
Épisode 93

Expression photo     : cinq écueils à éviter

Quand on débute dans la photo en choisissant spontanément ce médium pour s'exprimer désormais par 
l'image, il est fréquent de se heurter à certains écueils, souvent les mêmes, qui peuvent créer une stagnation 
dans la progression vers la création d'images personnelles, expressives et originales. 

Cette semaine je vous propose de porter à votre attention ces cinq erreurs toujours possibles lorsque la 
conscience n'est pas mise en alerte sur ces aspects importants qui peuvent miner silencieusement votre 
production, en vous laissant perdu dans un brouillard d'interrogations ou dans le doute sur vos capacités à 
créer des images. 

Le piège se referme lorsque l'on se dit, insatisfait des résultats trop conventionnels que l'on obtient, que 
finalement l'on n'est pas fait pour ça.
Il est possible de dépasser ces doutes en connaissant ces écueils. Les voici :

Le premier est de ne voir que le sujet dans le cadre. 
Notre regard est comme aimanté par le sujet que nous voulons photographier. Nous ne voyons plus que lui et
cette concentration détourne notre attention de tous les objets visuels qui l'entourent. 
La plupart du temps, le cadre est plus large que le sujet lui-même et inclus également d'autres éléments. Pour 
éviter le piège de la concentration visuelle focalisée sur le sujet il existe un bon outil qui fonctionne très bien 
et dont je parle souvent : c'est de créer l'habitude de faire le tour du cadre avec l’œil. Ce mouvement de l'œil 
vous permet de prendre conscience de tous les éléments situés dans votre cadre et de rectifier celui-ci lorsque
vous vous apercevez de la présence de lignes, de formes ou de couleurs qui affaiblissent l' image.

Lorsque l'on est comme fasciné par son sujet et que celui-ci nous absorbe par ses mouvement ou son intérêt 
visuel, un deuxième facteur important peut nous permettre de mieux cadrer : c'est le changement de point de 
vue ! 
Spontanément, le réflexe c'est de photographier  à hauteur d'homme car c'est le plus facile. Mais en 
envisageant de placer l'appareil au ras du sol par exemple, en surplomb ou encore au niveau de la surface 
d'une table, nous changeons entièrement de perspective et avançons ainsi vers une image déjà plus 
inattendue.

Le deuxième écueil qui se présente à nous dans la production d'image c'est de négliger la lumière qui tombe 



sur le sujet.  
En ne prenez pas conscience de la lumière qui éclaire votre sujet vous vous privez d'un moyen de 
composition essentiel pour émouvoir le spectateur.
Pour acquérir cette conscience de l'éclairage qui met en valeur le sujet, il existe un bon moyen, inattendu, car
contraire à ce que l'on imagine en premier lieu : c'est de regarder où se trouvent les ombres, de les situer et 
accessoirement d'apprécier leur densité. 
Automatiquement à la suite de cette conscience vous allez découvrir où se situent les lumières dans votre 
cadre. Comme nous avons tendance à ne plutôt voir que les lumières, il est impossible avec cette méthode de 
négliger les ombres qui sont un facteur important de l'humeur de l'image.
Vous pourrez alors, à partir de là choisir votre heure, ou régler votre éclairage, augmenter ou réduire les 
contrastes ou bien encore rythmer votre éclairage en alternant ombres et lumières.

Le troisième écueil fréquemment rencontré est de se contenter d'une vitesse d'obturation moyenne. Cela a 
pour effet de ne pas pouvoir fixer les instants rapides et fugitifs comme les mouvements inattendus ou les 
expressions de visage et au delà  d'être toujours à la limite d'une netteté de l'image qui pourrait être meilleure
pour des photos à mains levée. 
En n'adaptant pas vos vitesses d'obturation à vos sujet vous vous privez encore d'un autre moyen de 
composition qui est l'instant privilégié.
Pour éviter la banalité d'images résultant de cet écueil il vous faut choisir des vitesses élevées lorsque vous 
photographiez des êtres vivants et au besoin augmenter la sensibilité du capteur si vous manquez de lumière. 
N'hésitez pas non plus à utiliser des vitesses lentes pour obtenir des effets de flous dans certaines parties de 
l'image par exemple.

Le quatrième écueil dont il faut se garder est de n'utiliser qu'un seul mode de mise au point automatique. 
Cela aboutis hélas inévitablement à ne pas connaître l'existence des autres mode de mise au point. 
Qui vous permettront pourtant d'éviter les flous dans beaucoup de circonstances particulières. 
Le mode manuel quand a lui vous autorise à placer facilement les flous là où vous les voulez.
Je vous recommande d'essayer régulièrement les divers mode de mise au point pour bien connaître les outils 
à votre disposition sur votre appareil. 
Vous serez alors en mesure de vous en servir dès que vous aurez un refus de déclencher de la part de votre 
appareil par exemple, qui vous indique de cette manière qu'il est nécessaire d'adopter un autre mode de mise 
au point. 
Mais le plus souvent hélas on s'aperçoit trop tard qu'une mise au point inadaptée a rendu l'arrière-plan net au 
détriment du sujet qui sera resté malheureusement flou. 
Un petit entraînement régulier est le remède à ces diverses déconvenues.

Enfin, le cinquième écueil à éviter dans le but de créer un plus grand impact émotionnel à vos images, c'est 
de ne pas faire attention aux couleurs qui la compose. 
C'est une simple dénotation des couleurs que vous avez à effectuer : Posez-vous cette question : quelles sont 
les couleurs dominantes du sujet dans son environnement ? Il est au départ un peu difficile de déterminer la 
nature de ces couleurs qui se présentent à nous, car elles sont souvent mélangées et réparties en petites 
touches. Je vous suggère d'en trouver deux qui pourraient devenir dominantes dans le cadre. Cela permettra 
d'établir un contraste et à partir d'un contraste on peut obtenir un effet coloré. 

Pour conclure : dans vos recherches personnelles pour progresser vers une prise de vues expressive je vous 
recommande également, afin compléter votre pratique régulière, de regarder d’autres images de qualité dans 
les expositions ou les livres mais aussi sur tous les supports qui peuvent présenter des images, 
contemporaines ou même anciennes. 

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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