La photographie
Regards d’Enfants

Connaissances préalables
Ce que l’enseignant doit savoir

En quelques mots …

Les constituants plastiques
Désigne l'ensemble des éléments plastiques d'une œuvre (formes, couleurs, matières, volumes, …) et
leurs interactions qui produisent le sens.

serré
espacé
gros
petit
alterné
aligné
...

POINTS

Droite
Courbe
LIGNES
Brisée

FORMES
PLANS

Serré
Espacé
Alterné
Croisé
Parallèle
Epais
Fin
Continu
Discontinu
...

Géométriques simples
Irrégulières
Organisations particulières
(mandalas, symboliques,...)
...
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COULEURS

MATIERES

VOLUMES

PLEIN ‐ VIDE

ESPACE

OMBRES
LUMIERES

Contraste
Harmonie
Noir/Blanc
...
Lisse
Rugueux
Epais
Fluide
Brillant
Mat
....
Boule
Sphère
Cube
Pyramide
Cône
Arche
Cylindre
...
Ouverture
Fenêtre
Claustra
Transparence
Ombre / Lumière

Présence / Absence
Directe / Diffuse
Intensité
...
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L’échelle des plans
Cette échelle est purement descriptive, elle permet de se donner un référent commun pour parler d’une
même image. Elle est établie en prenant pour référence l’échelle humaine.
Le plan général et le plan d’ensemble ont une valeur descriptive.
Les plans moyen, américain et rapproché ont une valeur narrative.
Le gros plan et le très gros plan ont une valeur ¨psychologique¨.

Plan général :
cadre le décor entier
d’une action.

Plan d’ensemble :
cadre une action dans
son ensemble, avec le
décor

Plan moyen :
cadre la scène à distance
moyenne, le sujet est au
centre et entier.
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Plan américain :
cadre le personnage à mi‐cuisse.

Plan rapproché :
cadre le personnage à la taille

Gros plan :
plan rapproché d’une partie
du corps, le plus souvent une
partie du visage.

Très gros plan :
plan très rapproché d’une
partie du corps, le plus
souvent une partie du visage.
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Les angles de prise de vue
La position de l’appareil photographique par rapport au sujet est inductrice de sens.

Parallèle au sol :
de manière classique, on garde l’objectif de
l’appareil dirigé droit devant soi comme si
celui‐ci était le prolongement de notre
regard car nous désirons fixer à jamais ce
que notre œil perçoit.

Une prise de vue plongeante ou
en plongée :
lorsque l’objectif est dirigé vers le bas selon
un axe horizontal.
Cette prise de vue provoque un effet
d’écrasement de la perspective qui donne
une sensation d’enfermement,
d’étroitesse, de difficulté et infériorise le
sujet.

Une prise de vue en contre‐plongée :
lorsque l’objectif est dirigé vers le haut.
Cette prise de vue a tendance à accroître
l’importance du sujet dans le plan. Ceci peut
être voulu, par exemple, pour donner une
impression d’importance, de supériorité ou
de puissance.

8

La photographie
Regards d’Enfants

L’orientation

Paysage:
format horizontal, le plus
couramment utilisé.
C’est le plus naturel, correspond au
champ de vision humain, il est adapté
à la représentation de scènes larges,
de plusieurs personnages.

Portrait:
format vertical, beaucoup moins
spontané.
Il est adapté à la représentation de
sujet en hauteur, personnage ou
architecture (porte, tour, …)
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Après avoir étudié les constituants plastiques, l’échelle des plans, les angles de prise de vue, …
on peut jouer avec :
(D’après des créations d’élèves du projet Regards d’Enfants ¨La citadelle¨)

Les lignes

Les formes
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Les volumes

Les ombres

La lumière

11

La photographie
Regards d’Enfants

Les matières
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Le noir et blanc

La plongée

La contre‐plongée
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Le flou

Le gros plan

Et bien d’autres …
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Pour aller plus loin… pistes pédagogiques

Cadrer, recadrer


Présenter une image collective et proposer de choisir un élément de l’image en le cadrant avec
une lunette de visée, en justifiant le choix opéré.
La diversité des recadrages montre la variété des critères retenus :
- critères plastiques : lignes, couleurs,… ;
- critères figuratifs : animal, élément figuratif intéressant,… ;
- critères affectifs : éléments rassurants, intrigants,…)



Proposer une image individuelle ; avec des équerres ou une lunette de visée, sélectionner une
partie de l’image et la découper pour la coller sur un support.
Il sera possible ensuite d’imaginer un autre environnement dans lequel le fragment retenu sera
intégré.



Avec une lunette de visée, une boîte, un tube en carton ou un cache diapositive, « cadrer » le sujet
avant de prendre la photographie en définissant le contenu de l’image que l’on veut réaliser ;
éventuellement faire un croquis rapide du motif.



Notion de champ et de hors-champ :
Proposer une image et relever les indices qui suggèrent le hors-champ, ce qui peut se trouver en
dehors de l’image et qui n’est pas montré (paysage, personnages,…).
Coller une image sur un support et imaginer un contexte dans lequel cette image peut s’intégrer.
Cette production plastique peut faire appel à diverses techniques (collage, peinture, graphisme)

L’échelle des plans


Tri d’images collectées : trier les images selon un critère :
- échelle des plans (plan d'ensemble, plan général, gros plan,… vu de près, vu de loin…)

L’angle de prise de vue


Tri d’images collectées : trier les images selon un critère :
- angle de vue normal, plongée, contre-plongée.
- personnages ou objets vus de face, de côté,…



Réaliser une série de plusieurs photographies pour présenter un objet en choisissant des angles et des
points de vue pertinents.
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Le flou et le net


Tri d’images collectées : trier les images selon un critère :
- flou et net pour traduire le mouvement
- flou et net pour traduire la profondeur de champ, l’objet sur lequel le photographe a fait la
mise au point, il veut attirer notre attention.

La lumière


Sur une photographie (ou un tableau), analyser la source de lumière, son intensité (vive, douce, …),
sa nature (lumière naturelle ou artificielle).



Eclairer un objet avec un spot, une lampe de poche et analyser les effets produits.
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Vocabulaire
Angle de vue : l’angle de (prise de) vue correspond à l’angle qui délimite l’espace couvert par
l'objectif monté sur l'appareil de prise de vues.
Arrière-plan : ce qui se trouve derrière le sujet principal.
Autofocus : dispositif automatique de la mise au point de l’objectif photographique.
Bougé : flou de l’image provoqué par le déplacement du sujet ou de l’appareil photographique.
Cadre, cadrage : le cadre peut être comparé à une fenêtre qui délimite l’espace représenté. Le
cadrage désigne le choix des limites de l’image recherchée et de l’angle de prise de vue.
Champ, hors-champ : le champ désigne la portion de l'espace visible à travers l'objectif d’une
caméra, et limité par le cadre. D’un point de vue artistique, le champ est à la photographie et au film
ce que le cadre est au tableau, c'est la base de la composition de l'image.
Le hors-champ désigne tout ce qui ne se voit pas sur l’image ou à l’écran mais existe dans
l’imaginaire ou dans l’idée que se fait le spectateur de la scène et de sa narration.
Composer : action de construire l’image, par le cadrage, la disposition des éléments, l’éclairage du
sujet, …
Contre-jour : la source de lumière se trouve derrière le sujet.
Contre plongée, plongée : on nomme contre plongée la prise de vue dirigée du bas vers le haut (vue
faite d’un point d’observation moins élevé que le sujet principal), et plongée, la prise de vue dirigée
du haut vers le bas (vue faite d’un point d’observation plus élevé que le sujet principal).
Démarche : processus d’élaboration d’une œuvre et, par extension, le projet artistique d’un créateur.
Echelle des plans : l’échelle des plans est la grandeur des êtres ou des objets de l’espace représenté
dans l’image par rapport à la taille de l’image. La taille humaine sert de repère implicite dans
l’évaluation de l’échelle des plans.
Plan général, plan d’ensemble : personnages lointains dans un vaste espace.
Plan moyen : personnages cadrés en pied.
Plan italien : personnages cadrés au genou.
Plan américain : personnages cadrés à mi-cuisse.
Gros plan : personnages cadrés au visage.
Très gros plan ou insert : isole un détail.
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Esthétique de l’ordinaire : de nombreux photographes, depuis la fin des années 80, se sont intéressés
au quotidien sous ses formes les plus banales.
Environnement : œuvre en trois dimensions dans laquelle le spectateur peut entrer.
Fiction : invention libre qui peut naître à partir d’un assemblage de documents, d’éléments
photographiques ou filmiques, ou d’une installation.
Flou : opposé à nette, sujet vaporeux dû à un défaut de mise au point, ou à un bougé du sujet ou de
l’appareil.
Hyperréalisme : courant pictural américain de la fin des années 60, appelé aussi « photorealism »
qui s’appuie sur la reproduction très fidèle de la réalité à partir de documents en images.
In situ : œuvre réalisée ou installée dans un espace non dédié à l’art.
Installation : proche de l’environnement, déployée dans un espace, l’installation désigne une œuvre
qui fait dialoguer des éléments de natures diverses, et où se mêlent différentes techniques artistiques,
pour une présentation non traditionnelle.
Macrophotographie : photographie très rapprochée d’un petit objet visible à l’œil nu.
Microphotographie : photographie d’un objet invisible à l’œil nu au moyen d’un microscope.
Mise en abîme : répétition d’un motif ou d’une image à l’intérieur d’un cadre qui crée une idée de
profondeur.
Mise au point : réglage de l’objectif pour avoir le sujet à photographier net.
Monochrome : image dont les valeurs sont constituées par les gradations d’une même couleur.
Montage : agencement d’éléments visuels ou de séquences, d’abord au cinéma ou en vidéo et, par
extension, en photographie.
Narration : exposé ou récit d’une suite de faits, réels ou inventés, sous une forme littéraire, écrite ou
iconographique.
Objectif : dispositif optique permettant la focalisation d’une image.
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Panoramique : technique de prise de vue à très large angle sur le plan horizontal, soit avec un
appareil spécial, soit par montage.
Plan : terme à employer dans le même sens qu’en peinture. Les plans sont les surfaces planes,
perpendiculaires à l’axe du regard qui servent de repère spatial pour situer êtres et objets plus ou
moins lointains dans une représentation en perspective classique (avant-plan, premier plan, deuxième
plan…, arrière-plan…). Il y a une infinité de plans possibles dans la profondeur de champ. On parle
de plan de grand ensemble, de plan moyen (en pied), de plan américain (aux cuisses), de gros plan…
Chaque type de plan contient sa valeur d’information, d’expression et de sens.
Point de vue : il se définit spatialement. C’est la place occupée par le peintre, le photographe,
l’opérateur de cinéma, l’endroit à partir duquel a eu lieu la vision, et d’où se structure l’espace.
Le point de vue a une importance primordiale. Etroitement lié à la notion de cadre, le point de vue
traduit la relation entre celui qui voit et l’objet de sa vision. Tout point de vue correspond à une
intention.
Profondeur de champ : distance entre le premier et le dernier plan dans laquelle l’image a une
netteté. Autrement dit, c’est la zone de netteté située à l’avant et à l’arrière du point précis de l’espace
où l’on effectue la mise au point. En peinture classique, la netteté est en général optimale.
Réalisme : conception ou caractère d’une production qui vise la description et l’objectivité de
l’espace, des faits ou des personnages représentés.
Sténopé : trou étroit en grec, appareil de photo utilisant un petit trou à la place d’un objectif.
Téléobjectif : objectif à longue focal permettant de rapprocher le sujet.
Vidéogramme : image photographique tirée d’un film vidéo.
Viseur : dispositif mécanique, optique ou électronique permettant de cadrer le sujet à photographier.
Zoom : objectif à focale variable (zoom optique). Zoom numérique par logiciel prend et agrandit une
partie de l’image.
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