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PHOTOGRAPHIE 020 

 

WARS 
Auteur : Membre du PCP 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,4  
                                                                                      Somme des « moyennes techniques » : 26,9/35 
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 : 2,5/4 

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 : 2,1/4 

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 : 2,5/4 

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

 

Moyenne : 2,5/3 

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

 

Moyenne : 2,1/3 

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 : 1,7/2 
(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 : 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 : 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 ? 

• C'est la fin de la guerre ... 

• sa simplicité et les couleurs tristes adaptées au sujet 

• Le cadrage rigoureux quoique un peu trop serré à mon goût. J'aurais aimé voir un peu plus 

l'enseigne en partie haute et avoir un peu d'air à gauche et à droite du mot. 

• Les horizontales 

• - 

• le graff 

• le cadrage serré sur Wars (je ne l'ai pas vu du premier coup), pleins de détails qui 

accrochent l’œil : la matière, les graphes, on dirait aussi une silhouette en haut à droite ... 

l'enseigne tronquée est un indice qui permet de retrouver le lieu.  

• Bon cadrage d'une façade d'un bâtiment semblant abandonné taguée avec WAR(Z) ou (S). 

Le temps qui passe que s'est-il passé derrière ces murs ? Y a-t-il une relation avec le mot 

tagué ? Une sorte de jeu d'échec ? 

• le clin d'oeil 

• le côté bâtiment abandonné parfaitement adapté à l'inscription sur la façade. 

• _elle suggère autant qu'elle montre _une certaine vision de l'abandon _un impact visuel 

indéniable  

•  

Quels points faibles trouvez-vous à cette 
photo ? 

• Sans objet 

• pas assez contrastée et on voit mal le titre 

• Outre la remarque plus haut, la photo manque de punch, de contraste afin de faire ressortir 

l'inscription en rouge. 

• Manque de contraste 

• Le haut peut-être à couper 

• cadrage 

• non  

• Le sujet n'est pas très compréhensible , un titre plus accrocheur aurait peut-être permis à 

l'observateur de s'interroger. 

• le cadrage qui inclue des morceaux de lettres sur le haut de l'image 

• l'enseigne incomplète sur le toit perturbe un peu la lecture. 

• _une image "plate" et "triste" (mais ça doit etre le choix de l'auteur)  

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Peut être moins cadré, une vue sur tout le bâtiment  

• le contraste 

• Si possible cadrer un poil plus large, augmenter le contraste et forcer sur le rouge. 

• Saturation, luminosité et contraste. 

• - 

• le cadrage 

• non 

• Une saturation du mot tagué sur la façade, avec une accentuation des autres tags en noir. 

Un titre qui accroche pour comprendre l'histoire du bâtiment. 

• recadrage, contraste 

• peut-être resserrer un peu pour cacher l'enseigne 

• 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 021 

 

Distanciation sociale. 
Auteur : Membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 12                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 6,3 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » :  27,7/35 
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 : 2,4/4 

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 : 2,0/3 

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 : 2,5/3 

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

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• cet alignement de poteaux qui forme une barrière qui semble onduler avec 

l'adulte et l'enfant d'un côté 

• Une diagonale dans un carré qui mène à un père et son enfant qui déambule 

sur un trottoir. La diagonale est renforcée par une zone humide qui vient 

s'écarter pour mieux encadrer le père et son enfant. Trottoir déserté c'est la 

période de confinement on comprend, la vie est ailleurs. 

• heu... 

• Son adéquation à la situation actuelle.le choix du cadrage qui accentue la 

ressemblance frappante des poteaux à têtes arrondies avec des personnes 

faisant la queue dûment espacées! les 2 personnes situées au bout de la 

rangée renforce l'impression  

• photo avec un seul sujet qui a plus d'impact qu'une photo "fouillis". Le 

cadrage original 

• Le cadrage et la composition, l'absence d'éléments parasites, le promeneur et 

la voiture sont au loin. L'image est bien dans l'air du temps, les rideaux sont 

partiellement tirés ! 

• le sujet d'actualité et l'interprétation le format carré coupé par la diagonale 

• - 

• _une photo qui colle vraiment à l'actualité _le traitement humoristique d'une 

réalité qui l'ai beaucoup moins 

• Le faite que le cadrage soit penché, la ligne de force est accentuée et nous 

pouvons imaginer une longue file d'attente (ligne de potelets)  

• l'alignement des poteaux 

• On retrouve toute l'actualité les boutiques fermée, les rues presque déserte, 

le lessivage du virus et bien sûr les potelets espacés comme il se doit qui 

symbolise aussi la queue devant certains commerces autorisés aucun 

élément perturbateur. La construction est simple, la perspective efficace et 

dynamique  

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• la voiture dans le fond qui perturbe la lecture et l'alignement des poteaux. 

L'eau qui attire et conduit le regard à l'extérieur en haut et à droite de la 

photo.  

• Pas une très grande émotion. 

• Quel sujet, les potelets? l’adute et l’enfant? 

• seule la trace de l'eau qui ne s'est pas écoulée dans l'axe nuit un peu à la 

lecture de l'image et entraine l’œil en dehors de l’alignement des poteaux 

• les personnages qui sont prêts à tomber  

• Je n'en trouve pas immédiatement. 

• le sol mouillé 

• que veux nous montrer l'auteur 

• -une photo qui tient beaucoup trop par son titre plutot que par ce qu'elle 

montre vraiment  

• Les autres lignes me perturbent l'eau et la fissure 

• La flaque d'eau 

• Je ne suis pas sûr mais on dirait que les promeneurs s'approchent d'une zone 

ensoleillée, si tel est le cas, peut-être que la photo prise 2 secondes après 

aurait été meilleur ? 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• Supprimer la voiture et aligner les poteaux sur la diagonale de l’image. 

Changer le titre qui doit être distanciation physique et non sociale.  

• Rien de particulier 

• Un redressement des perspectives (très incertain) pourrait classer un peu la 

(trop) grosse quantité de lignes 

• peut-être attendre que la flaque d'eau sèche!  

• remettre bien droit les personnages  

• J'aurais souhaité un trottoir uniformément mouillé, mais c'est à demander à 

la ville. 

• j'aurai pris la photo plus au ras du sol 

• - 

• aucune 

• Les points ci-dessus 

• le cadrage 

• non 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 022 

 

Isolée. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation : 11                      note Moyenne attribuée (de 1 à 10) :  7,5 

                                                                                     Somme des « moyennes techniques » :  29,3/35 
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 : 2,9/4 

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 : 2,7/4 

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 : 2,8/3 

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 : 2,5/3 

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



 Photo-Club-Pavillonnais : analyse d’images, exercice mai 01 2020 7 

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 : 1,6/2 
(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 ? 

• - 

• la présence de cette femme, seule, a priori âgée et portant des vêtements eux sans âge, debout 

devant une ouverture sombre sans fenêtre créé un sentiment d'isolement dans le temps et dans 

l'espace. le choix de la couleur sépia qui renforce l'idée de photo ancienne  

• Le cadrage 

• Cadrage serré très académique, le personnage est pris au bon moment et se dégage bien avec le 

noir de l'ouverture. 

• La compo est bonne 

• bien équilibrée. la couleur sépia va bien avec le sujet. 

• La composition, la lumière, la douceur, l'attitude du sujet 

• les contours lumineux et les formes 

• -une composition simple mais efficace -une image bien équilibrée -le personnage se détache 

bien dans l'obscurité de la porte 

• l'équilibre de la photo 

• Une personne qui semble agée face à une porte d'une vieille maison qui l'encadre, elle regarde 

le photographe. Un rouleau de foin est non loin d'elle. Conjugaison d'un temps passé et du 

présent ou le foin est mis en rouleau. 

Quels points faibles trouvez-vous à cette 
photo ? 

• - 

• le traitement surexposé et un peu flou 

• un petit peu trop de contraste. Pour moi le titre ne correspond pas à la photo, on ne voit pas que 

la grange est "isolée" . 

• Dommage que le personnage ait les yeux un peu fermés. 

• Le sujet manque peut-être de visibilité 

• Rien 

• L'expression du sujet et les branches qui font penser à un foulard mal noué. 

• Le personnage est un peu incongru 

• -des zones surexposées 

• plan un peu large 

• Néant 

Quelles améliorations apporteriez-vous à 
cette photo ? 

• peut-être décaler légèrement le cadrage vers la gauche 

• reprendre le traitement de la photo 

• Moins de contraste 

• la couleur me manque, il la rigueur le N et B mais je suis pas fan du sépia 

• Un travail sur les valeurs de gris devrait permettre au personnage de “ressortir” davantage 

• Rien 

• Redresser l'horizon qui penche à gauche et choisir un virage sépia un peu moins vert, plus 

bronze. 

• Eventuellement la décaler vers le haut légèrement 

• aucune 

• resserrer le cadrage 

• La texture et l'exposition du mur de la masure ne sont pas parfaitement maitrisées. 

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

page) 
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PHOTOGRAPHIE 023 

 

Analyse. 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                       note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 4,8 

                                                                                        Somme des « moyennes techniques » : 23,5/35 
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 : 2,1/4 

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 : 2,2/4 

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 : 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 : 2,2/3 

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

 

Moyenne : 2,1/3 

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 : 1,9/2 
(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 : 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 : 1,3/2 (Sans 

objet : non pris en compte) 

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

 

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

Quels points forts trouvez-vous à cette photo ? 

• L'ambiance et les flous avec l’avant plans, les reflets de sur l'eau ... le cygne 

a belle allure 

• -la tentative d'un "flou volontaire"..... -les ombres et reflets autour du sujet 

• Ben....... 

• Le reflet et la pointe de couleur du bec 

• aucun. 

• le reflet du cygne 

• rien 

• le titre adapté à l'opération en cours !! 

• L'environnement flou qui mène vers le sujet 

• Une bonne gestion de la lumière, du vignettage 

• le sujet centré  

• Un cygne regarde l'eau et son reflet il est encadré par des branches qui 

permettent de concentré le regard sur lui. Belle image de nature à la manière 

de David Hamilton.. 

Quels points faibles trouvez-vous à cette photo ? 

• la zone lumineuse en bas à gauche me gène 

• -le centrage du cygne dessert enferme un peu le regard -la banalité du sujet 

• Tout est flou et rien dans l’attitude de l’animal ou dans son environnement 

ne bénéficie de ce fait 

• Peut-être un petit endroit net ? 

• Photo flou, sujet banal au milieu de la photo, fond noir triste. 

• l'ensemble flou, les branches noires 

• cadrage un peu large et surtout l'ensemble flou qui ne met pas en valeur le 

sujet (le cygne). 

• le flou trop présent qui donne envie de nettoyer ses lunettes!  

• Le sujet flou 

• Un choix hasardeux des flous : bougé voire mise au point nuisent à la 

lecture. 

• trop flou 

• Un point net est recherché que l'on peut éventuellement trouvé sur l'eau et le 

reflet de l'oiseau. Mais l’accroche est incertaine. 

Quelles améliorations apporteriez-vous à cette 
photo ? 

• ??? 

• pour réduire la zone lumineuse en en bas à gauche j'aurai tenter un recadrage 

carré 

• aucune 

• Refaire la photo à un autre moment en améliorant netteté et cadrage 

• je ne l'aurai pas fait comme ça et je la jetterai car elle est irrécupérable 

• resserrer un peu le sujet et avoir le cygne net avec un vignettage flou à 

ajuster 

• refaire la photo 

• - 

• Le sujet est banal, mais dans un bel environnement. La netteté est à revoir 

complètement. 

• plus de netteté sur le cygne 

• Un cadrage un peu plus serré. 

Quelle note donnez-vous à cette photo entre 1 et 
10 ? (Voir note Moyenne attribuée en début de page) 
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PHOTOGRAPHIE 024 

 

Cana Saint-Martin 
Auteur : membre du PCP 

 

Nombre de personnes qui ont apporté une appréciation :  12                        note Moyenne attribuée (de 1 à 10) : 7,0 

                                                                                       Somme des « moyennes techniques » : 28,2/35 
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 : 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 : 2,3/4 

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 : 2,5/4 

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

 

Moyenne : 2,7/3 

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 : 2,3/3 

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

Quels points forts trouvez-vous à cette 
photo ? 

• la lumière 

• le cadrage symétrique et carré - les lignes de perspectives créées par le reflet des arbres qui amènent 

aux personnages situés en haut du pont. la douceur de la lumière 

• La lumière, les couleurs, la zone la plus claire nous permet de voir les personnes c'est un des points 

fort de la photo. Les reflets sont supers également. Très bon cadrage. 

• la symétrie, les reflets, le cadrage carré, l'ambiance, les promeneurs qui prennent leur temps 

• lignes de force évidentes 

• Arbres et reflets en contre-jour, les passants de la passerelle. Le point de vue au ras de l'eau. 

• Le cadrage en carré est bien adapté, la lumière de l'aube, le calme. 

• Une belle lumière, un cadrage intéressant avec les 2 arbres qui encadrent le pont, les reflets 

• La composition avec la symétrie 

• -les petites silhouettes sur le pont se détachent bien dans le décor -le reflet des arbres sur l'eau du 

canal est bien cadré 

• La lumière 

• Les personnes sont concentrées uniquement sur les passerelles. Beau point de vue avec des reflets 

sympathiques sur l'eau du canal. 

Quels points faibles trouvez-vous à cette 
photo ? 

• Confus.  

• le bord du quai en bas à droite qui casse un peu la perspective créée par les reflet des arbres 

• Un tout petit peu sombre 

• C'est peu lumineux (probablement un soir l'hiver) dommage que l'éclairage public ne soit pas encore 

allumé 

• les lignes de force conduisent à une zone qui (sur mon écran) est sous exposée 

• ??? 

• Aucun point faible mais une photo très banale d'un sujet (photogénique) très photographié. 

• un peu sombre 

• trop sombre , manque de profondeur  

• -trop d'éléments (pont,eau,reflets, silhouettes...)s'annulent les aux autres -le regard ne sait trop où se 

poser -le coin de l'image en bas et à droite  

• le feu rouge 

• En bas à droite le bord du canal attire un peu l’œil. 

Quelles améliorations apporteriez-vous à 
cette photo ? 

• - 

• retirer le bord du quai 

• juste l'éclaircir un peu à voir ! 

• je ne vois pas 

• travail de l’expo en post production 

• Peut-être un peu plus de luminosité mais à peine. 

• Je ne vois pas d'amélioration à apporter, excepté un encadrement noir moins large. 

• un peu plus de lumière sur les cotés 

• plus de profondeur , prise de vue plus tôt dans la soirée je suggère de retirer les conteneurs verts 

• aucune 

• attendre que le feu passe au vert 

• Une retouche post production pour retirer le bord du canal en bas à droite. 

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

début de page) 

 
 


