
Résumé du séminaire de Philippe Litzler sur l’Analyse d’image et le 
Travail d’Auteur, la notation des photos etc.

Définition de l’Analyse d’image :
L’analyse d’image cherche à retrouver les références d’une œuvre, à découvrir les 
sens de cette œuvre et se borne à constater ce que l’artiste propose objectivement 
sans recourir à une interprétation subjective.

Définition de la Lecture d’image :
La lecture d’image se différencie fortement de l’analyse d’image dans le sens qu’elle 
considère la photographie comme une « espèce d’écriture » dont la lecture est à 
fortiori possible. Il s’agit donc d’une étude sémiologique qui voit dans l’utilisation des 
symboles utilisés par le photographe des signes qui interprètent sa démarche. 

Interprétation personnelle des images (pseudo-analyse d’image) :
De nombreuses personnes, de bonne foi et amoureux de la photographie, se lancent 
dans  des  pseudo-analyses  d’image  qui  sont,  de  fait,  des  interprétations  très 
personnelles. De même ils se lancent souvent dans des références culturelles qui 
sont loin des propos de l’artiste et qui retranscrivent plutôt leur propre parcours.

L’analyse symbolique :
On considère  qu’une photo  contient,  à  la  façon des mythes grecs  anciens,  trois 
niveaux d’interprétation. 
Le premier, graphique, vise à capturer notre regard, notre attention.
Le  second  comprend  une  analyse  de  la  situation  représentée  par  l’image :  on 
recherche  l’histoire  que  diffuse  la  photo  d’après  les  éléments  qu’elle  comporte 
objectivement.
Le  troisième  est  métaphorique  ou  philosophique  et  répond  souvent  à  un 
questionnement que le second niveau suggère, mais dans une portée beaucoup plus 
générale.
Lorsqu’une photo comprend ces trois niveaux, on peut affirmer que sa portée est 
universelle. De nombreuses images ont une portée universelle… il ne dépend que de 
nous d’en trouver les différentes significations.

La grille d’analyse :
Proposée par l’éducation nationale (decrypimage.net) elle est assez complète mais 
également complexe !

Analyse d’image raisonnée :
Il s’agit de ma méthode personnelle en 7 points, qui permet de dégager le contenu 
d’une photographie sans trop d’aventure.  En sachant  qu’entre  analyse et  lecture 
d’image existe forcément une certaine subjectivité.

Erreurs d’interprétation :
Même de très grands jurys de prix internationaux en photo peuvent se tromper. Nul 
n’est à l’abri d’une erreur. Aussi ne peut-on jamais être catégorique dans l’analyse ou 
la lecture d’image et il convient vraiment de pousser de grandes investigations dans 
certains cas litigieux, surtout pour des prix très prestigieux !

Meilleure définition trouvée pour  « Qu’est-ce qu’une bonne photographie ? » :



Une bonne photographie est une image qui véhicule de l’émotion ! 
Mais il serait possible de remplir un magazine entier avec des définitions différentes 
si on posait la question à une centaine de photographes  
Une photo prise une seconde avant ou après un moment fatidique sera juste une 
photo d’illustration ; une photo prise au bon moment pourra donner un Pulitzer !

Le culte du Beau en photographie :
Le  Beau  pour  le  Beau  est  à  éviter  car  il  est  le  penchant  naturel  de  tous  les  
photographes qui débutent !
Donc il convient de se démarquer avec autre chose, tout en sachant qu’une bonne 
photo doit quand même être techniquement parfaite et suffisamment esthétique pour 
tenir la route : c’est le minimum syndical !
Gardez donc vos belles photos pour vous et votre famille, également pour Facebook, 
mais dans votre dossier n’incluez que des images,  peut-être belles,  mais surtout 
intéressantes !

Qu’est ce qui fait une bonne photo ?
La  réponse  est  simple :  c’est  le  cadrage  (on  suppose  que  vous  maîtrisiez  la 
technique et la lumière, bien sûr). Le  cadrage sera donc votre carte d’identité, ce qui 
permettra  aux  autres  de  vous  reconnaître !  Mon  conseil :  faites  des  photos 
autrement ! (c’est-à-dire pas comme les autres afin de vous démarquer).

Comment être sûr de réussir une photo :
C’est très simple : faites comme beaucoup de grands photographes ! 
Choisissez un endroit très graphique et attendez qu’un personnage rentre dans votre 
composition.
Autre méthode, l’instant décisif dans la photo de rue, qui revient à la mode.
Restez  toujours  constant  dans votre  démarche,  ne  faites  pas  n’importe  quoi,  ne 
publiez que si votre photo est parfaite, ne donnez pas des verges à vos adversaires 
pour qu’ils vous fouettent !

Le style :
Tous les grands photographes ont un style : David Hamilton, Helmut Newton, David 
Lachapelle  et  avant  Cartier-Bresson,  Robert  Doisneau  etc…  Chez  les  peintres, 
Renoir a fait du Renoir, Mondrian a fait du Mondrian et Bacon (que l’on aime ou pas) 
a fait du Bacon. Donc faites du « vous-même » !
Un style c’est ce qui vous rend inimitable. Rappelez-vous : si vous copiez, personne 
ne vous copiera ! 
Pourquoi ne pas signer vos photos avec un petit quelque chose bien à vous ???

Peut-on améliorer une photo ?
Oui !
N’hésitez pas à recadrer vos images : tout ce qui ne sert à rien dans une photo n’y a 
pas sa place ! Si vous voyez un défaut, éliminez-le… car le regard du spectateur ira 
toujours d’abord sur le défaut. N’oubliez pas le mot du Bauhaus : « Le moins c’est le 
plus »

Qu’est-ce que le Travail d’Auteur ?



Le  travail  d’auteur  c’est  acquérir  un  style  photographique  personnel.  Savoir  se 
spécialiser sur certains thèmes. Apporter sa vision personnelle et unique sur le sujet 
traité : « Passer le monde au travers du filtre de votre vécu et non au travers des 
filtres Photoshop® ! »

Série ou portfolio ?
La série se distingue du portfolio en ce qu’elle est très unitaire sur sa présentation et 
sur son sujet.
Le  portfolio,  lui,  peut  se  permettre  d’être  plus  souple  et  représenter  des  vues 
différentes. Il lui faut cependant un fil conducteur, une certaine unité ou atmosphère.
Constituer une série ou un portfolio suppose que vous voulez vous exprimer sur un 
sujet particulier.
N’imaginez pas qu’une série de photos de vacances traitée avec un filtre artistique 
Photoshop ou Nick Software va vous apporter le petit  plus qui fera la différence. 
Mieux, évitez les filtres qui donnent des effets de mode (au bout d’un moment tout le 
monde fait la même chose, voyez ce qu’il en est des images à la Michail Kenna ! Et 
cela vous évitera de répondre à la question : « Quel filtre as-tu pris ? »).

La notation des photographies lors de concours :
Dans ce domaine fort complexe nous sommes également face à des interprétations 
personnelles. Le juge photo a une expérience de l’image qui lui est personnelle. Il est  
rempli  de  références culturelles (celles-ci  sont  différentes d’un  individu  à l’autre). 
C’est donc en fonction de ses critères personnels que le juge photo va se déterminer.  
D’où la grande diversité de notes souvent relevée sur une image (lorsqu’il y a 3 ou 5 
juges, par exemple). 
Approche rationnelle d’une méthode de notation :
Nous allons diviser la photo en 3 catégories distinctes que nous noterons chacune 
sur 6. Donc 6 est la plus haute note. Le total  nous donnera 18, or comme nous 
notons sur 20, il nous reste 2 points qui seront notre coup de cœur.
D’abord voyons les 3 catégories à juger :
1) Présentation générale et maîtrise de la technique (sans tenir compte du contenu)
2) Cadrage, expression (en tenant compte du contenu), harmonie
3) Idée (l’idée que le photographe a voulu représenter est-elle compréhensible et 
bien évoquée ? Est-elle originale ? Est-ce une copie d’un grand photographe ?)

La photographie contemporaine (surtout plasticienne) :
Dans  la  photographie  contemporaine  (plus  particulièrement  plasticienne)  l’auteur 
cherche  à  s’émanciper  de  son  rôle  de  photographe  au  profit  d’une  nouvelle 
désignation, artiste plasticien. Ceci suggère nettement que la photographie tombe 
de son piédestal  où les amateurs et certains photographes l’avaient placée. Pour 
l’artiste, elle devient un médium comme un autre. La photographie est pour l’artiste 
plasticien ce qu’est la peinture qui sort du tube pour le peintre ou ce qu’est le papier  
journal pour l’amateur de collage. 
La photo n’est qu’un moyen, pas le but, pour exprimer l’idée de l’artiste.
Voici  une définition  succincte de la  photographie  plasticienne que je  dois  à  mon 
collègue et ami Victor Coucosch :

« S’il  fallait  définir  en une seule phrase la photo plasticienne, je dirais qu’il  s’agit 
d’une mise en scène théâtralisée utilisant un décorum fortement symbolique, libéré 
de toute référence réaliste.



Le travail  y est mûrement réfléchi, construit  élément par élément, un travail  où la 
prise de vue est toujours précédée par l’élaboration d’un concept rigoureux. Loin de 
toute volonté de représentation réaliste ou d’esthétisme flatteur, c’est le concept et 
les contraintes inhérentes au protocole qui s’imposent et qui sont le véritable moteur 
de la créativité. »
En  fait,  tout  le  travail  des  artistes  utilisant  la  photographie  comme  médium  (ou 
support) est, depuis le commencement, un moyen de se différencier de la peinture et 
de créer un art  nouveau,  loin  de la simple illustration où on voulait  cantonner la 
photographie. C’est pourquoi les artistes photographes cherchent toujours le moyen 
de se distinguer des amateurs (considérés par eux comme des peintres du dimanche 
par les artistes peintres), que ce soit au niveau technique ou conceptuel. L’artiste 
photographe d’aujourd’hui doit prouver qu’il trace sa ligne sur du papier blanc… et 
bien sûr cela apporte beaucoup d’excès et de travaux qui ne passeront pas à la 
postérité. 
Ma philosophie personnelle en la matière est de rester sincère et de photographier 
les gens, le monde, au travers de son propre ressenti, ce qui n’empêche pas de jeter 
un œil curieux sur les travaux des autres…
Que penser de l’art et de la photographie en particulier :
« L’art c’est rendre visible l’invisible » (Paul Klee)
Cette citation exprime bien le fait qu’il  faille laisser dans l’œuvre d’art une grande 
place à l’imaginaire… dont les enfants restent souvent les seuls dépositaires.
Bonne photographie et au revoir       © Philippe Litzler
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Analyse d’une image : http://tempsreel.nouvelobs.com/photo/20150113.OBS9862/charlie-
hebdo-le-crayon-guidant-le-peuple-decryptage-d-une-photo-culte.html
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