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Carte de membre

 Technique

 Composition

 Communication

 Originalité



1. Les critères pour la catégorie

 Est-ce que la photo respecte les 
critères de la catégorie?



2. Centre d’intérêt

 Dans une photo d’impact, 
l’observateur peut identifier le sujet 
immédiatement.

 Dans une photo d’impact le sujet 
doit dominer. 



Les questions

 Quel est la première chose que je 
vois?

 Quel élément retient mon œil le plus 
longtemps?

 Est-ce que d’autres éléments 
compétitionnent avec le sujet 
principal?

 Est-ce qu’il y a des éléments 
techniques distrayants tel que la 
direction de la lumière, la profondeur 
de champ, la mise au point?



3. Composition

 Dans une photo d’impact, 
l’observateur devrait voir et 
reconnaître  une organisation.

 La règle de base de la composition 
c’est d’établir un ordre des éléments 
dans l’image.

 Note Les règles de composition sont utiles comme point de 
départ, mais elles sont utiles aussi longtemps qu’elles rehaussent 
globalement l’image 



Quelques principes de 

composition
 Remplir le cadre : Aide à établir le centre 

d’intérêt, aide à exclure les détails compétitifs de 
l’arrière plan.

 Organiser les éléments : La règle des tiers.

 Contrôler l’arrière plan :Un arrière plan neutre, 
utilisation de la profondeur de champ, 
recomposer.

 Garder la photo simple: Avoir moins d’éléments 
renforce le sujet principal. Une photo simple 
réduit la distraction de l’observateur.



Les questions

 Est-ce qu’il y un sens d’équilibre et d’organisation 
qui aide mon œil à naviguer dans la composition?

 Est-ce qu’il y a des éléments qui ne contribuent 
aucunement à rehausser le  sujet dans l’image?

 Est-ce qu’il y a des éléments exclus qui, s’ils 
étaient inclus, amélioreraient le sujet de l’image.

 Est-ce que la profondeur de champ, la focale, 
l’angle de l’éclairage et la perspective améliorent 
la composition?

 L’image a-t-elle besoin de recadrage?



4. Le focus et l’exposition

 Une des premières choses que 
l’observateur remarque dans une image 
est le focus.

 Le point où le focus devrait être le plus 
précis, il devrait correspondre au centre 
d’intérêt.

 Le ISO, la vitesse, l’ouverture et la focale 
devraient rehausser l’intérêt de l’image.



Les questions

 Est-ce que le point le plus net est le centre 
d’intérêt dans la photo?

 Est-ce que la profondeur de champs améliore le 
sujet, les émotions ou distrait?

 Est-ce que la focale améliore le message?

 Est-ce que les contrastes sont appropriés?

 Si l’image est en couleurs, est-ce que le noir et 
blanc rendrait l’image plus forte? Ou vice versa.





5. Communication

 Très souvent les photos dont on se 
souvient dépendent du message qu’elles 
apportent.

 Dans une photo d’impact, le message se 
révèle rapidement  et génère des 
émotions qui la rendent mémorable.



Les questions

 Est-ce que ma photo communique un 
message?

 Est-ce que mon image génère une 
émotion?

 Puis-je m’identifier à la situation ou 
au sujet?

 Qu’est-ce qui pourrait être modifié 
pour intensifier le message?



6. La lumière

 En photographie, la lumière devrait être 
utilisée à son potentiel maximum afin de 
révéler ce qui est important dans l’image 
et d’établir le ton général de la photo.

 Chez les maîtres, la lumière est utilisée de 
façon sélective pour que le focus soit sur 
des zones spécifiques du sujet tout en 

réduisant les zones moins importantes.



6. La lumière

 La lumière peut être utilisée pour 
guider l’œil au travers de la 
composition, établir l’humeur et le 
ton de l’image en utilisant les 
différentes températures de la 
lumière.

 Le photographe utilise une lumière 
intéressante et riche qui se retrouve 
au lever et au coucher du soleil.



Les questions

 Est-ce que l’intensité et la couleur de 
lumière sont appropriées pour le sujet?

 Est-ce que la lumière est trop dure, trop 
contrastée, ou trop douce ou sans relief?

 Est-ce que les aspects importants du sujet 
sont bien éclairés, ou est-ce que de 
l’éclairage auxiliaire est requis ( Flash, 
réflecteur, autre source de lumière)

 Est-ce que la lumière aide à communiquer 
le message?

 Est-ce que la couleur est bien balancée, 
bien corrigée (WB), et naturelle?



7. Créativité

 Une photo démontre de la créativité 
lorsqu’elle va au delà de la technique et 
du traitement prévisibles.

 Les images démontrant de la créativité 
présentent le sujet au travers de l’œil du 
photographe et de sa perspective.

 Les techniques créatives et les sujets 
peuvent aller de l’abstrait, à un concept 
nouveau, à un angle nouveau, à une 
pensée nouvelle et à une vision unique.



Les questions

 Est-ce que la photo révèle quelque 
de plus à propos du sujet ou le 
présente-t-elle de façon inattendue?

 Est-ce que la photo fournit des 
éléments de façon nouvelle ou 
intrigante?

 Est-ce que la photo est intéressante 
et rafraîchissante ou juste bizarre?


