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1. Le centre d’intérêt.  

Dans une photo forte, l’observateur peut identifier immédiatement le sujet. Même si ceci semble 

ridicule, il est surprenant de constater le grand nombre de photos qui manquent à cette règle qui 

exige de clairement identifier un sujet. Il arrive que le photographe présente un montage 

complexe d’éléments qui se font concurrence pour attirer l’attention de l’observateur. 

Dans une photo forte, le sujet doit dominer l’image et ainsi établir la première impression de 

l’observateur. Si le sujet est fort, l’œil de  l’observateur explorera d’autres parties de l’image 

mais reviendra inévitablement au sujet. 

Pour évaluer si vous avez un centre d’intérêt fort, posez-vous ces quelques questions. Si vous 

êtes un évaluateur vous pouvez utiliser les mêmes questions. 

• Quand je regarde l’image, quelle est la première chose que je vois? 

• Quel est l’élément qui retient mon attention le plus longuement? 

• Est-ce qu’il y a d’autres éléments qui se font concurrence? 

• Est-ce qu’il y a des éléments techniques comme la lumière et sa direction, la profondeur 

de champ, la mise au point (focus), et autres qui ajoutent ou réduisent la force du sujet? 

2. La composition. 

Dans une photo forte, il devrait y avoir un sens d’organisation. Dit simplement, la composition 

consiste à établir un sens d’ordre pour tous les éléments dans l’image. 

À noter que les règles sont utiles comme point de départ, mais leur utilité reste valide aussi 

longtemps qu’elles améliorent une image. 

Voici quelques points de base qui ont trait à la composition : 

• Remplir le cadre (Fill the frame) Remplir le cadre aide à établir le centre d’intérêt et aide 

à l’exclusion d’autres éléments ou des détails qui se feraient compétition. Un bon 

photographe remplira le cadre en s’avançant ou en utilisant le téléobjectif. 

•  Organisation des éléments En composition, la règle des tiers est souvent utilisée pour 

organiser les éléments dans une composition. Cette règle est dérivée du Rectangle d’Or 

qui divise les espaces. L’utilisation de cette règle est simple, il s’agit d’imaginer dans le 

viseur de sa caméra un Tic-Tac-Toe et de placer le sujet de notre image à une des points 

d’intersection. Le résultat est une agréable perception d’ordre. 



• Contrôler l’arrière-plan Un arrière-plan non distrayant est un élément de composition qui 

aide à porter l’attention sur le sujet. Le photographe peut contrôler l’arrière-plan en 

changeant sa position de prise de vue ou en utilisant une grande ouverture pour réduire la 

profondeur de champ résultant en un arrière-plan volontairement brouillé. C’est une 

bonne pratique de regarder dans la totalité du viseur et si possible d’éliminer ou 

réarranger les éléments qui pourraient distraire. 

 

• La simplicité Moins il y a d’éléments dans une image, plus fort est le message qu’elle 

dégage. La simplicité aide à prévenir des distractions dans l’œil de l’observateur. 

Pour évaluer la composition répondez à ces questions : 

• Est-ce qu’il y a un sens d’ordre et d’équilibre dans l’image qui aide et guide l’œil par la 

composition? 

• Est-ce qu’il y des éléments superflus qui ne contribuent aucunement au sujet de l’image? 

• Est-ce qu’il y a des éléments manquants qui, si inclus, amélioreraient l’image? 

• Est-ce que la profondeur de champ, la focale, la lumière, l’angle de prise de vue et la 

perspective sont appropriées pour l’image? 

• Est-ce que le cadrage est approprié? 

3.  Mise au point et exposition À l’exception des images qui sont intentionnellement 

prises pour montrer du mouvement ou prises avec une exposition douce (soft focus) 

pour le portrait, une mise au point précise est un des premiers éléments que les 

observateurs remarquent dans une image. En allant un peu plus loin, la mise au point 

devrait être sur le centre d’intérêt du sujet. Le point le plus au focus devrait 

correspondre à ce que le photographe juge le plus important dans son image. 

  L’exposition est une combinaison le l’ouverture, la vitesse et du ISO. Une bonne 

exposition devrait donner plus de force à l’image. 

Les questions suivantes peuvent aider à évaluer si la mise au point et l’exposition sont 

appropriées pour l’image : 

• Est-ce que le point le plus précis correspond au centre d’intérêt du sujet de 

l’image? 

• Est-ce que la profondeur de champ améliore le sujet, l’ambiance ou la vue de 

l’image ou distrait de celle-ci? 

• Est-ce que le choix de la focale améliore l’image? 

• Est-ce l’image a un bon contraste pour le type d’image? 

• Est-ce que les couleurs sont naturelles et/ou aident à créer une ambiance? 

• Si l’image est en couleurs, est-ce qu’elle serait plus forte en noir et blanc et vice 

versa? 



4. L’Image a un message Très souvent, la différence entre les images dont on se 

souvient et celles que l’on oublie rapidement dépend du message qu’elles 

communiquent. 

Dans une image forte, le message se révèle au premier coup d’œil et est très 

évident. Dans les meilleures images, le message génère des émotions chez 

l’observateur. Je crois que c’est la réponse émotionnelle qui ultimement fait une 

image mémorable. 

Voici quelques questions qui aident à évaluer si une image a un message : 

• Au minimum, est-ce que vous pouvez articuler un message à partir de la 

photo? 

• Est-ce que la photo génère des émotions? En d’autres mots, pouvez-vous 

comprendre le sujet ou la situation? 

• Qu’est-ce qui pourrait être changer afin de rendre la photo plus forte et 

donner un message plus fort? 

 

5. La lumière et l’éclairage  Comme la composition, la lumière ou l’éclairage est un 

sujet important. La lumière dans la génération d’une image doit être utilisée à son 

potentiel maximum afin de révéler ce qui est important dans le sujet et pour générer 

l’ambiance générale  de l’image.  

 

Dans des mains expertes, la lumière et l’éclairage sont utilisés sélectivement pour 

attirer l’attention sur les zones spécifiques du sujet en même temps qui va réduire des 

zones non importantes. Ceci aidera à guider l’œil de l’observateur au travers de la 

composition pour créer l’ambiance générale et le ton de l’image en prenant avantage 

des différentes températures ou couleur de la lumière. 

 

La lumière est un outil de créativité qui peut être utilisé afin de créer l’ambiance de 

l’image et le message désiré de notre sujet. Les photographes devraient être 

encouragés à faire leurs prises de vue au lever ou au coucher du soleil lorsque la 

lumière et les couleurs sont superbes. 

 

Lorsque vous évaluez la lumière d’une image, voici quelles questions qui peuvent 

vous aider : 

 

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

• Est-ce que la lumière est trop dure, trop contrastée ou trop douce ou plate et 

sans intérêt? 



• Est-ce que tous les aspects du sujet sont bien éclairés, ou est-ce que l’éclairage 

pourrait être amélioré, est-ce que l’image serait améliorée par l’utilisation d’un 

flash, flash de remplissage, réflecteur ou une lumière d’appoint? 

• Est-ce que l’éclairage aide à faire passer le message? 

• Dans une image couleur, est que les couleurs sont naturelles. Est-ce que les 

changements de couleurs contribuent et renforcent  l’image? 

6.  Créativité  En terme général, la créativité peut se définir par une image qui va au 

delà d’une technique et d’un traitement que l’on peut prévoir. Dans des termes 

spécifiques, la meilleure créativité démontre un sujet au travers de l’œil et la 

perspective du photographe. L’auteur démontre le sujet de façon extraordinaire de 

manière que l’observateur ne pourrait voir. 

Les techniques de créativité et les sujets peuvent introduire des idées abstraites dans 

une forme visuelle ou au contraire peuvent amener à prendre une idée concrète et à en 

faire une idée abstraite. Le photographe veut amener l’observateur à une vision unique 

et nouvelle d’un sujet. 

Quand vous évaluez la créativité d’une image, voici quelques question qui peuvent vous aider: 

• Est-ce l’image révèle plus sur le sujet, ou le montre d’une façon inattendue? 

• Est-ce l’image relie des éléments visuels de façon inattendue et intrigante? 

• Est-ce l’image est intéressante et rafraîchissante, ou trop étrange pour être décrite? 
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