Exemples d’exploitation des photos
J’avais « missionné » mes élèves par groupe de 2 ou 3 pour se prendre en photo en
choisissant un fond afin de se présenter en tant qu’élève dans l’école et ses différents
espaces, donc en choisissant un thème et par conséquent un fond.
• Utiliser la photo portrait dans une fiche d’identité pour nos correspondants anglais (insérer
une photo en traitement de texte) ou dans un billet à destination de nos correspondants
via le blog de classe.
• Etudier la photo portrait par rapport à ses trois points le trio « un personnage/un fond/une
lumière ».

o Ex : Les photos de Clara : La classe a été choisie comme fond, pour
montrer l’élève dans son élément mais pas forcément à sa place car ce jourlà il y avait beaucoup de soleil dans la classe. Par ailleurs sur les 3 photos,
on voit une photo mal cadrée (la 2e) car un autre personnage vient perturber
l’effet recherché. (la 3e) est « ratée » car le photographe
n’a pas attendu que son sujet soit prêt ou bien le sujet
n’a pas respecté la consigne d’immobilité.

o Ex : Les photos de Julianne : L’utilisation du flash et la lumière ont été
mises en évidence ainsi que la distance par rapport au personnage
photographié. Dans la 1re (portrait 1), le photographe est trop prêt de son
sujet et par conséquent le flash blanchit trop la photo.
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Dans la 2e (Julianne 2), le flash n’a pas été utilisé et la photo est
sombre.

Dans la 3e (Julianne buste), le photographe se place plus loin et le
cadrage est plus élargi ; par conséquent, le flash fonctionne mieux.
Par ailleurs, on a soulevé la question du choix du fond et de
l’emplacement. En l’occurrence le couloir, pour avoir un fond neutre,
mais le manque d’éclairage de notre couloir est alors à prendre en
compte.

Les photos 4 et 5, montrent que les élèves ont pris plaisir à jouer avec les
décors de fond proposés par les appareils, pour personnaliser leur portrait.
Et l’on voit que malgré le flash, les photos restent sombres à cause du choix
d’emplacement de la prise de vue.
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o Ex : Les photos de Rafaël et Matieu :

•Photo floue de Rafaël : Rafaël semble être immobile ; c’est le
photographe qui a bougé.

•Photos de Matieu : Le problème du choix du fond a été rediscuté car
pour ce cas, ils ont voulu se présenter dans la salle informatique ou devant
un affichage « art plastique de post-it »( voir photo fond de « post-it »), mais
ils n’ont pas travaillé suffisamment cet aspect du fond. En effet, leur fond
est soit peu esthétique ( comme dans la salle informatique) soit passé à
côté de l’objectif recherché ( on ne comprend pas la place des « papiers »
collés sur la vitre).
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o Ex : Diverses questions de cadrage et lumière ont été étudiées dans les
photos suivantes :

• La photo de Rodrigo en pied dans le couloir qui a été prise avec
l’appareil penché.

• Photo des filles en contre-jour, face à la fenêtre.

• Photo d’Héloyse et sa trousse : un sujet trop petit n’attire pas
l’attention et le regard est perturbé par la présence de la trousse au
premier plan, alors que c’est Héloyse qui devrait dominer la photo.
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• Photo de Julianne avant une vidéo : Le jour de la prise de vue, il y
avait trop de soleil dans la classe et nous avons dû fermer les stores
pour limiter l’exposition. Ils ont vu que l’exposition jouait un rôle
important dans le résultat et la réussite de la photo.

• Cadrages larges : le décor occupe une place plus importante que le
sujet. Voir Pauline, Antoine, Julien et Thomas. Les photos sont plus
ou moins réussies et ont donné lieu à analyse critique en classe
entière sur le TNI. Les débats ont porté sur l’objectif de la photo et les
critères de réussite ou d’échec de l’objectif recherché.
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• Cadrages serrés : le sujet occupe une place importante dans la photo
et on voit certains éléments du décor. Voir Thomas. Le problème est
que le décor dans la photo 2 qui semblait faire passer un message, la
direction de l’image et du mouvement de Thomas est mal exploitée.
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