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AIDE À L’ANALYSE D’IMAGE
Notre réunion du mois d’octobre a été consacrée à l’analyse d’images. Comment et pourquoi analyser nos
images, seuls ou en petits groupes ? Qu’est-ce qu’une belle image ? Qu'est-ce qu’une image forte ? Nous
avons tenté de faire le point sur la question en nous appuyant sur un document diffusé par la Fédé.
«Par l’échange de regards qu’elle initie et
par les pistes de réflexion qui en
découlent, l’analyse d’images permet, à
celui qui s’y intéresse, de progresser par
rapport à son propre regard et de
s’enrichir au contact de celui des autres.»

!

Isabelle Alt, commissaire Analyse
d’images, pose le cadre d’une bonne
pratique qu’ensemble nous souhaitons
développer.

!

L’objectif de la démarche est de
mettre en place un outil utile à tous, en
particulier à tous ceux qui participent aux
concours régionaux et nationaux.

!

L’année 2016 a été marquée par une
participation enthousiaste de nombreux
membres du Photo-club mouansois à ces
concours et par des résultats prometteurs aussi bien au niveau individuel
qu’au niveau collectif.

!

Si nous arrivons à mettre en place un
travail par petits groupes de 5 à 10
personnes guidés par un animateur
préalablement formé ou sensibilisé à
l’analyse d’images,
- à créer une atmosphère calme et
sereine nécessaire à la concentration et à
l’échange,
- à créer un cadre d’expression le plus
sécurisé possible,
- à laisser à l’image le temps d’opérer sa
magie et au groupe de s’en imprégner,
- à donner la parole à l’auteur,
- à donner la parole au groupe,
- à aborder les aspects techniques dans
l’esprit d’aider l’auteur à renforcer
l’impact de son message,
- à conclure de façon claire et précise,
- à résumer l’ensemble de ce qui s’est dit
au cours de la séance,
et à permettre à chaque groupe de
restituer son analyse, nous aurons un
formidable outil à notre disposition.
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Regards croisés et partage

!

L’analyse d’image est d’abord un partage
d’émotions, de regards porteurs de sens,
un partage qui se fera toujours dans le
respect de l’autre.
Très dépendante du cadre de lecture de
chacun, de son histoire et de son rapport
au monde, elle ne peut être que très
subjective, ce qui en fait sa complexité
mais aussi toute sa richesse.

!

L’analyse d’image nécessite un effort de
verbalisation et d’écriture. Plus facile pour
certains que pour d’autres, chacun peut
s’y essayer, y prendre goût, s’entraîner….

EMOTION ?

L’analyse d’image
C’est échanger une émotion, un regard
porteur de sens. C’est mettre des mots
sur ce que l’on voit et sur ce que l’on
ressent. C’est aussi apprendre à le dire et
à l’écrire. C’est un moment de partage
sincère, c’est l’opportunité d’une prise de
conscience grâce au regard des autres et
l’opportunité de progresser mutuellement
tout en développant un langage
photographique commun au sein d’un
même club.

!

Lors de la lecture d’une image
Je mets des mots sur ce que je ressens,
mon ressenti est le point de départ de
mon analyse. Je mets des mots sur ce
que je lis : j’exprime le sens porté par
l’image. Je questionne l’auteur sur ses
intentions, pour vérifier que je suis dans
la bonne direction d’interprétation. Mais
je peux lui proposer aussi des pistes qui,
selon moi, renforceront l’impact de son
message. On pourra aborder à ce
moment un échange sur certains aspects
techniques.
L’émotion que je ressens va permettre
une analyse du sens que je donne à
l’image, à travers les signes ou les
symboles qui ont induit ce sens. C’est la
démarche normale (ou idéale) d’une
lecture de l’image, nommée « analyse
descendante » dans le schéma cidessous .
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Dans le cas de l’incompréhension,
l’interrogation directe ou le texte de
l’auteur vont me faire comprendre le sens
de son image et me guider dans mon
analyse à travers les signes et les
symboles ainsi expliqués. Dans ce cas on
parlera d’ « analyse remontante ».
( Schéma plusieurs façons de lire l’image)
Si l’image présentée ne parvient à
provoquer qu’un sentiment de lassitude
du déjà-vu ou de médiocrité, le dialogue
avec l’auteur lui facilitera une prise de
conscience de l’impact de sa photo et
certainement quelques solutions pour
l’améliorer.

!

Le ressenti
Il est question plus haut d’émotion,
d’incompréhension ou de lassitude du
déjà vu.
Avoir une émotion, négative ou positive,
c’est le signe qu’une image est
intéressante. C’est le cas idéal.
Pour lever l’incompréhension, l’auteur
doit donner des explications. Il ne faut
pas hésiter à lui poser des questions.
Devant une image que l’on peut penser
médiocre, il est toujours utile de chercher
quelle tentative elle cache. Les questions
du groupe et les explications formulées
par l’auteur vont
l’aider à
progresser.

Schéma
Isabelle Alt
FPF 2012

Le sens porté par l’image
Voici quelques questions qui
permettent d’orienter l’analyse d’une
image. Vous pouvez les appliquer aux
diﬀérentes photos qui accompagnent
cet article.

!

Quel est le sujet ? Est-il intéressant ?
Pourquoi ?
Quel message l’auteur veut-il faire
passer ? Est-il lisible immédiatement ?
Est-il universel ?
Est-il symboliquement fort ?
Quels sont les éléments objectifs qu’il
utilise pour le mettre en lumière ?
Quels sont les composants ? Comment
l’auteur compose-t-il son image ?
Quel cadrage ? Renforce-t-il le sens ?
Comment la lumière est-elle utilisée ?
Sert-elle le sujet ? Y-a-t-il un instant?
Peut-on dire qu’il s’agit d’une image
forte ? pourquoi ?
Existe-t-il des commentaires accompagnant l’image ?
Quel est le titre de la photo ?

!

Les mots pour le dire
Une des diﬃcultés auxquelles le groupe
est confronté, c’est la communication
elle-même. La diﬀérence de perception,
de sensibilité, de culture, la spontanéité

de tel ou tel membre du groupe peut le
conduire à manifester son avis d’une
façon qui peut être ressentie comme
violente par d’autres. Ce qui peut paraitre
évident pour l’un ne l’est peut-être pas
pour d’autres. Ce qu’on exprime n’est
qu’une émotion, un ressenti, un avis, une
opinion, mais certainement pas une vérité
incontournable. Une formulation
appropriée sera appréciée par tous.

RESSENTI ?

!

On évitera donc les formulations du
type « cette image est moche et mal
composée » ou « cette photo est
superbe ». On préférera « j’apprécie
beaucoup cette image parce que… », «
je suis touché(e) par cette image parce
que… », « cette image me heurte parce
que… ». Ce sont les explications ou les
suggestions de chacun qui alimentent
l’analyse. Et cette façon d’échanger
renforce le lien de confiance qui se
développe dans le groupe.

!

En bref, favoriser les formulations du
ressenti en évitant à tous prix les
aﬃrmations agressives et péremptoires,
dialoguer avec l’auteur de façon toujours
positive, l’inciter à s’exprimer sur le sens
qu’il a voulu donner à son image.
Le mode de communication et le
vocabulaire employé sont les piliers de la
réussite d’une telle activité.

!
L’image, l’image d’abord , la
technique ne vient qu’après.
La technique est au service de
l’image. Elle permet d’atteindre les
objectifs visés.
Une image porteuse de sens sera
souvent plus forte qu’une image
qui n’aurait que des qualités
techniques.
Pour autant la technique est
nécessaire, il s’agit simplement de
la considérer pour ce qu’elle est.
Rien de plus.
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LES OUTILS DE LA FÉDÉ

Un espace
documentaire qui
s’enrichit au fil du
temps

La bibliothèque virtuelle
Une adresse :
http://federation-photo.fr/page/
bibliotheque-virtuelle-de-la-fpf
Huit rubriques :
Un mois un auteur, GPA,CPC et Livre
d’auteur, Auteur 1, 2 et 3 (2015 et 2016),
Critérium jeunesse, Analyse d’Images,
Lettre de la Fédé et France Photographie,
Livret des compétitions et divers.
Si les trois livrets d’analyse d’images
ont un rapport direct avec ce Baryta
magazine n°11, Un mois un auteur
intéressera particulièrement ceux qui
veulent se lancer dans le concours
national Livre d’auteur, et le Livret des
compétitions sera bien utile à tous…

!

Les cahiers d’analyse
Un cahier est publié chaque année.
On y trouvera une sélection de photos
avec pour chacune une ou deux analyses
rédigées par des auteurs diﬀérents.

membres présents d’un club. Cet

La formalisation de l’écrit

!

exercice a intéressé tous les participants
et a permis de découvrir des points de

« Quelle diﬀérence peut-il y avoir

l’exercice jusqu’à sa phase d’écriture,

Même si nous n’avons pas poussé

vue ou avis diﬀérents. On ne peut que

entre parcourir un livre de photos,

nous ne pouvons qu’encourager ceux qui

vous encourager à pratiquer cet exercice

regarder une exposition, parcourir un site

veulent aller plus loin de s’y consacrer.

dans vos clubs ou associations » précise

dédié à la photographie et l’analyse ou la

La photo ce n’est pas seulement la

Sylvain Scubbi dans l’éditorial du cahier

lecture d’images ? Une des réponses

fraction de seconde pendant laquelle la

d’Analyse 2016.

lumière extérieure parvient jusqu’au

peut être le temps consacré à l’examen
d’une image, beaucoup plus long dans le
cas d’une analyse écrite. Dans ce livret,
en sus des textes rédigés par des
analystes, vous trouverez un essai réalisé
lors d’une séance de travail par les

Crédits photographiques

!

Plusieurs lecteurs de Baryta Magazine
nous ont fait remarquer que les images
d’illustration n’étaient pas créditées. Nous
remédions donc sans tarder à cet oubli.
Dans ce numéro 11, les auteurs des
photos sont Jean Cresp ( page 1) ,Giani
Abruzzese, Catherine Nicolet, Irina Allès,
Céline Audibert (page 2), Marc Lapolla,

Lors de notre soirée du 13 octobre,
nous avons posé les bases d’une

capteur. C’est toute la démarche
intellectuelle qui commence avant et qui

pratique riche, sur le plan photographique se prolonge après, bien après. C’est tout
à proprement parler, mais aussi sur celui
notre rapport avec nous-mêmes, avec
du partage et, d’une façon plus large, des

les autres, avec le monde qui se construit

relations humaines.

et qu’il n’est pas inutile d’exprimer.

Claude-Marie Auger, Michèle Hochepot et
Anne Itier (page 3).
Les textes reprennent le contenu de la
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séance du 13 octobre 2016 consacrée à

Contacts :

l’analyse d’images et du document FPF

Daniel Alati

« Aide à l’analyse d’images »

Daniel Franquin dfpcms@laposte.net

Toutes vos remarques, avis, et autres
messages d’encouragement sont toujours
les bienvenus.

!
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daniel.alati@wanadoo.fr

