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1. Pourquoi utiliser le photo-

expression ? 
 

Le Photo-expression est un ensemble d’images qui servent de support à l’expression des 

personnes. 

 

La photo est un objet de protection. Elle va devenir un prolongement de la personne qui 

va la choisir, tout en restant un objet extérieur à la personne. 

C’est ce processus qui va permettre le « mi-dire », c’est-à-dire parler à la fois de lui en 

même temps qu’il parle de la photo : c’est lui et c’est pas lui. 

Ce processus facilite l’échange dans la mesure où chacun peut à la fois parler de lui et se 

cacher derrière la photo : elle devient objet-médiateur. 

 

Il est plus facile de parler de la photographie que l’on tient, que l’on manipule, en tant 

qu’objet que l’on regarde, que d’affronter sans aucun support le regard des personnes 

devant lesquelles on s’exprime. 

Le photo-expression permet : 

 une pratique de travail en groupe,  

 une prise de parole devant l’ensemble des participants  

 une dynamique de groupe, surtout lorsqu’il s’agit d’un premier contact. 

L’objectif n’est pas de parvenir à un accord de tous les membres du groupe sur la 

question posée, mais bien de permettre à chacun de s’exprimer, et d’être entendu sur la 

façon dont il conçoit les choses. 

 

Les photos peuvent servir à : 

 un travail en profondeur sur les représentations des participants. 

 se présenter. Exemple : « choisissez une photo qui représente un trait de votre 

personnalité ou de ce que vous aimez »… 

 évaluer en fin d’atelier. Exemple : « choisissez une photo qui exprime ce que vous 

pensez de la journée de formation »… 

 écrire une histoire :  

- Imaginer ce qui se passe avant, après.   

- Chacun à son tour choisit une photo et on écrit une histoire dans l’ordre des 

photos choisies. 

- etc, etc… à chacun de se l’approprier et d’inventer de nouvelles façons de 

l’animer ! 

 

2. Public cible ? 
 

J’ai conçu ce photo expression pour un public d’adolescents et jeunes adultes. 
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3. Construction du photo-expression 
L’ensemble des 100 photos proposées offre une approche globale du bien-être (photos 

libres de droit https://pixabay.com/fr). Les photos ont été choisies à l’aide des définitions 

en rapport avec le bien-être : la santé, bonheur. 

 

 
 

Santé =  «état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1998)1 

 

Le modèle de Dahlgren et Whitehead (1993), présente les déterminants de la santé2 en 4 

niveaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le premier niveau « Facteurs liés au style de vie personnel » concerne les 

comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui régissent les 

relations entre amis et dans l’ensemble de la collectivité. Ces rapports peuvent être 

favorables ou défavorables à la santé. 

 Le second niveau « Réseaux sociaux et communautaires » comprend les influences 

sociales et collectives : la présence ou l’absence d’un soutien mutuel dans le cas de 

situations défavorables a des effets positifs ou négatifs.  

 Le troisième niveau « Facteurs liés aux conditions de vie et de travail » se rapporte 

à l’accès au travail, l’accès aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, 

services de santé, nourriture, l’éducation mais aussi les conditions de travail. 

 Le quatrième niveau « Conditions socio-économiques, culturelles et 

environnementales » englobe les facteurs qui influencent la société dans son ensemble. 

Ces conditions, comme la situation économique du pays et les conditions du marché du 

travail ont une incidence sur toutes les autres strates. 

                                                           
1
 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, « Glossaire de Promotion de la Santé »,  ‡ 

OMS, 1998, 25 p. http://www.quebecenforme.org/media/1449/ho_glossary_fr.pdf 
2
 http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/ISS/determinants-sante.asp 

SANTE 

https://pixabay.com/fr
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Pour l’agence de santé publique du Canada les principaux déterminants de la santé 

comprennent: 

1. le revenu et le statut social; 

2. l'emploi et les conditions de travail; 

3. l'éducation et la littératie; 

4. les expériences vécues pendant l'enfance; 

5. l'environnement physique; 

6. le soutien social et la capacité d'adaptation; 

7. les comportements sains; 

8. l'accès aux services de santé; 

9. la biologie et le patrimoine génétique; 

10. le genre; 

11. la culture. 

 

 
 

Selon Ben Tal Shahar (2011)3, le bonheur est constitué de cinq composantes: le bien être 

spirituel, physique, intellectuel, relationnel et émotionnel. 

Bonheur = plaisir + sens 

Sens   qui correspond à mes valeurs 

Forces de caractères – Valeurs en Action (VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004) 

 

                                                           
3 Shahar B-T., (2011), L'apprentissage du bonheur, Pocket. 

BONHEUR 
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4. L’animation du photo expression4 

 

Choisir la question que l’on va poser aux participants : 

La question est la phrase, formulée de façon interrogative ou pas, qui amène au choix 

individuel de photographies. Elle articule un thème et un type de choix de photographies. 

Elle peut être présentée sous forme soit affirmative, soit interrogative. 

Le premier test d'une question valable, c'est que l’animateur/trice ait envie et soit 

capable d'y répondre lui-même. 

Exemples de questions : 

« Choisissez une photo pour exprimer ce qu’est pour vous le bien-être et une autre pour 

exprimer ce qu’il n’est pas » 

« Choisissez deux photos pour exprimer un aspect de votre santé que vous pouvez maîtriser 

et un aspect qui vous échappe » 

 

Choisir le nombre de photos 

Déterminer le nombre de photos à choisir. Ce n’est pas plus facile pour les gens lorsqu’ils 

doivent choisir un plus grand nombre de photos. En fait, on risque d’aller plus 

profondément dans le sujet avec un nombre restreint de photos. En général 1 ou 2 par 

personne. 

 

Disposer d’un espace adapté : 

- Choisir un espace qui permet de poser les photos soit sur une grande table autour de 

laquelle le groupe peut se déplacer, soit  au sol. 

- Prévoir un espace pour les échanges et les débats où les participants seront de 

préférence installés en cercle. 

- Disposer d’un support pour la restitution au groupe : tableau, panneau, etc. 

 

 

 

L’outil demande un minimum de pré-requis dans le domaine de l’animation de groupe 

Accueillir 

Il est important d’accueillir les différences d’opinions. Bien séparer les moments où les 

participant(e)s identifient leurs sentiments et leurs opinions du moment où l’on cherche 

collectivement à arriver à un portrait du groupe. 

Éviter d’être trop directif 

L’animateur/trice doit veiller à demander aux participant(e)s ce qui leur paraît 

important. Il faut aider le groupe à avancer, mais il ne faut pas porter le groupe sur ses 

épaules. 

 

 

 

 

                                                           
4 Douillet, A., (2015), 25 techniques d'animation pour promouvoir la santé, Le Coudrier. 

QUI ANIME ? 

PREALABLES 
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Il est important de rappeler au groupe : 

Le contexte et l’objectif de l’intervention. 

La méthode d’animation : comment va se dérouler le travail. 

Les attitudes de base qui régissent les échanges :  
- Respecter  la  confidentialité : ce qui est dit au sein du groupe reste dans le groupe. 

- Chacun a le droit de s’exprimer, et on s’écoute les uns les autres, on parle chacun son tour, pas 

tous en même temps. 

- Chacun a le droit d’avoir son avis, et on respecte l’avis des autres, on reste poli 

- Chaque parole à de la valeur et toutes les questions sont bienvenues 

- Libre participation : si il y a un truc que vous n’avez pas envie de faire, vous ne le faites pas 

 

Réfléchir à ce qu’on a envie de dire au groupe et ce qui traite de l’intime (Éviter de parler de soi- 

même, de sa famille, ou de toute personne qui pourrait être identifiable par le groupe) 

 

 

 Choix des photos 

Les participants disposent de 10-15 minutes pour faire leur choix 

 « Chacun va choisir en silence et avec le regard seulement (sans prendre ou bouger les 

photos, ceci permet à plusieurs personnes de choisir la même photo), la photo qui, pour lui 

[votre question] ; il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises photos. » 

« Lorsque vous avez choisi une photo, vous pouvez retourner vous asseoir et éventuellement 

noter sur un papier les quelques arguments qui ont orienté votre choix »  

L’animateur/trice peut aussi participer au travail en choisissant sa ou ses photos. Cette 

participation peut être importante pour venir confirmer qu’il n’y a pas de position 

privilégiée ou de bonne ou mauvaise réponse. 

 

 Description des photos et collecte des mots clés 

« A tour de rôle, chacun décrit ce qu’il y a sur ses photos et exprime les raisons de son 

choix ; le reste du groupe écoute en silence (pas de commentaires de la part du groupe ni 

de débat) ; toutes les idées sont recevables dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte de 

respect d’autrui ; nous ne sommes pas à la recherche de la vérité mais simplement de nos 

représentations ; si 2 personnes ont choisi la même photo, nous les écouterons chacune à 

leur tour. » 

L’animateur/trice note les mots clés au tableau (ou sur des post-it) au fur et à mesure des 

présentations de photos. 

 

 Synthèse 

Le groupe peut rassembler les mots-clés en différentes catégories et relier celles-ci aux 

déterminants de la santé ou créer lui-même des catégories de déterminants. Ou, 

l’animateur/trice peut présenter des catégories de déterminants et proposer au groupe de 

répartir les photos dans chacune d’elle.  

L’animateur/trice peut également, demander aux gens de choisir les deux ou trois images 

qui illustrent le mieux le sentiment du groupe. Identifier les quelques mots-clefs qui 

ressortent du nouveau choix d’image. 

ETAPE 2 : Déroulement 

ETAPE 1 : présentation au groupe 
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L’animateur/trice fait une courte synthèse, soulevant la vision globale des 

représentations qu’a le groupe. 

 

Autres pistes d’exploitation :  

- Prévoir d’utiliser des photos qui n’ont pas été choisies spontanément par les 

participants : «  Cette photo n’a pas été choisie, à votre avis pourquoi ? En quoi  

y-a-t-il un lien entre cette photo et le bien-être ? » 

- Faire des regroupements de photos par déterminants (en tenant compte du fait que les 

photos restent polysémiques et donc interchangeables): répartir les groupes de photos 

dans l’espace et proposer aux participants d’aller à la rencontre des photos en tentant 

d’identifier le déterminant illustré ex.: les participants répartis en sous-groupes  

représentent par un dessin les différents déterminants identifiés, une fleur dont chacun 

des pétales est un déterminant, un couteau suisse,…. 

- Inviter les participants à suivre la consigne suivante : « Choisissez une photo exprimant 

un domaine du bien-être sur lequel vous vous sentez capable d’agir ». 

 

 Analyse 

« Les choix ont-ils été différents ? Plusieurs personnes ont-elles choisi la même photo ; est-

ce pour les mêmes raisons ? » Nous pouvons avoir des goûts, des intérêts différents… ou 

semblables, multiples… 

« Qu’est ce que cet exercice nous a demandé ? »  

Réflexion personnelle, choix, expression personnelle, écoute, respect de l’autre. 

 

 Élargissement 

« Pouvez-vous donner des exemples de situations dans lesquelles vous pouvez exprimer vos 

goûts, vos intérêts… Est-ce que c’est facile, agréable ? » Dans la vie, c’est agréable de 

partager ses goûts, ses intérêts, ses avis, d’être écouté, d’être respecté. C’est même un 

besoin… pour se sentir bien avec les autres. 

 

 

L’échange est facilité en petit groupe : 5 à 10 personnes, max 15 personnes. 

 

Pour grand groupe (plus de 15 personnes) : travail en sous-groupe 

1. Mise en place : séparer le groupe en sous-groupes de 5 ou 6 personnes au maximum. 

Les inviter à choisir une personne qui agira comme animateur/trice . Spécifier la 

question à laquelle il faut répondre ou le thème à aborder. Tous les sous-groupes doivent 

répondre à la même question ou aborder le même thème. Donner à chaque sous-groupe 

une série d’images. Chaque personne, en sous-groupe, choisit une image et explique les 

raisons de son choix. 

2. Mise en commun (en sous-groupe) : ensuite, chaque sous-groupe met sur un paper-

board la question ou le thème, en disposant quelques photos reflétant la réflexion du 

sous-groupe selon un schéma originale et en ajoutant une petite explication sous chaque 

photo choisie. 

3. Présentation du résultat par les sous-groupes : chaque animateur/trice présente la ou 

les photos retenues par son groupe. Il explique les raisons de son ou ses choix. 

L’animateur/trice du grand groupe écrit les mots-clefs sur un tableau  

QUELLE TAILLE DE GROUPE ? 
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4. Mise en commun (en plénière) : tous les mots-clefs sont inscrit au tableau et les photos 

sont affichées. Tous essaient de dégager les idées dominantes et les tendances chez tous 

les sous-groupes. 

5. Nouvelle mise en commun (en plénière) : la même mise en commun finale que dans la 

méthode individuelle. 

 

 

 

 

5. Crédit photos 
 

 Pixabay, photos libres de droit.  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

  



 

  



 



 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

 

  



 

 


