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Le photo-expression 
 

 

Définition – Principe :  
Un photo-expression est constitué d'un ensemble de photographies variées (20 à 40 environ 

selon la taille du groupe) qui représentent des groupes, des personnes, des situations, des 

paysages, des lieux de vie...  

La série de photos varie en fonction du thème à travailler. Il s’agit d’un moment important 

de la préparation. Il est préférable d’effectuer un choix à plusieurs afin de varier les 

approches du thème.  

Les photos ne seront pas choisies en fonction de leur intérêt artistique, mais de leur contenu 

devant renvoyer au thème à travailler. De préférence, elles seront de même taille et de 

même qualité d’impression.  

Il en existe des kits de photos tous prêts en librairie ou téléchargeables, on peut aussi le 

composer si on connaît suffisamment le langage de l'image. 

Mode d’emploi :  
 

Une séance de photo-expression se déroule en 5 temps :  

  

1er temps : L'animateur présente la méthode au groupe : le 

thème, les objectifs de la méthode, les modalités d'utilisation 

de cette technique, et rappelle le cadre (règles de prise de 

parole, respect, non-jugement, …).  

Il propose aussi à quelqu'un de faire le rapport si besoin.  

 

  

2ème temps : L'animateur dispose les photographies sur une table assez grande pour bien 

voir toutes les images, et invite les participants à les regarder en silence afin de les identifier 

toutes, ils peuvent tourner autour de la table pour mieux voir. 

  

Objectifs :  
Exprimer ses représentations et découvrir celles des autres  
Prendre conscience de son point de vue personnel 
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3ème temps : L'animateur énonce la question spécifique et invite chacun à identifier et 

choisir (sans les prendre) la ou les photographies lui permettant d'exprimer son choix, la 

question peut avoir déjà été dite au 1er temps. 

  

4ème temps : Chacun, tour à tour, prend la ou les photographies et les montre au groupe en 

exprimant le pourquoi de son choix. Il faut définir à l'avance combien de photos chaque 

participant devra choisir; ce sera le même nombre pour tous, deux est un chiffre bien 

équilibré le plus souvent.  

  

5ème temps : C'est le temps de l'analyse où chacun peut réagir sur la méthode, et sur ce qui 

a pu être dit. Il s'agit d'un temps d'analyse et de réflexion pouvant permettre un début 

d'appropriation et d'approfondissement du travail qui vient d'être fait avec les 

photographies.  

Un petit rapport peut être rédigé à ce moment.  

Avantages 
Permet de faciliter l’expression de chacun et favorise l’écoute. 

Indépendant du niveau de connaissance des personnes.  

Facilite beaucoup la dynamique de groupe.  

Permet à l’animateur de connaître les représentations des membres du groupe.  

 

Limites 
Maximum 15 personnes. 

 

Le photo-expression peut aussi susciter des difficultés liées à la liberté de parole. En fait, tout 

dépend de la capacité de l'animateur à faire respecter la consigne et l'équilibre de l'échange.  

  

Certaines images peuvent faire émerger des émotions ou des souffrances personnelles, qui 

vont dramatiser l'échange. Donc le choix des images est à adapter au thème, voire au 

groupe.  

 

Il ne s’agit pas d’un outil que l’on fabrique seul dans son coin. Il doit être construit selon une 

méthodologie rigoureuse et être testé. 

Matériel nécessaire :  
20 à 40 photos selon la taille du groupe 


