
Liste de contro le avant de soumettre 
une photo pour un concours 
Assemblée par Alain Dubeau pour le Club photo Évasion – 27 novembre 2017 

La technique est-elle bien maîtrisée ? 

 La balance des blancs est-elle adéquate ? Les blancs sont-ils vraiment blancs ? 
 La lumière est-elle en harmonie avec le sujet ? Faut-il corriger l’exposition ? 
 Le sujet principal est-il bien net ? Qu’en est-il des yeux (si humain ou animal) ? 
 L’objectif choisi à la prise de vue donne-t-il l’effet recherché ? 
 La composition de l’ensemble est-elle harmonieuse ? 
 Y a-t-il des éléments (taches, objets, lumières…) dérangeants ? 
 Les lignes et les formes contribuent-elles au message souhaité ? 
 Le cadrage est-il bien adapté au sujet et au message ? 
 Ressent-on un bon équilibre dans l’ensemble ? 
 L’œil est-il distrait par un manque de fluidité entre les composantes ? 
 Les éléments présents dans la photo nous font-ils « sortir » du cadre ? 
 La profondeur de champ est-elle en accord avec le sujet et le message ? 
 La vitesse de prise de vue choisie donne-t-elle le résultat recherché ? 
 Les différents plans dans le cadre sont-ils bien proportionnés ? 
 A-t-on fait un usage judicieux des filtres (à la prise de vue ou en post-traitement) ? 
 A-t-on fait un usage optimal de la plage dynamique offert par son capteur ? 
 Y a-t-il des blancs brûlés ? Des noirs bloqués ? Des ombres bouchées ? 

La photo porte-t-elle le message souhaité ? 

 Ressent-on un impact, une émotion (effet « WOW !) ? 
 Le message est-il unique ? 
 Le thème imposé est-il respecté tout en étant « enrobé » dans le message ? 
 Le sujet principal est-il également le porteur du message ? 
 A-t-on opté pour la bonne orientation (paysage ou verticale) ? 

La photo fait-elle preuve de créativité et d’originalité ? 

 A-t-on une impression de déjà vu ? 
 Détecte-t-on la difficulté de réalisation de la photo ? 
 Réussit-elle à amuser, faire réfléchir ou distraire l’observateur de ses soucis ? 
 Une forme de créativité artistique transparaît-elle ?  
 A-t-on réussi à évacuer l’importance que l’on a pu accorder à la technique ? 
 Si c’est approprié, le flou est-il bien utilisé pour donner juste assez de contexte ? 
 Lorsque pertinent, a-t-on brisé les règles habituelles ? 
 L’angle de prise de vue est-il suffisamment audacieux si le sujet s’y prête ? 

 


