
Fiche leçon : Etudier une photographie 

                                      

 

ÉTAPE 1 PRESENTER L'ŒUVRE 

 La « fiche d'identité » de l'œuvre : titre, nature (numérique, argentique, noir et blanc, sépia...), genre, date 

et lieu de la prise de vue, dimensions, lieu de conservation… 

 Le nom du photographe et les éléments de sa vie en relation avec l'œuvre. 

 Le sujet de l'œuvre.  

 Le contexte historique et artistique de création (commande, événements...) et de diffusion. 

 ÉTAPE 2 DECRIRE ET EXPLIQUER L'ŒUVRE 

 La composition de l’œuvre: 

 Les angles de prise de vue : position du photographe par rapport à son sujet (à hauteur d'oeil, vue en 

plongée, contre-plongée (Voir boîte à outils). 

 La netteté et le flou (rendu par la profondeur de champ, les mouvements du sujet ou ceux de l'appareil) 

 Le cadrage et les différents plans (voir boîte à outils), 

 les lignes de force (symétrique, droites ou courbes) qui structurent la composition de l'image. 

 Les formes identifiables (personnages, nus ou pas, objets, disposition, attitudes, symboles...), leurs 

rapports dans la composition et le sens qui s'en dégage. 

 La lumière (naturelle ou non, contre-jour, sur ou sous-exposition, contrastes forts ou faibles...) et les 

couleurs (chaudes ou froides, contrastées...) et leurs significations, 

 La technique (photographie retravaillée ou non, utilisation ou pas de filtres, image colorisée, 

photomontage…) 

 L’effet esthétique (dynamique, statique, pesant, aérien) 

ÉTAPE 3 POUR CONCLURE, PRECISER 

 Ce que l'artiste a voulu exprimer 

 L'intérêt artistique de l’œuvre. 

 Sa portée historique. 

 Vos impressions personnelles. 

 

Les angles de prise de vue : Ils sont déterminés  par la position du cinéaste ou du 

photographe par rapport au sujet. La plongée : prise de vue du haut vers le bas. 

La contre-plongée prise de vue du bas vers le haut.  

Ces deux 

techniques, en 

photographie 

comme au 

cinéma, 

accentuent les 

déformations 

et les 

perspectives. 

 



Les différents plans : Les plans sont déterminés par la distance entre l’appareil et le sujet. Ainsi un cadrage serré 

donne un très gros plan, un cadrage large un plan général. 

 Plan général : le décor est mis en valeur. Encore appelé plan de grand ensemble ce plan embrasse tout un 

paysage dont il veut montrer l'ampleur ou un certain nombre de personnages intégrés dans un décor. Le 

plan de grand ensemble informe et décrit. Il situe le lieu, l'action, l'époque, l'atmosphère... 

 Le plan d'ensemble : Le plan d'ensemble cadre le décor et les personnages dans leur environnement global. 

Le décor ne déborde pas de façon démesurée comme dans le plan général. 

 Plan moyen : le sujet est vu en pied dans son contexte. Ce plan donne un rôle à tout le corps, en évacuant le 

contexte dans lequel évolue le personnage. 

 Plan américain : Le plan américain prend le personnage à mi-cuisses : son nom vient du fait qu'il a été 

beaucoup utilisé dans les westerns. L'attention du spectateur est concentrée sur l'action du personnage 

 Plan rapproché: le sujet est isolé de son environnement. Le plan rapproché cadre le personnage à la taille ou 

à la poitrine. Le regard du spectateur est de plus en centré sur le personnage mais le spectateur n'entre pas 

dans son intimité. 

 Gros plan: une partie du sujet est mise en valeur. Ce plan attire l'attention du spectateur sur un visage, une 

expression, un objet particulier. Il "force" l'intérêt du spectateur.  

Quelques fonctions du gros plan :  

Le gros plan insiste sur un objet qui devient très important dans le cours du récit.  

Le gros plan révèle une expression du visage qui n'aurait pu être décelée dans un plan moins serré.  

Le gros plan peut aussi relayer le regard du personnage, c'est-à-dire nous montrer son point de vue et insister sur 

celui-ci : l'objet est alors filmé ou photographié de manière subjective  

 Très gros plan (ou insert) : L'insert est un très gros plan qui capte un détail. Ce détail est exagérément grossi 

: on insiste donc sur son importance. C'est le plan dramatique par excellence. 

 

 


