• le triangle qui encadre les personnages avec opposition personnes assises 

/personnes debout. la bande verte en opposition aux couleurs pastels du reste 

qui attire l’œil sur le sujet 

• Ambiance agréable 

• l' importance mise au premier plan sur l'arbre et eau : probablement ces 2 

points sont essentiel pour l'auteur pour définir la qualité d'un jardin - la 

composition en tiers bien respectée 

• Bon cadrage et ambiance brume 

• Il y a bien un 1er plan : le tronc de l'arbre 

• composition intéressante avec les 2 arbres penchés qui encadrent les 

promeneurs 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Sans grand intérêt 

• arbre trop présent sur la gauche. Quel est le sujet? 

• Pas vraiment de sujet et une netteté favorisant un premier plan sans grand 

intérêt. 

• ciel trop présent, mais utile pour la profondeur 

• Pas de point où se fixer. 

• banale et lumière 

• technique mal maitrisée 

• Il n'y a pas du sujet bien défini, on retrouve une scène banale de jardin 

publique, ou des gens déambulent. 

• un cadrage un peu trop large  

• ruinée par le manque de netteté et par des personnages émergents des troncs 

d'arbres 

• le thème un peu banal 

• pas d'acroche 

• pas d'éléments accrocheurs 

• image un peu banale  

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Aucunes 

• cadrage, netteté et dynamisme 

• choisir un sujet 

• foncer un peu le ciel (j'ignore si c'est possible 

• Passage en N&B ? Enlever un peu du lac. 

• plus de définition 

• du piqué et netteté sur les personnages 

• Je n'aurai gardé que la partie droite de l'image en format vertical : trois 

personnes assises pris, encadrés, agrippés par les branches dans le coté tiers 

inférieur gauche. Il y aurait l'arbre d'arrière plan et les branches de premier 

plan qui les encadreraient. J'aurai gardé le tronc qui émerge au bord de la 

berge. Dès lors des questions peuvent commencer à ce poser, me semble-t-il 

! 

• un cadrage en carré calé sur la gauche  

• Je supprimerais 2 silhouettes à gauche. Et le point sur la rive opposée 

• les personnages sur la gauche sont coupés, le temps de déclenchement aurait 

peu être modifié  

• attendre la présence d'un canard 

• attendre qu'il se passe quelque chose 

• aucune 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 004 

 

Nacre 
Auteur : Jeff Wall 

 
 
 
 

 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeff_Wall).  
 
(https://artefields.net/photographie/jeff-
wall-la-photographie-mise-en-scene/) 
 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 14                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,0 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » :  29,0/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,9/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,9/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,9/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,4/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,4/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 2,4/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeff_Wall
https://artefields.net/photographie/jeff-wall-la-photographie-mise-en-scene/
https://artefields.net/photographie/jeff-wall-la-photographie-mise-en-scene/
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TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• un certain mystère et un décalage temporel du aux éléments du décor 

• Une petite fille en rêveuse, la main posée sur le bord d'un bureau secrétaire. 

Elle regarde des écailles de nacre, sorties d'une boite verte. La source de 

lumière artificielle est parfaitement présente pour souligner l'objet du titre de 

l'image. A l'arrière de nombreux bibelots mais c'est la nacre qui la capte... A 

quoi pense-t-elle ? Nostalgie d'un souvenir, ambitions, désirs... Cela ne nous 

renvoie-t-il pas aussi à nos souvenirs du passé ? D'autant que cette image est 

un peu surannée. Voilà l'émotion que j'y retrouve. 

• On se croirait dans la pièce, tout est naturel. la petite fille regarde les nacres 

comme un trésor quelle n'ose pas toucher. Cette photo raconte quelque 

chose. 

• L'interrogation e l'enfant 

• L'instant, l'émotion, les couleurs 

• la fillette regardant la nacre 

• Les teintes vintage 

• Le faux contre-jour sur le visage 

• le regard de l'enfant qui amène directement au sujet  

• sans 

• la concentration de la fillette 

• le décor  

• la précieusité du lieu, du thème, l'attitude de la petite fille (son bras dans le 

dos indique qu elle a peur de toucher ces nacres ou peut être lui a t on 

formuler cette interdiction) les couleurs (canapé vert, le bois du secrétaire) le 

magnifique tissu mural et toute cette lumière feutrée 

• Une superbe ambiance intime. Un joli portait d'enfant en situation 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• une photo peu dynamique 

• En premier lieu le côté suranné, mais en fait il sert la photo plutôt que de la 

déservir. 

• le visage peu éclairé  

• l'éclairage de l'enfant + les mains 

• le piqué sur la petite fille 

• certaines zones d'ombre 

• Le regard de la fillette n’est pas porté sur les nacres 

• Beaucoup d'éléments en arrière-plan. 

• La lumière en arrière plan dessert la scène, elle aurait du être positionnée de 

manière à éclairer le visage de l'enfant et la boite de nacre qui est 

partiellement dans l'ombre 

• éclairage au dessus du personnage, angle de prise de vue 

• la fillette n'a pas son regard dans la lumière 

• le visage, lumière et définition 

• aucun 

• Rien d'important: son coté un peu fabriqué, mais c'est fabriqué. La raideur 

de l'enfant 

•  

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• C'est tout bon pour moi. 

• peut être un peu de lumière sur le visage de la petite fille (Mais très léger) 

pour mieux voir son expression 

• Réflecteur + éliminer la main arrière 

• Peut être en hauteur pour voir les pieds de la petite fille (?) 

• de la lumière 

• Attendre ou guider le modèle 

• ??? 

• modifier l'éclairage en déplaçant halogène derrière le photographe  

• supprimer la main qui dépasse derrière le personnage, modifier l'éclairage, 

cadrage 

• décaler le visage du modèle et la nacre vers la gauche 

• lumière sur le visage 

• aucun 

• Techniquement: peut-être atténuer l'éclat de la lampe sur le papier peint 

•  

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 005 

 

Repos Livry-Gargan 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 12                      note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  3,75 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » :  22,3/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 1,2/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 1,3/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 1 ,2/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 1,6/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 1,9/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 1,2/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,1/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 1,2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : /1,22 
 (Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.)  

Moyenne : 1,3/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : /2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• Heu.... 

• je n'en trouve pas 

• Je cherche 

• La tête du chat 

• un point de vue original 

• Aucun 

• Je n'en vois pas ! Peut-être essayer de retrouver des formes des volumes, des 

dégradés qui peuvent apporter des rêveries... Mais je n'y arrive pas ! 

• sa composition et l'atmosphère qu'elle dégage 

• sans 

• les poils du chat et plus particulièrement leurs brillances bien restituées 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Le regard (le mien en tout cas) est plus occupé à tenter de décripter la partie 

sur-ex qu’à voir le chat 

• la composition générale 

• surex 

• Banalement quelconque 

• Le contraste inégal 

• tout 

• un sujet pas très original 

• Le décalage sur la partie de la tête et celle du dos de l'animal. Presque deux 

visions différents rassemblés 

• Le chat semble ne pas regarder par la fenêtre, on aurait peut-être aimé savoir 

pourquoi ? Au lieu de cela on peut compter les pellicules qu'il a sur le dos. 

• la gestion de la lumière et des ombres - pas assez de détails de poils au 

premier plan trop de haute lumière en arrière plan 

• surexposition, ombre dans la fenêtre du côté droit de la tête 

• l'utilisation du flou mais qui est probablement la marque de fabrique de 

l'auteur 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Heu.... 

• lumière et définition à revoir 

• à refaire 

• Je fais le dos rond et je passe en monochrome 

• La durcir un peu 

• je ne la ferais pas 

• aucune 

• Refaire d'autres photos 

• Changer de sujet. 

• gestion ombre et lumière 

• suppression des hautes lumières, cadrage plus serré afin de supprimer les 

montants de la fenêtre 

• je ne saurais dire compte tenu de l'utilisation du flou 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 006 

 

Évasion 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                       note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,3 

                                                                                         Somme des « moyennes techniques » : 25/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,3/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 2/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• L'essai de décalage 

• Le sujet est “imposant" 

• l'idée graphique 

• le remplissage de l'image 

• aucun 

• Ni point fort 

• la symétrie la recherche d'effet de lumière /brume 

• Un maillage serré de branches superposées avec des couleurs de fond 

surréaliste. C'est un jeu de textures qui remplissent un cadre. 

• le détail des branchages comme des bronchies super piqué lorsqu'on agrandit 

l image  

• répartition de la lumière 

• une image bien pensée 

• Je ne vois pas 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• (En rotation le décalage aurait suggéré une spirale) 

• dans le haut de l’image la lecture est délicate 

• l'idée graphique 

• image perturbée par la brume sur la cime de l'arbre, le feuillage vert sur la 

droite 

• le sujet 

• Ni point faible 

• L'enfermement que l'on ressent par le resserrement des branches est 

contradictoire avec le titre "EVASION". La lumière apparaissant dans l'axe 

de symétrie et s'échappant vers le haut aurait pu être différente plus vive ou 

plus colorée pour matérialiser, elle, cette 'idée d'évasion  

• Le dégradé en haut est très fort peut-être pour simuler une évasion de 

l'esprit. Mais tel n'est pas le cas. Globalement plus une sensation 

d'oppression. 

• une certaine tristesse au regard du titre 

• evasion, je dirais plutôt emprisonnement 

• absence de point fort qui capte le regard  

• Il manque quelque chose pour que notre regard se fixe 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• Rien 

• Jouer sur la profondeur de champs 

• je ne sais pas, peut être un cadrage un peu différent 

• faire ressortir la structure de l'arbre, supprimer le flou générer par la brume 

• Rien de mieux 

• travail sur la lumière  

• Jouer sur un fond différent en évitant le blanc en haut. Associer peut-être 

orange et bleu pour passer du froid au chaud et simuler l'évasion. 

• modifier le cadrage en resserrant  

• Avoir l'arbre en entier 

• J'aurai attendu qu'il se passe quelque chose avant de prendre la photo 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 007 

 

St Viguor 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  11                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,9 

                                                                                       Somme des « moyennes techniques » : 27,3/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,4/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,2/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,4/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,2/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,3/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 2,3/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• La lumière et le sujet. Lieu de culte (église) en ruine avec un cimetière qui 

l'encadre. Outre la couleur d'une fin de journée probable qui est magique, les 

vieilles pierres et le cimetière ne peuvent que nous interroger sur nous même 

et notre pérennité. La plus belle sépulture est la mémoire des vivants écrivait 

Malraux. Ici, même les monuments telles les églises tombent en ruine et 

disparaissent à jamais... Ceci ne me laisse pas insensible. 

• une belle lumière mettant en valeur chaque élément de la photo 

(arbres,ciel,croix,ruine) 

• La lumière d'orage 

• Ambiance ciel orageux avec de beaux nuages sombres et un coup de lumière 

sur la ruine. 

• opposition lumière sur le monument et nuages d'orage. bandes horizontales 

de couleur verte et brunes en opposition aux nuages de formes arrondies  

• La lumière 

• la lumière magnifique (probablement fin d après midi) 

• les couleurs, la netteté . Belle carte postale 

• L'instant de la lumière 

• Le ciel nuageux 

• Le ciel chargé et la lumière rasante de fin de journée : coktail gagnant!! 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Les éléments comme les fils électriques, le rond blanc que un mur (relais 

antenne ?) et la palissade blanche. Quelques curiosités dans le ciel sur la 

gauche et dans les croix aussi à gauche. 

• une image "classique" 

• les fils électriques 

• Le coup de lumière est trop frontal: question d'heure de prise de vue 

• la ligne électrique qui malgré tout attire l’œil et qui pollue l'image 

• Je trouve que l'église est un peu trop centré, mais prise de face il n'y a pas le 

choix si on veut garder tout le site.  

• le cadrage 

• cadrage 

• L'interret 

• Manque de "volume" sur le bâtiment. 

• Manque de piqué sur la façade tournée vers le cimetière, manque de 

contraste, plein de parasites 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Une prise en contre plongée... Je rigole mais !  

• aucune 

• nettoyage de quelques éléments parasites 

• Rien à jeter sauf à changer d'heure et espérer la même qualité de lumière et 

de ciel. 

• retrait de la ligne électrique 

• j'aurai cherché un autre point de vu, mais à voir ! 

• a mon sens a resserrer pour plus de force 

• cadrage. Décaler légèrement l'église vers la gauche. 

• Aucune 

• Assombrir certaines faces du bâtiment 

• Outre les remarques ci-dessus, les cables électriques la parabole.... 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 008 

 

Bord de Marnes 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                       note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,3 

                                                                                       Somme des « moyennes techniques » : 22,8/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 1,7/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 1,7/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 1,8/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,2/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 1,8/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 1,8/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,5/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• Une oie de bernache solitaire sous les arbre en hiver posée sur un ilot. Photo 

nature des bords de marne. Sujet simple mais il manque quelque chose pour 

stimuler l'intérêt. Elle semble regarder la personne qui la prend en photo. 

• l'oiseau dans son milieu 

• Heu.... 

• - 

• la brillance de l eau et les reflets bien utilisés dans la composition 

• l'idée de départ de créer un cadre composé de branches autour du canard 

• Une ambiance sympathique  

• L'oiseau entouré par les arbres 

• je cherche 

• compartimentation de l'image 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Seule l'oie est présente avec son reflet. La parti basse de la phot est trop 

présente et noie l'oiseau dans l'image. 

• sujet trop lointain et ligne non horizontale  

• aucun point fort 

• Un premier plan trop présent alors que la “fermeture” par les brachages était 

bonne,contrairement à la lumière ambiante 

• Redresser l'horizontalité 

• manque de netteté sur l oiseau 

• cadrage inadapté et branches en premier plan qui touche le sujet qui devrait 

être le canard  

• Un cadrage approximatif et une horizontalité non maîtrisée. L'oie est floue. 

• tache lumière trop importante ; composition  

• Elle penche à droite 

• pas de précision sur ce que veut vraiment montré à voir le photographe 

• presque monochrome 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Pour remédier au défaut, retirer une bonne partie inférieure de la photo 

• resserrer le cadrage, passer en format paysage et travailler la lumière au 

niveau de l'oie 

• aucune 

• Je la prendrais un autre jour..... 

• - 

• modifier le cadrage en supprimant la partie haute 

• refaire la photo 

• Faire la netteté sur le sujet et faire claquer la lumière et les couleurs 

• recadrage plus serré sur le sujet 

• Redressement de l'horizontalité et un peu de lumière et contraste 

• meilleure définition de l'oiseau et cadrage 

• à prendre à un meilleur moment 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 009 

 

Fast food 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,2 

                                                                                      Somme des « moyennes techniques » : 28,1/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,6/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,7/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,8/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,5/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,5/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,3/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.)  

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• - 

• La diversité des noirs est bluffante!! 

• Le bon contraste entre le gris du pavé et le noir de l'oiseau 

• le cadrage 

• on comprend bien le sujet 

• la scène est intéressante 

• On est sur le sujet, juste à coté 

• Un oiseau noir (corneille peut_être ?) utilise des déchets d'origine humaine 

pour compléter son régime calorique. Les temps moderne en quelque sorte. 

L'oiseau est très affairé. Questionnement sur notre manière d'éliminer nos 

déchets bien qu'ils servent à des animaux.... Malheureusement la banalité 

d'une telle scène rend aussi l'image peu singulière et pourtant, réfléchissons 

bien, cela aurait été une corbeille de cerises, on regarderait cela autrement... 

• la composition, le titre et le beau noir de la tête du corbeau 

• un sujet bien cadré 

• L'ensemble des couleurs, des gris sont bien maitrisés  

• adapté à la polution actuelle 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• - 

• Heu.... 

• Le premier et deuxième plans un peu trop présents 

• ?? 

• manque de luminosité 

• sol trop foncé, cadrage trop serré, trop de papiers  

• La zone de netteté (excellente) est très étroite, un diaph plus fermé aurait 

agrandi cette zone 

• La boite ou papier écrasé blanc sous la queue de l'oiseau.  

• pas assez de netteté du corps de l oiseau 

• une scène pas très originale 

• La tête très noire manque de petits détails ou de lumière  

• un peu plate 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Que tout soit nette sur l'image 

• je ne suis pas assez fort pour ça! 

• ??? 

• encore plus de netteté 

• augmenter la clarté autour de la tête de l'oiseau 

• éclairer le sol, supprimer le papier derrière l'oiseau, cadrer plus large 

• Saurait-je mieux faire ? Je ne crois pas 

• Le papier sous la queue soit de la même tonalité que le papier devant à 

droite, mais pas blanc. Le blanc c'est pour le pot. 

• je ne sais pas 

• aucune 

• juste le noir de la tête 

• densifier les couleurs 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 010 

 

En compagnie de César. 
Auteur : Trinley Paris 

 
 

(club : Perpignan Photo-Culture en 
Catalogne). Coupe de France 2020 image 
projetée couleur, coup de cœur juge 3, 

notes 13, 15, 20. Classement image 
21ème. 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  13                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  8,7 

                                                                                      Somme des « moyennes techniques » :  32,5/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 3,6/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 3,2/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 3,4/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.)  

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 



 Photo-Club-Pavillonnais : analyse d’images, exercice avril 2020 17 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• une image studio dans laquelle tous les paramètres sont maitrisés 

(lumière,couleur,cadrage.....) 

• la technique utilisée est remarquable - les tissus, le grain de peau - le 

traitement du fonds un vrai tableau classique 

• L’histoire qu’elle raconte 

• sa mise en scène et la maitrise de tous les éléments de la composition et 

lumière 

• Évocation des bacchanales dans une atmosphère feutrée et de tête à tête. Que 

font ils que va-t-il se passer. La réponse est assez aisée à trouver. La femme 

au service de l'homme qui ne la regarde même pas ! Image agréable à 

regarder.  

• éveille la curiosité. 

• la scène ressemblant à un tableau, les couleurs, la composition 

• les personnages expriment leur satisfaction 

• La clarté et la luminosité de la couleur de peau 

• la composition, son aspect peinture, les couleurs 

• Une image à volonté picturale réussite 

• Le cadrage, la lumière, l'ambiance. C'est bien fabriqué ! Les samedis du PCP 

sont bien employés 

• Les poses qui restent naturelles, les couleurs, la lumière 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• trop d'illusions 

• un thème et une technique très très marquée - manque une émotion pour ma 

part 

• La jeune femme présente des troubles de la netteté 

• Les tatouages ne sont pas du tout d'époque. Le rideau d'arrière donne des 

reflets autour de la femme (qui sont peut-être obtenus en post production). 

Ils soulignent la femme qui devient le sujet principal de la photo. Cela est 

peut-être voulu. 

• le regard de l'homme 

• les personnages ne communiquent pas 

• La pose de César, pas très "antique" 

• manque un peu d'espace entre la scène et le bas de l'image 

• - 

• Pas grand chose: la différence d'âge, le sein un peu lourd à mon goût et le 

piercing . . . 

• Il n'apparait aucune ombre autour des personnages, c'est surprenant ! 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• néant  

• CF au dessus 

• Aucun c'est une image qui a été conçue en studio et tous les paramètres sont 

maitrisés. La question du traitement du sujet est à poser. 

• une composition encore plus précise 

• recadrage 

• ??? 

• cadrage 

• - 

• Aucune 

•  

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 

 
 

  



 Photo-Club-Pavillonnais : analyse d’images, exercice avril 2020 18 

PHOTOGRAPHIE 011 

 

Je tisse. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 10                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  8,6 

                                                                                      Somme des « moyennes techniques » :  31,6/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 3,4/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 3,1/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 3,2/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,6/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,6/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• la qualité documentaire 

• Le sujet bien cadré, l'éclairage, le mouvement, la description de l'action de 

tissage 

• le piqué, la lumière et le détail de ce qu'il fait 

• piqué, action décrite 

• Un bon piqué au bon moment. L'arrière plan réussi 

• le sujet - la lumière - les couleurs - le piqué 

• la précision 

• Originalité, piqué, couleurs 

• Le sujet : l'oiseau tise son nid. Très bon éclairage et netteté. Beau sujet. 

L'instant décisif est respecté. 

La pose de l'oiseau 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• le cadrage trop serré en haut ne permet pas de voir le travail du tisserin 

• Je cherche 

• action insuffisamment entammée 

• trop de surface inutile à gauche et à droite 

• la couleur du fond 

• Heu.... 

• On aurait aimé un nid plus fourni il n'est est qu'au début que fait-il vraiment, 

on s'en doute mais ? Le nom de l'oiseau dans le titre serait le bien venu. 

• Le fond un peu terne voire "artificiel" 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• cadrage en portrait 

• Surtout ne rien abimer 

• A la prise de vue , est ce que cette photo n'aurait pas mérité d'être prise à la 

verticale ? 

• prendre la même photo plus tard, si possible 

• Recadrage (?) 

• aucune 

• le fond 

• Heu..... 

• Un poil plus serré et plus haut pour se focaliser sur l'oiseau et son tissage.  

• Format carré pour voir ? 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 012 

 

La sève monte. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  7,9 

                                                                                      Somme des « moyennes techniques » :  29,8/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 3,2/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,8/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 3,1/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,6/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,6/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.)  

Moyenne : 2,6/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,5/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• piqué 

• Belle macro 

• la finesse, les couleurs 

• le sujet 

• Excellente profondeur, fond parfaitement fondu..... 

• une image précise et maitrisée 

• Les couleurs qui font se détacher certains insectes 

• super technique : beaucoup de piqué et photo descriptive 

• la netteté de tous les insectes, les couleurs, la lumière 

• Belles couleurs, superbe piqué et plusieurs exemplaires des hôtes du végétal 

• les couleurs 

• Le sujet est évident. La position de chaque insecte de couleur différente mais 

complémentaire aux couleurs de la tige. La maitrise de la profondeur de 

champ. 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• un peu trop condensé 

• La partie en bas à gauche 

• branche en bas et à gauche perturbe l'équilibre de la photo 

• zone d'ombre à gauche et branche rouge en trop, trop centré 

• Je vous promets je vais chercher!! 

• manque un point vraiment fort sur lequel le regard puisse se poser 

• Départ de branche en bas à gauche et certains insectes qui se confondent 

avec la plante 

• photo descriptive mais un certain manque d'émotion 

• La composition d'ensemble est correcte mais pour les hôtes c'est le hasard 

• vue trop générale de la scène 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• prendre d''un peu plus loin 

• Retoucher en bas à gauche 

• supprimer la branche en bas à gauche et rende homogène le fond 

• recadrage, éclaircir à gauche 

• Que ce soit moi qui la fasse! 

• ??? 

• Essayer de prendre la photo de profil  

• Aucune je ne sais pas faire aussi bien 

• mettre plus de netteté sur un au moins des insectes 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 013 

 

Détournement de mobilier urbain. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 12                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 5,8  

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » :  24,6/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,6/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,3/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,3/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.)  

Moyenne : 2,2/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.)  

Moyenne : 2/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 1,8/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,4/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,6/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,5/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• l'originalité 

• le sujet 

• aucun 

• le sujet et la composition graphique 

• Les brillances de l'eau 

• Journée de crue ! Un canard et une mouette qui pourraient nager trouvent le 

moyen de se poser sur un banc public qui de manière insolite est entouré 

d'eau. Côté humoristique. 

• Le contre-jour 

• l'idée des lignes graphiques du banc en opposition aux oiseaux a priori de 

race différentes 

• - 

• la photographie d'une scène inhabituelle 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• brouillon, pour juste une situation certes inhabituelle 

• le travail des noirs et des gris, pas assez de netteté sur l'oiseau, dommage on 

ne voit pas la tête du canard. 

• des éléments qui perturbent la lecture 

• manque un peu de netteté 

• La composition est déséquilibrée, trop serrée 

• Malheureusement le banc est tourné du mauvais côté et il est à contre jour... 

Le bas des arbres visibles sur l'autre rive détourne l'attention. 

• Cadrage un peu serré et un oiseau mal identifiable 

• la présence de la poubelle et la position de l'oiseau posé sur le siège du banc 

et que l'on devine. Cela rompt l'équilibre qu'il y aurait pu avoir à cette photo  

• Un traitement un peu fade et un cadrage perfectible 

• sous exposition de certaines zones et dommage que le canard soit masqué 

par le banc 

• L'élément principal semble se perdre à droite. L'idée n'est pas clairement 

rendue 

• l'absence de parti pris...que nous donne-t-on à voir? des oiseaux? une 

inondation? du mobilier urbain? 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• au moins plus de clarté sur les oiseaux, mais celui sur le devant est 

inintéressant  

• retravailler les noirs et gris 

• enlever la bande noire en haut 

• Éventuellement cadrer un peu plus large car l'oiseau bute sur le bord du 

cadre et de plus se détache mal du fond aqueux 

• J'isolerai plus les trois lignes : eau puis mobilier urbain puis de nouveau eau. 

Pour cela un cadrage panoramique serait peut-être adapté.  

• ??? 

• refaire la photo avec un point de vue sans la poubelle 

• En travaillant sur les valeurs des couleurs (et oui même en noir et blanc) la 

photo peut devenir bien plus lisible 

• déboucher les zones foncées afin de faire apparaître les détails 

• - 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 014 

 

Raté 
Auteur : Tony Crocetta 

 
 

(club : Focale 49 Montreuil-Juigné). Coupe de France 
2019 Nature image projetée. Médaille WWF, notes 

18, 15, 14. Classement image 6ème. 
 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 14                             note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 9 

                                                                                    Somme des « moyennes techniques » :  33,1/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 3,5/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 3,5/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 3,5/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 3/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• Voir mes réponses précédentes 

• la photo prise au bon moment,la netteté parfaite 

• L'instant ! Juste ou cela se dénoue. 

• le déploiement de l'aile et le mouvement induit 

• Le moment décisif!! 

• la vitesse de prise de vue qui permet de saisir l'instant précis ou la proie est 

lâchée mais pas encore à terre. La lumière équilibrée qu permet de voir tous 

les détail 

• image forte d un instant si furtif super maitrise technique magnifique 

cadrage 

• une action bien captée "sur le vif" 

• Cadrage, lumière, instant, sujets, il n'y a que des points forts 

• Beau moment 

• cadrage , sujet bien clair.beau shoot. 

• le sujet original, les couleurs 

• l'instantané avec sujet original, la dynamique de la photo 

• piqué 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• Je voulais juste vérifier ma note  

• A la prise de vue j'aurai laissé de l'espace devant le rapace 

• Manque de dynamique du fait sans doute de conditions d'éclairage difficile. 

• ??? 

• Lumière un peu terne 

• Elle me rappelle beaucoup celle d'un batracien dans un bec d'échassier 

africain. Celle là n'était pas "Raté" 

• - 

• le piqué 

• l'orientation de la tête du lézard 

• cadrage un peu serré 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• donnée juste avant ! 

• juste le cadrage 

• Rien 

• ??? 

• demander au rapace de recommencer sous une meilleure lumière 

• D'abord la faire. Ensuite la réussir aussi bien ! 

• Un peu plus de peps 

• peut être un peu plus de piqué 

• un peu plus de lumière et de saturation en post traitement si possible 

• agrandir le cadre de pdv 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 015 

 

Reflection in blue 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 12                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 8,3 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » : 31,7/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,9/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 3,3/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 3,3/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.)  

Moyenne : 2,6/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,9/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• Ambiance série noire clairement affirmée 

• - 

• cette reflection in blue est presque une reflexion sur la solitude dans la cité 

belle utilisation des couleurs et force de la composition 

• la composition 

• esthétique 

• utilisation du reflet, de s lignes de forces de la perspective . de la couleur 

opposée au noir du personnage. ambiance Magritte 

• Les couleurs et l'encadrement d'une silhouette. Un mouvement figé. Un 

réflexion ? Oui sur le plan de la lumière mais pour le personnage réfléchit-il 

? Je ne réfléchis pas en regardant l'image. J’apprécie l'image par la 

répartition des couleurs et de l'humain présent dedans 

• à vous de le dire 

• originalité et lumière 

• Le cadre dans le cadre 

• la couleur, l'équilibre, l'ombre dont on sent le mouvement 

• l'originalité, les couleurs 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• Pour pinailler, le passage du reflet au pavage est trop abrupt. Mais pour 

pinailler ! 

• Très souvent vu 

• Je ne peux me défaire de l’idée que c’est un montage... 

• pas d'accompagnement généraux 

• Le haut de la photo me gène car un peu trop présent mais reste nécessaire 

pour encadrer le bleu et le personnage. La rupture est trop brutale entre le 

bleu liquide et la pierre orangés 

• à vous de le dire 

• partie haute 

• Impression que le personnage "penche" un peu ? 

• sans 

• trop encadrée 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• rien 

• On verra plus tard quand j'aurais fait l'équivalent 

• aucune 

• Dans son genre elle est très bonne 

• aucune idée 

• aucun 

• Resserrer légèrement cadrage (retirer du haut et de la partie gauche 

ombragée) et voir si brutalité du passage du liquide vers la pierre peut être 

améliorée. 

• à vous de le dire 

• pour moi,un léger recadrage sur le haut. 

• ??? 

• j'enlèverais le mur du haut qui ferme trop la photo 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 016 

 

Adolescents à la plage 
Auteur : Nikos Aliagas  

 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/nikosaliagas 
 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 12                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,3 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » : 29,6/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,7/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,8/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,9/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.)  

Moyenne : 2,8/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2,4/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• L'idée de base est intéressante... 

• la compo 

• La diversité des "poses" sur le fond "neutre" 

• la composition 

• le sujet , le cadrage 

• les contrastes et le mouvement 

• Capture d'un moment de détente entre adolescents. Un seul, à part des 

autres, regarde les autres, qui sont sont absorbés par des activités différentes 

sans lien elles si ce n'est la douche. On va à l'essentiel d'une vie en 

mouvement à jouer mais on ne se perd pas en réflexion. 

• Elle me rappelle des images des années 70 sur des plages à la mode 

• le noir et blanc accentue le côté intemporel des jeux d'adolescents. 

l'utilisation des lignes de forces pour aller du personnage de gauche à ceux 

regroupés à droite 

• belle présence de la lumière - on sent le soleil on voit l'eau de la douche 

couler 

• spontanéité,mouvement,originalité,composition... 

• communauté d'action 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• aucun 

• ... mais la position des personnage est un peu confuse 

• un léger manque de pers 

• Le ciel un peu "plat" ? 

• les gris trop fondus entres eux empêchent une dynamique qui aurait été 

souhaitable, c'est dommage. 

• ombres trop prononcées sur les personnages. Le personnage au premier plan 

perturbe la lecture de l'image 

• Bien cadré, c'est bien 

• Y en a t'il ? 

• le placement du personnage de gauche pas exactement sur l'angle du quai. 

l'adolescent qui fait le poirier est en trop, il casse l'harmonie des autres 

accrochés à la douche et sous la douche dans la même position  

• pas de regard vers nous 

• on ne voit pas ce les ados regardent 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• Un semi contre jour atténue la force potentielle de l'image 

• la post prod 

• ??? 

• les niveaux de gris, pas assez de netteté ni de contrastes 

• déboucher les ombres. Il aurait fallu attendre que le personnage en premier 

plan ne se superpose pas aux autres personnages 

• rien 

• Rien, sauf des noirs plus profonds. Mais cela la rendrait plus année 2010 ! 

• bouger un peu sur la gauche et faire partir l'ado qui gêne! 

• cadrage en resserrant uniquement sur la douche (enlever l'ado de gauche) 

• ajouter ce les ados regardent 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 017 

 

Et vous – pas de COVID. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                      note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  5,1 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » : 25,7/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 1,9/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 1,8/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,9/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.) 

 

Moyenne : 2,5/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,7/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.)  

Moyenne : 1,2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• sans 

• C'est un exercice 

• Heu... 

• Le détail 

• aucun 

• netteté et précision 

• C'est propre et net, mais banal 

• l'idée de départ peut être 

• Une photo de la pleine lune. Avec un titre qui interpelle. Les cosmonautes ? 

Ou les extraterrestres : un côté humour ! 

• un noir très profond qui fait bien ressortir le sujet 

• la Lune, un objet fort 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Heu... 

• Le ciel sans étoiles (pas facile) et le contraste un peu faible 

• le sujet 

• banale mais propre 

• Le cadrage un peu lointain , mais on a au moins vu aussi bien. 

• manque le rapport avec le COVID  

• Cadrage pas assez serré 

• elle ne donne pas beaucoup à voir 

• Gris 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• cadrage plus serré, plus de dynamisme et de netteté 

• rien 

• Heu.... 

• Cadrage carré ? ou décentré ... 

• je ne sais pas 

• J'essaye d'en faire une meilleure, le sujet est patient et reviens toutes les 

nuits. 

• une autre idée 

• Resserré le cadrage 

• plus de contraste 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 018 

 

La sieste 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 10                          note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  6,5 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » : 26,3/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 2,7/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,5/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,4/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.)  

Moyenne : 2,1/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.)  

Moyenne : 2/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 1,7/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,3/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• - 

• Le visage de gauche 

• une scène inédite dans un décor pittoresque 

• C'est une photo souvenir d'un moment paisible. Le contre jour donne une 

ambiance sympathique et apaisante. C'est plaisant à regarder. 

• Ambiance intime 

• ambiance extraordinaire 

• le sujet 

• aucun 

• la symétrie de ces 2 femmes qui dorment de chaque côté de la table. une 

lumière tamisée propice à la sieste  

• l'aspect descriptif de la situation et de tous les objets en présence : on 

voudrait en apprendre davantage 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• La chaise du premier plan assez perturbante 

• Elle penche à gauche 

• un cadrage approximatif et quelques éléments qui troublent l 'impact de l ' 

image 

• Ça penche un peu et à gauche il y a des éléments qui détourne le regard de 

ce tête à tête. Le masque rose est aussi un élément qui détourne l'attention de 

la scène elle-même. Il est dommage que le Bouda qui les observe ne soit pas 

entier. 

• Photo terne et donne l'impression de basculer 

• trop d'objets disparates 

• la lumière, le cadrage 

• la lumière 

• dommage que cette symétrie de position ne se retrouve pas dans le choix du 

cadrage. la femme de droite est trop collée au bord de la photo et le boudha 

en premier plan à droite masque partielle la vue de cette femme 

• aucun 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• - 

• Redressement et rendre plus reconnaissable la personne à droite 

• aucune 

• Redresser l'image, cadrage légèrement plus vers la droite. 

• Le cadrage à décaler un poil à droite et donner de l'éclat à l'ensemble sans 

perdre en douceur. 

• ranger la pièce 

• changer l'angle de prise de vue afin d'avoir une symétrie des 2 femmes, 

supprimer la chaise au premier plan et retoucher le rayon de lumière qui 

perturbe la lecture 

• revoir la lumière 

• se déplacer  

• redresser l'image (table) 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 008 

 

Bar insolite. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 7                         note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  5,4 

                                                                                          Somme des « moyennes techniques » : 25/35 
NB : les appréciations données par l’auteur de la photo ont été supprimées. 

 

Le sujet de la photo vous parait-il original ? 
(de 1 = Banal. < 4 = Hors du commun.) 

 

Moyenne : 3,1/4 

Cette photo vous apporte-t-elle de l’émotion ? 
(de 1 = non, sans plaisir à la regarder, je vais l'oublier ! < 4 = oui, je suis 
prêt(e) à retourner la voir je vais m’en souvenir.) 

 

Moyenne : 2,6/4 

Restez-vous accroché au sujet de la photo ? 
(de 1 = Non, je reste distrait et pas très attentif. < 4 = Oui, je m'arrête sur 
l'image et cherche à aller plus loin.) 

 

Moyenne : 2,4/4 

COMPOSITION : existe-t-il des éléments parasites 
qui viennent perturber votre lecture ? 
(1 = Oui, très nombreux. < 3= Non, on va à l'essentiel.) 

 

Moyenne : 2,1/3 

COMPOSITION : le cadrage proposé est-il 
convenable ? 
(1 = Non le cadrage n'est pas bon. < 3 = Très bien.)  

Moyenne : 1,9/3 

COMPOSITION : distinguer vous dans l'image des 
lignes de force, des arrangements de formes et/ou 
de couleurs et/ou de contrastes qui favorisent une 
bonne lecture ? 
(1 = Non, pas du tout. < 3 = Oui, très clairement.) 

 

Moyenne : 2/3 

TECHNIQUE : la dynamique de la lumière est-elle 
bien maitrisée ? 
(Oui. / Non, il y a des zones de sur- ou sous exposées qui desservent l'image. 
/ Sans objet.)  

Moyenne : 1,3/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la gestion des couleurs est-elle bien 
maitrisée ? 
(Oui / Non, les couleurs sont de mauvaises qualités et desservent l'image. / 
Sans objet.)  

Moyenne : 1,2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : les piqués, flous et zones de netteté, 
profondeur de champ sont-ils bien maitrisés ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,3/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : la vitesse (d'obturation) de prise de 
vue est-elle convenable ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 2/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

TECHNIQUE : l'instant de la prise de vue est-il juste 
(bon moment, trop tôt, trop tard) ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,8/2 
(Sans objet : non pris en compte) 
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TECHNIQUE : le bruit numérique (grains) est-il bien 
maitrisé ? 
(Oui. / Non. / Sans objet.) 

 

Moyenne : 1,4/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Le titre de la photo est-il bien adapté ? 
(2 = Oui. / 1 = Non.) 

 

Moyenne : 1,9/2 
(Sans objet : non pris en compte) 

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• ??? 

• une scène de rue totalement incongrue et surprenante 

• l'originalité 

• Photo humoristique. Le rapport entre le cochon et les consommatrices reste 

une question à ne pas poser. Deux cadres l'un pour le cochon et les 

chaussures et l'autre pour les consommatrices sans chaussure, voilà qui prête 

à sourire.  

• l'opposition entre le monde animal et humain. l'idée peut être du cochon qui 

attend ces 2 femmes devant le bar. 

• cadrage qui démontre clairement le côté cocasse de la situation 

• le mélange des genres 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• Je ne vois pas ce que veut montrer l'auteur. 

• une lumière trop déséquilibrée qui dessert l'impact de la photo 

• zone de mise au point, balance des blancs 

• La qualité de l'image : la mise au point est faite sur le dos du cochon et je 

reste est ps net/. L'exposition est mal maitrisé. Un cadrage un peu plus 

resserré ferait mieux ressortir le sujet qui prête à rire : le cochon avec les 

chaussures et les consommatrices sans chaussures. 

• le cadrage qui coupe les têtes des femmes et ainsi leur fait perdre leur 

importance en temps que sujet. les nombreuses chaussures surexposées au 

premier plan qui pollue le sujet 

• un peu trop de lumière au premier plan 

• un peu fouillis 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• aucune 

• ??? 

• cadrage, mise au point sur le front et fermer le diaphragme pour augmenter 

la profondeur de champ, correction des couleurs 

• Améliorer tous les point faibles 

• retirer les chaussures situées juste devant le cochon et resserrer le cadrage 

vers la gauche , cela donne plus de forces à la présence des femmes 

• à revoir entièrement si possible 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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