
Épisode 96

Sélectionner et trier ses photos

Comment peut-on décider qu'une photo est bonne ou mauvaise ? Digne d'être retenue ou pas. Il est essentiel 
de pouvoir trier ses images assez tôt, de retour d'une prise de vue afin d'éviter de se laisser submerger par une
avalanche d'images répétées et ou de qualité médiocre. 
Le meilleur tri se fait bien souvent rapidement après la prise de vues. Si l'on a un doute sur une image il faut 
la laisser quelque temps de coté, pour revenir faire un choix dans un deuxième temps.

Y-a-t-il des critères objectifs ? Comment peut-on les distinguer des jugements d'opinions ? Et comment faire 
la différence ? Nous allons voir que c'est assez simple mais qu'il est bien utile de ne pas mélanger l'opinion, 
toujours subjective et discutable pour la tenir à l'écart de nos évaluations. 

Les critères sont de deux ordres : techniques et graphiques.  Nous avons un but : la photo doit être capable de
retenir l'attention du spectateur. Nous voulons communiquer une idée visuelle claire, le plus directement 
possible.

La rigueur du tri est un moment important de votre production photo car en éliminant toutes les images qui 
ne satisfont pas vos critères vous deviendrez également plus rigoureux au moment de vos prises de vues 
suivantes. Vous éduquerez ainsi vos habitudes de prises de vues en étant plus attentif au moment de 
déclencher.

Pour les critères techniques : 

-Ma recommandation est de ne conservez aucunes photo floue. Si le flou est volontaire c'est une autre 
question et dans ce cas c'est un parti pris qui ne concerne pas ces critères de sélection. Une photo doit être 
nette. Méfiez-vous de l’approximativement-net qui affaibli l'ensemble de la qualité de vos images. Vous avez
trois types de flous : les flous de bougé de l'appareil, les flous de mouvement des sujets photographiés et les 
flous de mise au point.
Un autre type de flou peut ne pas être adéquat : Ce que j'appelle le net/flou ! C'est à dire le résultat que vous 
obtenez lorsque vous créez un flou d'arrière-plan ou de premier-plan pour guider le regard du spectateur sur 
le sujet net : 



les flous d'arrière-plan confus ou pas assez flous sont à éliminer. De même que les flous de premier-plan trop
net !

-Éliminez également les photo est trop sombre. Certaines images sombres peuvent être éclaircies mais 
seulement jusqu'à un certain degré de sous-exposition ne gardez que celle que vous pouvez retravailler. 
Éliminez également les mauvais équilibres entre le flash et de la lumière ambiante.

- Éliminez aussi les photo est trop claire. Là encore il est possible de récupérer des détails d'une image trop 
claire mais bien sûr dans une certaine limite seulement.

Pour les critères graphiques :

-Débarrassez-vous d'images dont le cadre est encombré d'objets que vous n'avez pas remarqué à la prise de 
vue et qui viennent interférer avec la bonne lisibilité de votre sujet. Ce sont des objets apparaissant dans le 
cadre mais que vous ne vouliez pas voir figurer dans votre prise de vue.

Supprimez pareillement tous les instants manqués : les inter-gestes, qui deviennent des gestes non-signifiants
ou manquant de dynamisme. Là on retrouve aussi les gestes flous car la vitesse d'obturation pour les saisir 
était trop lente.

Excluez tout autant les problèmes de lumière et d'ombre : une lumière qui ne tombe pas sur votre sujet par 
exemple, quand celui-ci est resté dans l'ombre. Écartez les photos manquant de contraste ou de contrastes 
trop important, en gardant tout de même à l'esprit que l'on pourra intervenir pour les corriger dans un 
logiciel, mais toujours dans une certaine limite bien sûr. 

Les photos dont la lumière est plate, c'est à dire qui ne comportent pas d'ombre sont souvent des images qui 
manquent de caractère et reste simplement descriptive de la réalité placée devant l'objectif : ces images 
peuvent manquer d'émotion.

Enfin le manque de couleurs peut être un critère mais en ce qui concerne la couleur c'est souvent la présence 
de couleurs non choisies apparaissant en arrière-plan et que l'on ne remarque pas au moment de la prise de 
vue qui vont déséquilibrer votre composition. Surveillez vos arrière-plans et ne laissez pas entrer dans vos 
archives des photos où un extincteur rouge est présent malgré vous en arrière-plan.

Pour finir, un des moyens de composition qui crée de la sensualité dans une image, c'est la texture. 
On la recherche mais celle-ci n’apparaît pas toujours. Les images où manque tous les autres moyens de 
composition et qui ne fait pas apparaître non plus de texture est souvent une image présentant peu d'intérêt.

En résumé, comme en prise de vue utilisez les moyens techniques et les moyen graphiques de composition 
pour trier et sélectionner vos images.

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