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Résumé 

La relation entre l’être humain et son environnement naturel a été explorée dans une multitude 

de domaines de recherche qui ont mené à différents courants de pensée. Ce mémoire de 

recherche qualitative explore cette relation en tenant compte autant de la littérature des 

sciences sociales que de celle des sciences naturelles afin de mieux comprendre ce qui rattache 

l’être humain aux éléments de son environnement naturel. J’axe plus spécifiquement cette 

recherche sur l’activité de la photographie animale et la notion de l’amateur. En utilisant un 

cadre conceptuel des attachements ainsi que les concepts d’activité de loisir sérieux et 

d’amateur, cette recherche questionne 13 photographes ayant pour sujet photographique les 

espèces de la faune. Lors d’entrevues semi-dirigées, leurs réponses permettent d’analyser la 

façon dont les éléments du cadre des attachements (objet, dispositif, collectif et corps) 

s’imbriquent les uns dans les autres chez des individus québécois pratiquant la photographie 

animalière comme activité de loisir sérieux. À la lumière de cette analyse, je présente un cycle 

d’investissement dans lequel ces photographes s’engagent et qui les mène à s’attacher 

davantage à la pratique de la photographie animalière. Cet investissement dans la relation 

d’attachement et la valorisation qu’ils(elles) font du naturel pourrait aussi leur donner le rôle 

d’amateurs concernés dans un contexte de crise écologique. Enfin, ce mémoire incite à poser un 

regard attentif entre la frontière du naturel et de l’artificiel qui, malgré une forte appréciation 

du naturel ici illustré, peut devenir floue lorsqu’il est question des pratiques post-

photographiques.  

Mots-clés : attachement, amateur, photographie animalière, espèces de la faune, crise 

écologique. 
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Abstract 

The relationship between human beings and their natural environments has been explored in 

various research fields using different research traditions. This qualitative research thesis draws 

on both social science literature and the natural sciences to better understand what connects 

human beings to elements of their natural environment. It focuses specifically on photography 

and the notion of the amateur. Using the sociology of attachment as a conceptual framework 

and the notions or serious leisure and amateurs, I interviewed 13 wildlife photographers in 

order to explore 1) the role of photography in the attachment relationship between 

photographers and wildlife species, and 2) how the elements of the framework of attachments 

(object, device, collective and human body) overlap with each other for these individuals who 

practise photography as a serious leisure activity. My analysis reveals a cycle of engagement in 

which the more amateur photographers invest (emotionally and in terms of time and money) 

the more attached they become to practising wildlife photography. This commitment and the 

value they attach to the natural allows them to potentially become engaged as concerned 

citizens in a context of ecological crisis. Finally, despite the amateur photographers’ strong 

appreciation of nature and the natural, the thesis invites us to reflect on how distinctions 

between the artificial and the natural may become blurred, particularly where digital photo 

treatment is concerned. 

Keywords : attachment, amateur, wildlife photography, wildlife species,  ecological crisis. 
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Chapitre 1 – Introduction 

Marchant dans le quartier des spectacles de la ville de Montréal, une sculpture capte mon 

attention. Faites de bronze et d’acier, trois entités se font face : un visage humain sur une tour 

qui tend l’oreille à un chien sur une plus petite tour et ce dernier qui regarde un loup au sol. 

Cette sculpture évoque la distance de la communication entre les êtres humains et les espèces 

de la faune où l’être humain dans sa tour d’ivoire s’est élevé au-dessus des autres espèces et de 

leur langage au point de ne plus les entendre. Cette distance qui s’est lentement créée modifie 

la relation que nous entretenons avec ces espèces animales.  

Ayant centré les trois années de mon baccalauréat sur les espèces biologiques, je me sens 

particulièrement interpellé par ce qui touche à la coexistence entre ces espèces et les êtres 

humains.  En étudiant les comportements des espèces animales qui partagent notre 

écosystème, j’ai appris l’importance de chacune d’entre elles pour la pérennité de notre monde. 

J’ai compris que les relations nous reliant à chacune de ces espèces sont nécessaires, mais 

invisibles et fragiles.  

Au quotidien, nous sommes entouré(e)s de milliers d’espèces animales et autres formes 

de vie. Dans nos appartements urbains, plusieurs d’entre nous vivent avec un chat, un chien ou 

même un poisson domestique. Il y a aussi de grandes chances que nous partageons nos maisons 

avec des araignées, de petits vers et même des centaines de bactéries. Aujourd’hui des 

scientifiques, des organisations environnementales et des médias d’actualité nous alertent 

quant à un déséquilibre dans la façon dont nous interagissons avec les autres espèces vivantes 

de notre écosystème. La présence d’une petite population de coyote dans le nord de la ville de 

Montréal mène à repenser notre système de collecte d’ordures ménagères. L’accroissement 

d’une population de cerfs de Virginie à Longueuil mène à un long débat sur les droits et libertés 

de ces espèces qui vivent près de nous. Une baleine qui s’est récemment aventurée dans le 

fleuve Saint-Laurent à Montréal cause des attroupements dans le Vieux-Port de la métropole et 

mène certain(e)s à réfléchir quant à la place que nous laissons à ces espèces pour qu’elles 

vivent. 
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Cette recherche rassemble les concepts de différents domaines scientifiques ayant 

articulé leurs raisonnements sur la relation entre l’être humain et son milieu naturel. Elle y 

ajoute des notions conceptuelles sur l’attachement à une passion ainsi que sur l’amateur et son 

activité de loisir sérieux afin de mieux comprendre le lien d’attachement figurant dans cette 

relation (Hennion, 2005; Stebbins, 2015). En s’inspirant des travaux de Ives et ses collègues 

(2017; 2018), qui rassemblent la pluralité de concepts multidisciplinaires associés à cette 

relation, cette recherche présente d’abord quelques études sur l’extinction de l’expérience en 

milieu naturel, puis présente les perspectives des écopsychologues et des biologistes de la 

conservation de la faune. Un arrêt dans le domaine des études animales permet aussi de 

découvrir la notion de perspective animale et de diplomate en plus de représenter la vision de 

ces espèces dans cette recherche.  

L’urgence d’agir transparait dans cette littérature alors que plusieurs chercheur(e)s 

étudient aborde une déconnexion entre l’être humain et son milieu naturel ainsi qu’une crise 

écologique qui en découle. Certain(e)s auteur(e)s étudient entre autres la relation optimale 

entre l’être humain et son environnement naturel pour assurer la pérennité des écosystèmes.  

Si certain(e)s scientifiques s’appuient sur la distance que nous avons creusée avec les éléments 

de la nature pour définir le concept de l’extinction de l’expérience, d’autres cherchent des 

moyens pour nous rapprocher des milieux naturels. Que ce soit en impliquant les individus de la 

population générale à des projets de sciences participatives ou en développant des projets de 

sensibilisation à la cause animale, une grande quantité de moyens sont actuellement étudiés 

pour tenter de comprendre cette relation entre l’être humain et son milieu naturel pour 

ultimement induire des changements socio-économiques. Luttant pour que nous nous 

engagions dans de nouvelles habitudes de vie pro-environnementales, plusieurs organisations 

tentent de faire de la sensibilisation à travers différentes plateformes en ligne comme les 

réseaux sociaux. Par ailleurs, certaines d’entre elles utilisent des images pour représenter ces 

espèces de la faune et pour leur offrir une plus grande visibilité. Ces récents changements et ces 

actions prises par ces organisations m’amènent à m’interroger quant à la relation que nous 

entretenons avec les éléments de la nature, mais surtout à vouloir comprendre comment la 

photographie s’intègre dans ce qui nous rattache aux éléments de notre milieu naturel.  
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En utilisant le cadre conceptuel de la sociologie des attachements de Hennion (2005) cette 

recherche s’articule sur le lien d’attachement entre un être humain et les éléments de son 

milieu naturel.  Ayant aussi intégré la perspective animale dans sa revue de la littérature, cette 

recherche se penchera davantage sur la relation d’attachement entre un individu et les espèces 

animales.  Plus précisément, j’utiliserai la conceptualisation de l’amateur et de son activité de 

loisir sérieux de Stebbins (2015) pour mieux comprendre l’attachement qu’éprouvent des 

Québécois amateurs de la photographie animalière envers leur activité de loisir sérieux. Par 

ailleurs, certains projets de recherche étudiant les moyens pour rapprocher l’être humain aux 

éléments de la nature impliquent se basent sur les pratiques d’amateurs pratiquant une activité 

de loisir sérieux comme la botanique ou la mycologie (Millerand et Heaton, 2018) et mettent en 

lumière des notions comme l’attachement au lieu (place as meaning) (Haywood, 2014; 2016) ou 

la matérialité des spécimens (Millerand et Heaton, 2018). Ces pratiques d’amateurs peuvent 

ultimement avoir un impact direct sur la relation d’attachement entre un individu et les espèces 

animales.  

Malgré les limites de cette étude exploratoire et qualitative, je propose des pistes de réflexion 

quant aux pratiques de ces amateurs qui font preuve de grande persévérance pour pouvoir 

réaliser ce qu’ils(elles) souhaitent accomplir dans cette activité de loisir sérieux. J’appuie cette 

idée de l’investissement avec une réflexion quant à l’impact des pratiques de ces amateurs de la 

photographie animalière concernés par la cause animale et présentant ou même représentant 

ces espèces sur des plateformes numériques. Finalement, je réfléchis sur l’utilisation du terme 

« naturel » dans différents moments de la pratique de la photographie animalière chez 

l’ensemble des individus interrogé(e)s.  
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Chapitre 2 – Revue de la littérature 

La relation entre l’être humain et son environnement naturel 

Dans le domaine des sciences environnementales, la nature et ses divers éléments ont été 

associés à de nombreux bénéfices tant sur la santé que sur le bien-être humain (Keniger et al., 

2013; Ives et al., 2017; Ives et al., 2018). Les termes « nature » et « environnement naturel » 

sont surtout utilisés dans cette littérature pour représenter divers éléments de la nature : 

espaces verts, espaces sauvages (forêt, montagne, plage), espèces animales et espèces 

végétales. En sciences humaines, cependant, les chercheurs sont plutôt méfiants quant à 

l’utilisation du terme « environnement naturel ». Par exemple, l’anthropologue Tim Ingold 

(2012) soutient que l’expression donne l’impression que nous pouvons intervenir dans les 

processus naturels et que le monde naturel n’est qu’un décor fixe. Or un environnement serait, 

pour Ingold, un terme relatif à quelque chose. Selon la dimension que donne cet auteur à 

l’environnement naturel, il devient étrange de le mettre aux côtés du terme « être humain » 

puisque ceci semble objectiver les éléments de la nature et les rendre relatifs à l’être humain. 

En contraste, la littérature en sciences naturelles qualifie le terme « environnement » comme 

un milieu et en le plaçant en amont du terme « naturel » celui-ci représente un ensemble 

d’éléments vivants regroupé à un même moment et un dans un même espace (Ives et al., 2018). 

C’est donc cette dernière dimension qui ressort principalement de la littérature présentée dans 

ce premier chapitre.  

Vous trouverez aussi les termes « éléments de la nature » et « faune »  dans la revue de 

la littérature. Ici, le terme « nature » s’oppose au terme « artificiel » et représente ce qui n’a pas 

été créé par l’être humain. Ainsi, les éléments de la nature sont ces entités rassemblées sous 

des règnes (monères, protistes, végétaux, animaux, mycètes) qui vivent depuis des années dans 

la biosphère et qui résultent de l’évolution naturelle. La faune, dans sa définition commune, est 

l’ensemble des espèces animales dans un écosystème déterminé et  c’est cette définition qui est 

utilisée dans mon mémoire.  
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La biophilie et l’extinction de l’expérience en milieu naturel 

D’emblée, plusieurs des recherches qui suivront dans cette revue de littérature se basent 

sur l’hypothèse de la biophilie de Wilson (1984) pour baser les prémisses de leurs études sur les 

facettes de la relation entre l’être humain et son environnement. Cette hypothèse propose que 

notre profond attachement aux éléments de la nature ait une composante génétique chez l’être 

humain. Ainsi, la biophilie serait innée et façonnée par nos expériences, et peut s’accentuer ou 

se dissiper au fil d’une vie. La biophilie se reflète dans la façon dont nous nous intégrons et 

interagissons avec notre environnement naturel. Malgré sa composante génétique, la biophilie 

implique un processus complexe d’affiliation où les expériences de vie façonnent cet amour 

inné entre l’être humain et son environnement naturel. La biophilie implique l’appréciation de 

la nature caractérisée par une connexion émotionnelle et une perception positive de cette 

nature (Pyle, 1993; Wilson, 1984). 

Selon l’écologiste Robert Michael Pyle (2016), premier à conceptualiser le déclin de la 

« connexion » entre l’être humain et son environnement naturel comme l’extinction de 

l’expérience, il est nécessaire de fréquenter intimement les éléments de la nature afin 

« d’éveiller la biophilie » en nous (2016, p.190). L’extinction de l’expérience serait le résultat de 

la diminution de contact entre l’être humain et son environnement naturel, mais Pyle va plus 

loin encore en proposant la notion du cycle de désaffection : « Elle (l’extinction de l’expérience) 

se traduit également par un cycle de désaffection dont les conséquences peuvent être 

désastreuses » (2016, p.190). Dans ce cycle,  la diminution de contact entre l’être humain et son 

environnement naturel a des incidences sur les traits de personnalité, les comportements et les 

valeurs des êtres humains. Ultimement, les êtres humains considèrent de moins en moins le 

bien-être des espèces de la faune et de la flore dans leurs actions. Ces changements peuvent 

mener à l’extinction d’espèces locales comme celles vivant dans des zones urbaines et 

entraineraient la perte de la biodiversité de ces zones. Toutes ces conséquences s’inscrivent 

dans le cycle de désaffection pour ainsi accentuer davantage l’extinction de l’expérience de 

l’être humain sans son environnement naturel (Pyle, 2016).  Ayant une vision quelque peu 

pessimiste de la relation qu’entretient la société actuelle avec son environnement naturel, Pyle 

propose ce cycle de désaffection comme un facteur principal engendrant une crise écologique 
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(Pyle, 2016). Enfin, l’extinction de l’expérience est particulièrement associée à un manque 

d’expériences en nature vécues pendant l’enfance. En effet, plusieurs chercheur(se)s pensent 

que l’enfance est un moment où « l’éveil de la biophilie » peut être réalisé. À l’opposé, un 

enfant qui n’est pas en contact avec les éléments de la nature dès son enfance n’aura pas 

tendance à se sentir intimement lié à son environnement naturel (Pyle, 2016; Soga et al., 2016; 

Soga et Gaston, 2016).  

Suivant les prémisses établies par Pyle, Soga et ses collègues (2016) ont utilisé une 

approche quantitative afin de comprendre le lien entre l’extinction de l’expérience et 

l’appréciation de la nature. Ces auteur(e)s ont évalué l’appréciation de la nature en 

questionnant des étudiant(e)s universitaires du Japon sur leur connexion émotionnelle avec des 

éléments de la nature, soit les zones vertes, les oiseaux et les papillons vivant dans les quartiers 

avoisinants en ville et sur leur perception de ces éléments de la nature. L’extinction de 

l’expérience a été évaluée à l’aide de question sur leur fréquence de contact avec ces mêmes 

éléments de la nature. En leur demandant de comparer ces différentes variables (connexion 

émotionnelle, perception et fréquence de contact) entre l’enfance et le moment présent, les 

auteur(e)s ont fait ressortir une corrélation positive entre la connexion émotionnelle aux 

éléments de la nature mesurés et la fréquence de contact avec ceux-ci autant lors de l’enfance 

qu’au moment de l’étude (Soga et al., 2016). De plus, la perception de la nature par les 

étudiant(e)s était corrélée positivement avec la fréquence de contact avec la nature (Soga et al., 

2016). Les auteur(e)s ont donc conclu que la fréquence de contact est un facteur principal 

pouvant induire une forte connexion émotionnelle avec le milieu naturel, mais aussi d’avoir une 

perception positive de la nature. La nature prend de la valeur aux yeux de ceux et celles qui la 

côtoient.  

Soga et Gaston (2016) ont exploré les différentes causes et conséquences associées à 

l’extinction de l’expérience et, par le fait même, à une diminution de la fréquence de contact 

entre l’humain et son environnement naturel. Ils ont tenté de comprendre l’extinction de 

l’expérience dans un contexte d’urbanisation où ce dernier serait l’un des principaux réducteurs 

de l’expérience en nature des êtres humains. En effet, la perte d’opportunité de contact avec un 

environnement naturel et la perte d’orientation positive qui en résulterait induisent des 
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changements de santé et de bien-être, des changements émotionnels, des changements 

d’attitude et de comportement envers les éléments du vivant. Toutes ces causes et 

conséquences interreliées s’inscrivent dans des boucles de rétroaction négative et peuvent 

mener à une crise écologique. En plus d’illustrer les causes et les conséquences de ce cycle de 

désaffection, Soga et Gaston (2016) ont conclu en explorant des pistes de solutions à la crise 

écologique et ont proposé quelques moyens de « reconnexion ». 

Ces recherches autour de l’extinction de l’expérience visent à comprendre un problème 

en tentant d’identifier les causes et les conséquences sous-jacentes (Pyle, 1993; Pyle, 2016; 

Soga et al., 2016; Soga et Gaston, 2016). À travers une vision critique de la relation entre l’être 

humain en société et son environnement naturel, elles utilisent le terme nature de façon 

général où la fréquence de contact est mesurée par la quantité de temps passés dans un 

environnement naturel (espaces « verts » extérieurs). Enfin, la relation entre l’être humain et 

ces espaces est étudiée à travers les aspects expérientiels et émotionnels.  

Les échelles de mesure en écopsychologie 

Sous un autre angle, certain(e)s psychologues ont aussi suivi les prémisses de la biophilie 

définie par Wilson (1984) en articulant plus spécifiquement leurs recherches sur la façon dont 

les êtres humains perçoivent leurs interactions avec leur environnement naturel (Clayton, 2003; 

Davis et al., 2009; Dutcher et al., 2007; Kals et al., 1999; Mayer et Frantz, 2004; Nisbet et al., 

2009; Schultz, 2001). Nisbet et ses collègues (2009) s’accordent avec les auteur(e)s abordant 

l’extinction de l’expérience en ce qui a trait à l’implication de l’urbanisation dans la diminution 

du contact avec le milieu naturel. Cependant, leur approche est basée sur l’émotion où les 

concepts de l’identité écologique et du soi écologique sont mobilisés afin de mieux comprendre 

la façon dont les individus s’identifient aux différents éléments de leur environnement naturel. 

En faisant la synthèse de plusieurs échelles mesurant la relation « humain-nature » et en 

réalisant une étude auprès d’étudiant(e)s universitaires, Nisbet et ses collègues (2009) ont pu 

créer leur propre échelle de mesure :  la nature relatedness scale. Cette échelle est centrée sur 

l’appréciation et la compréhension de la nature, et permet de mesurer la relation d’un être 

humain avec son environnement naturel. Ces auteur(e)s ont finalement conclu qu’il existe une 
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tendance positive entre la mesure de la nature relatedness scale et la personnalité, les attitudes 

ainsi que les comportements pro-environnementaux (Nisbet et al., 2009).  

Mayer et Frantz (2004) ont aussi créé une échelle, la connectedness to nature scale, pour 

évaluer l’aspect émotionnel de la relation que les individus entretiennent avec la nature. 

Ils(elles) utilisent la connexion (connectedness) pour définir la mesure relationnelle entre l’être 

humain et son environnement naturel en faisant appel à la notion de l’association implicite du 

soi dans la nature. Ainsi, la « connexion » entre l’être humain et son environnement naturel 

serait implicite pour ces auteur(e)s, alors que le relatedness to nature permet de comprendre 

comment l’individu perçoit sa propre relation avec son environnement naturel (Nisbet et al., 

2009).   

En parallèle, d’autres auteur(e)s en écopsychologie ont développé des concepts en lien 

avec la relation entre l’être humain et son environnement naturel; dont les comportements pro-

environnementaux (Clayton, 2003; Davis et al., 2009; Dutcher et al., 2007; Kals et al., 1999; 

Schultz, 2001). Davis et ses collègues (2009) se sont principalement concentré(e)s sur le lien 

entre l’engagement individuel envers la nature et les comportements pro-environnementaux 

alors que Kals et ses collègues (1999) ont tenté de comprendre le lien entre ces types de 

comportements et l’affinité émotionnelle envers les milieux naturels.  

D’autres auteur(e)s se sont plutôt penché(e)s sur la notion de l’identité ainsi qu’à la façon 

dont elle serait reliée à l’environnement naturel individuel. Schultz (2001) a d’ailleurs été le 

premier à introduire la notion de l’inclusion de la nature dans le soi qui fait référence à la 

compréhension cognitive de son environnement naturel dans la conception de soi. L’inclusion 

de la nature dans le soi a aussi été étudiée par Clayton (2003) qui propose le concept de 

l’identité environnementale. En plus d’inclure l’environnement naturel dans la conception de 

soi, l’identité environnementale serait forgée par les agissements pro-environnementaux et les 

croyances profondes de l’importance de l’environnement naturel dans la formation d’une 

identité humaine. Dutcher et ses collègues (2007) ont, pour leur part, proposé le concept de la 

connectivité avec la nature faisant référence à la perception individuelle d’une similitude 

fondamentale entre eux(elles)-mêmes et le monde naturel.  
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Les études réalisées en écopsychologie ont mené à l’élaboration d’une multitude 

d’échelles mesurant de différentes façons la relation entre l’être humain et son environnement 

naturel tout en ayant un haut degré de similitude entre elles (Perrin et Benassi, 2009; Tam, 

2013). Dans sa revue de littérature, Tam (2013) distingue les différents concepts ainsi que les 

dimensions qu’ils impliquent. Alors que certains concepts n’impliquent qu’une seule dimension 

(Davis et al., 2009; Kals et al., 1999; Mayer et Frantz, 2004; Schultz, 2001), l’échelle de Nisbet et 

ses collègues (2009) rassemble les aspects émotionnel, cognitif et expérientiel de la relation 

entre l’être humain et son environnement naturel. Par ailleurs, cette échelle a été revue en 

2013 et retravaillée afin d’obtenir un plus petit questionnaire donnant de résultats semblables 

et tout aussi valides (Nisbet et Zelenski, 2013). De plus, l’échelle de Mayer et Frantz (2004) a été 

approfondie et révisée par Perrin et Benassi (2009) et s’est plutôt révélée comme une mesure 

de l’aspect cognitif de la relation entre l’être humain et son environnement naturel. En effet, la 

connectedness to nature scale avait préalablement été conceptualisée à l’aide de 14 points 

d’analyse parmi lesquels huit points incorporaient le terme « I feel ». Perrin et Benassi (2009) 

ont proposé que la notion du ressenti dans ce cadre d’analyse référait plutôt aux considérations 

qu’à l’affiliation émotionnelle.  

Ce survol des notions développées par les écopsychologues permet de mettre en évidence 

plusieurs dimensions de la relation entre l’être humain et son environnement naturel. Que ce 

soit par la mesure de l’affiliation affective et cognitive, par l’engagement représentationnel et 

relationnel ou par l’expérimentation en nature, ces études ont permis de faire ressortir des 

notions où l’humain est au cœur de cette relation. Ce sont d’ailleurs la plupart de ces 

dimensions qui sont définies davantage dans les études de Ives et ses collègues (2017, 2018).  

L’étude de la relation entre l’être humain et son environnement naturel a généré un 

vocabulaire varié. C’est à partir de ce vocabulaire que Ives et ses collègues (2018) ont développé 

sur les aspects matériels, expérientiels, cognitifs, émotionnels et philosophiques de cette 

relation qu’ils(elles) nomment « human-nature connection ». Cette  « connexion » se rattache à 

la théorie de la biophilie de Wilson (1984) alors que les aspects émotionnel, cognitif et 

philosophique représentent des indicateurs d’affiliation entre les personnes et leur 

environnement naturel. La « connexion » émotionnelle  se caractérise par le sentiment 
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d’attachement ou d’empathie d’un individu envers son environnement naturel alors que la 

« connexion » cognitive se caractérise plutôt par le savoir acquis de l’être humain sur les divers 

éléments de l’environnement naturel. La « connexion » philosophique se caractérise quant à 

elle par les perspectives et les idéologies sur le rôle des éléments de l’environnement naturel et 

sur la façon dont nous interagissons avec celles-ci (Ives et al., 2018). Touchant aux émotions et 

aux valeurs, ces trois aspects adressent une relation profonde entre l’être humain et son 

environnement naturel et opèrent à l’intérieur d’un individu.  

De leur côté, les deux autres aspects de la « connexion » entre l’être humain et son 

environnement naturel se manifestent dans le concret. En effet, la « connexion » matérielle se 

caractérise par la consommation des biens produits par l’environnement naturel  et donc une 

relation instrumentale, alors que la « connexion » expérientielle se caractérise dans les 

interactions directes entre l’être humain et son environnement naturel. Ces interactions 

directes entre les éléments d’un environnement naturel et un individu passent à travers tout un 

champ de pratiques et impliquent aussi de nombreux outils d’expérimentation.  

Ces cinq aspects de la « connexion » entre l’être humain et son environnement naturel 

peuvent être  observés à divers échelles et niveaux d’analyse : les aspects philosophiques et 

matériels se retrouvent plus fréquemment dans des considérations ou d’actions sociétales, les 

aspects émotionnels et cognitifs sont plutôt retrouvés dans des considérations ou des actions 

individuelles alors que l’aspect expérientiel se retrouve à tous les niveaux de cette échelle (Ives 

et al., 2018). Ensemble, les cinq aspects de la « connexion » entre l’être humain et 

l’environnement naturel interagissent et s’influencent. En réalisant dans activités dans son 

environnement naturel, des connaissances sur les éléments qui le composent peuvent être 

acquises et un sentiment d’attachement peut se développer. Ainsi l’aspect expérientiel et les 

activités qui y sont associées auraient une influence sur les aspects cognitifs, émotionnels et 

vice versa (Ives et al., 2018).  

Ives et ses collègues (2018) présentent finalement ces aspects comme des points d’appui 

d’un levier pouvant mener à des changements socio-économiques. En assumant qu’une 

« reconnexion » entre l’être humain et son environnement naturel est un traitement pour la 
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pérennité de la nature, Ives et ses collègues (2018) proposent que des interventions ou des 

activités susceptibles d’atteindre les aspects profonds de cette « connexion » ou même les cinq 

aspects de celle-ci puissent avoir un impact considérable non seulement sur la relation 

individuelle entre un être humain et son environnement naturel, mais pourrait aussi influencer 

des changements socio-économiques pour la pérennité de la nature. Ces auteurs soulignent 

enfin les liens possibles entre des activités dans un environnement naturel ou des activités 

artistiques et les aspects mobilisés par celles-ci.   

Les études animales (animal studies)  

Certain(e)s scientifiques se questionnant sur la relation entre l’être humain et son 

environnement naturel centrent plutôt leurs recherches sur les espèces animales et tentent 

d’élucider la place qu’elles détiennent dans notre société (Doré, 2017; Michalon, 2017; Morizot, 

2017; Morizot, 2018 et Porcher, 2011). Ces scientifiques et philosophes se rassemblent soit 

autour de la relation entre l’être humain et les animaux soit autour de la philosophie animale 

pour découvrir la pensée animale. Parmi les auteur(e)s ayant marqué ce courant, on retrouve 

Singer qui à l’aide de son ouvrage Animal Libération (1975) met de l’avant la souffrance animale 

et questionne les pratiques d’élevage pour enfin propulser les mouvements sociaux proanimaux 

(Michalon, 2017). La position de Singer a engendré dans la littérature scientifique des 

recherches zoocentrées où les espèces animales sont des entités vivantes prenant part à ce 

monde plutôt que simplement des objets pour l’être humain.  

 Comme Singer, Porcher (2011) articule ses recherches sur nos relations avec les animaux 

d’élevage. Elle associe la place des animaux d’élevage à la pensée utilitariste qui est prônée en 

société : « Après avoir vécu 10 000 ans avec des animaux, nous sommes en train de mettre en 

place un monde social dont ils seront exclus » (p. 127). En regardant simplement l’apport des 

animaux en tant qu’objet dans la société, ceux-ci deviennent facilement remplaçables par des 

technologies quelconques. L’élément déclencheur de cette pensée est principalement le 

rapport domestique établi entre l’être humain et les animaux. En insérant les animaux dans la 

société humaine, ils ont perdu leur statut d’être vivant (Porcher, 2011). La coexistence n’est 

donc pas idéale puisque d’un côté ces espèces deviennent remplaçables et peuvent disparaitre 
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de notre monde, et d’un autre côté elles sont nécessaires au développement de l’être humain 

en tant qu’être vivant. Au contact des animaux, l’être humain peut apprendre et développer des 

compétences. Au fil des années, ce contact a été bénéfique à de nombreux scientifiques pour 

mieux comprendre l’évolution de notre monde et mieux comprendre l’espèce humaine 

(Porcher, 2011). De ce fait, Porcher (2011) propose de réévaluer le travail de ces espèces en tant 

que rapport vivant au monde pour ainsi repenser le rapport sauvage-domestique et le statut 

des animaux domestiques et d’élevage.  

Dans son ouvrage Les Diplomates, Morizot (2017) aborde aussi la relation entre l’être 

humain et le loup. Selon lui, le loup, à travers ses habitudes de vie, est présent dans notre 

société tout en étant invisible. Sa présence se fait ressentir simplement par les traces qu’il laisse 

sur son passage et surtout celles qu’il a laissées dans les bergeries en milieu rural. Les bergers 

qui voient les dégâts du loup sur son troupeau de moutons entretiendraient une relation 

négative avec le loup. Alors que son statut d’espèce dans l’écosystème interdit sa chasse, un 

problème politique impliquant une multitude d’instances autant politique que scientifique et 

sociale prend forme. En illustrant ce problème politique, Morizot (2017) se joint à la vision de 

Porcher (2011) et souligne qu’en voyant le loup comme d’une nuisance pour les activités des 

êtres humains, un rapport de force entre l’espèce et l’être humain s’accentue et la coexistence 

avec ces espèces devient de plus en plus difficile. Afin d’atténuer ce rapport de force entre l’être 

humain et les espèces animales, Morizot (2017) raconte l’histoire de scientifiques comme 

Charles Darwin, Konrad Lorenz ou Aldo Leopold qu’il qualifie de diplomates parce qu’ils se sont 

pliés pour tenter de rencontrer les mœurs des espèces animales. Ces personnes essaient de voir 

le monde comme ces animaux en tentant d’entrer dans leurs pensées et en observant leurs 

comportements.  

Un peu plus tard, Morizot (2018) met de l’avant les pratiques de pistage comme façon 

d’induire une attention aux perspectives des animaux. Dans son libre Sur la piste animale 

(2018), il raconte ses expériences vécues en compagnie de scientifiques sur les pistes de loups, 

d’ours et de panthères. Ces expert(e)s du pistage animal sont en mesure de deviner la présence 

d’une espèce en observant simplement le comportement d’un troupeau de ses proies. Puis, en 

comprenant la physiologie et les comportements des ours, par exemple, il est possible de 
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trouver des moyens non létaux afin de survivre à une rencontre avec cette espèce.  Ces 

exemples mettent de l’avant la méthode perspectiviste qui permet de prêter plus attention à la 

multiplicité des perspectives de chacune des entités de notre monde (Morizot, 2018).  

En plus d’induire une attention accrue aux perspectives animales, les pratiques de 

pistage et plus spécifiquement le « pistage spéculatif » défini par Morizot (2018) seraient liés à 

la naissance d’une mini-structure narrative et au développement de compétence de 

raconteur(se) : « les humains ont dû développer ces compétences pour pallier leur faiblesse 

olfactive » (De Meyer, 2020, p. 4). Comme l’odorat n’est pas un sens très développé chez l’être 

humain, la vue est le sens premier pour détecter les espèces animales. Cependant lorsque ces 

espèces dépassent le champ visuel de l’être humain, la spéculation restait le seul moyen pour 

tenter de deviner les passages des espèces animales (Morizot, 2018).  

François Y. Doré tente, pour sa part, de comprendre l’intelligence animale. Selon lui, 

c’est entrant dans la tête des animaux que « nous pourrons arriver à vraiment aimer et 

respecter les animaux qui nous entourent » (Doré, 2017, quatrième de couverture). En abordant 

les réalisations des scientifiques dans le domaine de la biologie animale, de la psychologie, de 

l’éthologie et de l’écologie comportementale, il tente de démystifier des stéréotypes animaux 

bâtis par les fables et les raccourcis anthropomorphiques pour mieux connaître ce que sont 

vraiment les animaux. Cet auteur propose que l’étude des processus qui ont mené aux 

différentes adaptations animales soit la seule façon de comprendre réellement les espèces 

animales et ce qui les pousse à agir ainsi. La cognition serait pour lui le moyen le plus 

convaincant d’émerveiller l’être humain au monde fascinant des animaux (Doré, 2017).  

Les études de cas en biologie de la conservation 

Plusieurs chercheur(se)s dans les domaines du développement durable ou de la biologie 

de la conservation ont utilisé des études de cas afin de mieux comprendre les phénomènes 

sous-jacents à la relation entre l’être humain et une espèce particulière de la faune ou de la 

flore (Folke et al., 2011; Primm et Wilson, 2004; Wilson et al., 2017). Les auteur(e)s s’inscrivant 

dans cette discipline de recherche tentent de comprendre la notion de « reconnexion » entre 

l’être humain et ces espèces variées.  
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Afin de démontrer la complexité dans laquelle s’inscrit la relation que les êtres humains 

entretiennent avec les espèces de la biosphère, Folke et ses collègues (2011) abordent, à travers 

plusieurs cas impliquant des enjeux sociologiques, économiques et écologiques qui dépassent 

les frontières d’un seul pays, la nécessité et les défis de la « reconnexion » de l’être humain à la 

biosphère. À l’aide de la notion du capital naturel, ces auteur(e)s font ressortir la dimension 

matérielle des interactions entre les écosystèmes naturels et l’être humain. Ces écosystèmes 

terrestres et marins absorbent depuis environ 150 ans les émissions de CO2 causées par les 

activités humaines (Folke et al., 2011). Ainsi, nos activités sont en constant changement, mais 

les impacts de ces transformations ne se font pas ressentir puisque nos écosystèmes agissent 

comme tampons pour la durabilité de notre monde. Carle Folke définit la résilience dans les 

systèmes socioécologiques : « […] as the capacity of a system to absorb disturbance and 

reorganize while undergoing change so as to still retain essentially the same function, structure, 

identity, and feedbacks » (Folke et al., 2011, p. 721). Dans la complexité de relation humain-

nature, la résilience permet de comprendre la dynamique entre les transformations induites et 

naturelles ainsi que la persistance nécessaire pour conserver un système durable dans le temps 

et l’espace (Folke et al., 2011).  

En contraste avec la vision de Pyle, Folke et ses collègues (2011) abordent la crise 

écologique de façon optimiste en la comparant à une fenêtre d’opportunité aux innovations et 

aux recombinaisons de nos savoirs et expériences pour mieux naviguer dans les systèmes socio-

écologiques. Les auteur(e)s concluent en soulignant la nécessité d’un contrat social en tant 

qu’innovation où les citoyen(ne)s et les gouvernements prennent part afin de cheminer vers 

une durabilité des systèmes écologiques : « Global social–ecological change is creating new 

challenges and opportunities for both states and citizens, inevitably forcing a rethinking of 

existing and evolving social contracts in the light of ecosystem changes » (Folke et al., 2011, p. 

731). Ce type de contrat social doit dépasser les frontières d’un pays et aller au-delà des notions 

traditionnelles de contrat social. Il joue un rôle important dans la définition des droits, 

obligations et responsabilités de chacun pour qu’un nouveau composé entre la science et la 

société puisse porter la science intégrée vers des innovations de transformation pour la 

durabilité de notre planète (Folke et al., 2011).  
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Un de ces moyens de prendre part et d’incorporer une forme de contrat social pourrait 

être en mobilisant les acteurs clés dans l’avancement de la recherche scientifique ou dans 

l’expérimentation de la « reconnexion ». Seth Wilson, un biologiste de la conservation de la 

faune, étudie particulièrement les techniques de réintroduction ou de sauvegarde d’espèces en 

milieu rural. Il s’est joint à plusieurs autres auteur(e)s afin de développer différentes pratiques 

de « reconnexion » de l’être humain à une espèce à l’échelle locale (Primm et Wilson, 2004; 

Wilson, et al., 2017). Dans ces deux études, la « reconnexion » serait un moyen de diminuer les 

tensions locales entre l’espèce en question et la population humaine avoisinante. Les auteur(e)s 

invitent la population humaine locale à s’intégrer dans la recherche, la surveillance et le 

développement d’un plan apportant des solutions au conflit humain-ours dans les rocheuses 

(Primm et Wilson, 2004), et dans le recensement d’une population de loups aux abords d’une 

communauté rurale (Wilson, et al., 2017). Cette participation a permis de rapprocher non 

seulement les scientifiques et les citoyen(ne)s, mais aussi la population humaine de la 

population animale étudiée. En effet, les sorties de recensement avec les résident(e)s étaient 

chapeautées par des biologistes qui inculquaient des notions scientifiques par rapport à l’espèce 

recensée. De plus, se rapprocher de ces espèces de façon sécuritaire permettait de démystifier 

les dangers réels et de réduire les tensions et les émotions négatives envers cette espèce et les 

communautés rurales. De ce fait, Wilson et ses collègues (2017) développent un modèle de 

« reconnexion » à la faune qui est profondément lié à un modèle de sauvegarde d’espèce en 

voie d’extinction locale où l’implication active des acteurs clés serait un principe clé (Primm et 

Wilson, 2004; Wilson et al., 2017).  

La photographie animalière pour rapprocher l’être humain et son 

environnement naturel 

Les études de Primm et Wilson (2004) et de Wilson et ses collègues  (2017) s’inscrivent 

parmi une multitude d’études tentant de trouver un moyen pour « reconnecter » l’être humain 

et les éléments de la nature en intégrant le discours et les différentes populations humaine et 

animale au cœur de leurs approches. Certains chercheur(se)s intègrent la photographie dans 

leur recherche pour la « reconnexion » entre ces populations.  
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À l’aide de nos cellulaires, nous pouvons prendre des photographies d’observations 

naturelles et les télécharger en un instant sur une plateforme de sciences participatives telle 

que :  eBird, iNaturalist, Tela Botanica, Leafsnap, iSPEX, Vigie-Nature. À travers plusieurs de ces 

plateformes, le nombre de photographies accompagnant une observation d’espèce est à la 

hausse. Un récent billet de blogue de Desrochers (2019) retrace les tendances de publications 

de photos sur la plateforme eBird depuis 2010 en distinguant les espèces les plus représentées 

sur la plateforme des espèces les plus photogéniques : « un paradoxe qui s’explique par les 

fortes différences d’abondance ». Les espèces les plus représentées sur ces plateformes sont 

celles qui sont les plus abondantes en sociétés et donc plus facilement photographiées. De leur 

côté, les espèces photogéniques sont en moins grande abondance et l’observation de celles-ci 

sur la plateforme est chaque fois présentée avec photo à l’appui. Ainsi, les caractéristiques des 

espèces auraient une influence sur l’abondance des photographies publiées sur cette 

plateforme.  

De son côté, le portail Mycoquébec.org permet aux amateurs de champignons de se 

rassembler entre eux, d’apprendre sur les espèces fongiques ainsi que de bâtir des collections 

d’images. Savoir identifier les espèces fongiques est primordial pour les mycologues amateurs, 

car plusieurs les cueillent pour la consommation et certaines espèces de champignons sont 

toxiques. Deux types de représentations visuelles des champignons sont souvent utilisés pour 

identifier les espèces: les illustrations et les photographies. Alors que les illustrations 

permettent d’exagérer certains traits particuliers d’une espèce pour faciliter l’identification, les 

photographies offrent une vue d’ensemble de l’espèce dans son environnement naturel tout en 

la présentant sous des angles variés. La photographie de spécimens vivants permet ainsi 

d’illustrer la variabilité physique intraspécifique. De plus, les entretiens présentés dans les 

recherches de Fines-Neuschild et Heaton (2018) mettent en évidence le caractère éducatif que 

peut prendre la photographie. Comme cette plateforme rassemble un grand nombre de 

photographies au même endroit, elle se retrouve comparée à une encyclopédie où certain(ne)s 

parcourent leurs propres collections de photographies pour étudier les espèces alors que 

d’autres forment des communautés discutant autour de l’identification de spécimens.  Ainsi, la 
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photographie joue des rôles variés dans les sciences participatives allant de la preuve d’une 

observation, à un outil d’apprentissage, puis au « trophée » capturé.  

Dès son invention, l’appareil photo s’est vu attribuer le statut d’objet innovateur honnête 

permettant de faire ressortir l’invisible et de fixer des images de façon efficace et qu’on 

percevait de façon objective : « You press the button. We do the rest » (Slogan de Georges 

Eastman cité dans Wilder, 2009, p.164). Le moment de son arrivée dans la société coïncide avec 

une période scientifique où plusieurs scientifiques tentaient de valider ou falsifier des 

hypothèses et où la preuve scientifique était de mise (Wilder, 2009). La photographie a permis 

de voir pour la première fois des images de virus; elle est devenue une lentille permettant de 

voir les choses du monde autrefois invisibles et fixant désormais l’image en mouvement dans le 

temps et l’espace.  Un statut de super œil mécanique a d’ailleurs été attribué à la photographie 

et comme l’œil humain était l’outil premier d’acquisition du savoir, la photographie a 

rapidement été associée aussi à l’acquisition du savoir en plus de la valorisation de ce savoir par 

la fixation et le cadrage de l’image (Wilder, 2009). 

En plus de sa relation étroite avec la science, la photographie s’est inscrite comme 

indispensable dans notre société du 21e siècle caractérisée par des questionnements sur nos 

propres avancées sociétales ainsi que par le règne d’un scepticisme constant (Sturken et 

Cartwright, 2009). Cette pratique photographique a permis à une société technologique 

d’authentifier les sujets et de répondre à ces nombreux questionnements octroyant ainsi un 

rôle majeur à l’image dans la société : « it relies heavily on styles and images to produce its 

worlds » (p. 314). Tout comme Sturken et Cartwright (2009), Sontag (2008) aborde la 

photographie comme un médium qui forme et transforme le monde. Dans son ouvrage Sur la 

photographie, elle présente la photographie comme un moyen forgeant les rites sociaux ainsi 

qu’un instrument de pouvoir. En passant par l’identité artistique de la photographie, Sontag 

(2008) explique la façon dont la photographie est devenue une forme de divertissement et 

ultimement de rite social. En un instant, la photographie immortalise un moment dans une 

unité familiale et forge des rituels auxquels nous adhérons presque tous : « Ne pas prendre de 

photo de ses enfants, surtout quand ils sont petits, est un signe d’indifférence de la part des 

parents […] » (p. 22-23). Maintenant bien ancrée à notre téléphone cellulaire, la caméra nous 
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suit partout, permettant de transformer n’importe quel instant en photographie pour ainsi 

conserver ces rituels et en forger de nouveaux.  

Se plaçant entre une observation et un(e) observateur(trice), la photographie permet de 

cadrer un moment particulier ainsi qu’un certain sujet devant l’objectif. Cette image fixée dans 

le temps prend ainsi une importance; elle peut illustrer des idéaux qui sont par la suite 

communiqués dans la société pour finalement représenter bien plus qu’elle-même. Ne serait-ce 

que par le fait de capturer la réalité d’un instant présent, la photographie exerce un pouvoir sur 

le temps et l’espace. Puisque les choses se transforment à un rythme grandissant, il est possible 

de se remémorer ce qui était en mouvement et formait notre monde : « … au moment où un 

nombre inouï de formes de vie biologique et sociale se voit détruit en peu de temps, voici que 

l’on dispose d’un procédé pour fixer l’image de ce qui disparait » (Sontag, 2008, p. 32).  

Dans un contexte où la biodiversité tend à diminuer, quelques auteur(e)s s’intéressent à 

l’image comme médium de communication et de sensibilisation (Qiu et al., 2013; Thomsen, 

2015). Situant ses recherches dans le champ de la communication visuelle, Dana Thomsen 

(2015) a tenté de comprendre l’impact des représentations photographiques de changements 

socio-écologiques sur les pratiques et attitudes pro-environnementales. Cette auteure a utilisé 

une approche auto-ethnographique où elle explore le développement d’un agenda de 

communication visuelle ayant pour buts 1) de mettre de l’avant des images de la réalité 

familière, 2) de provoquer une prise de conscience critique des pratiques de l’être humain et de 

son impact dans son environnement naturel, 3) d’évoquer une connexion émotionnelle envers 

l’environnement impacté sur les images, ainsi que 4) de jeter les bases de la communication 

visuelle entrainant des changements de comportements pro-environnementaux. À travers cet 

agenda visuel, cette auteure a remarqué le potentiel de la juxtaposition d’angles variés d’une 

même image comme moyen d’illustrer l’ampleur d’un phénomène familier rendu presque 

invisible. En juxtaposant ces images d’un phénomène qui évolue dans le temps, l’agenda visuel 

pourrait aussi induire un questionnement personnel sur les causes et conséquences de ces 

changements environnementaux invisibles dans le montage photographique et ultimement 

provoquer une connexion émotionnelle envers les sujets impactés dans ces images. Les 

recherches de Thomsen (2015) lui ont ainsi permis de conclure qu’un agenda visuel évocateur 
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pouvant avoir un impact sur les changements comportementaux devrait laisser place à 

l’interprétation : « […] potential issues can be evocatively and ambiguously raised to prompt 

questioning and imaginative forms of engagement » (p. 7).  

De leur côté, Qiu et ses collègues (2013) ont utilisé une méthode de recherche 

expérimentale nommée visitor-employed photography afin d’analyser la relation entre la 

préférence et la perception de la biodiversité en milieu naturel. Cette méthode implique la 

participation du grand public dans la prise de photos accompagnées de commentaires décrivant 

les raisons derrière ces prises d’images. Ayant d’emblée demandé une expertise scientifique de 

la biodiversité de leur terrain de recherche, Qiu et ses collègues (2013) ont recueilli, à l’aide de 

participant(e)s informé(e)s et non informé(e)s, des photos évocatrices de leurs préférences 

envers le paysage observé en plus de photos présentant leur perception de la richesse 

d’espèces dans ce paysage. Les commentaires accompagnant les photographies ont permis aux 

auteurs de coder les images récoltées et ainsi faire ressortir une corrélation négative entre la 

perception d’une biodiversité élevée et la préférence d’un paysage naturel. Ils expliquent cette 

corrélation par la sensibilité des participant(e)s à la manière dont l’intervention humaine était 

reflétée dans ces paysages : « We therefore concluded that the perceptions associated with 

biodiversity were closely liked to the participants’ attitudes towards space management in 

general » (p. 143). Ainsi, les traces d’activités humaines, comme l’installation de bancs, de 

clôtures et même la façon dont les rivières avaient été aménagées pour la sécurité des visiteurs 

du site avaient un impact négatif sur la préférence du paysage des participant(e)s de cette 

étude.  
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Chapitre 3 – Problématisation et cadre conceptuel 

En plus d’intriguer les chercheur(se)s scientifiques, la relation entre l’être humain et son 

environnement naturel, plus spécifiquement la relation de coexistence entre l’être humain et 

les espèces de la faune, est de plus en plus mise sous la loupe dans les médias. Alors que des 

ours dans les rues de Brasov en Roumanie dévalisent les poubelles, des chacals dorés 

reprennent du territoire en Europe de l’Est et s’aventurent dans certaines villes de la Slovénie et 

de l’Italie (Gorman, 2019; McGrath, 2019). Un peu plus près de nous, des coyotes attaquent les 

chiens et se promènent dans des quartiers familiaux de Montréal (Péloquin, 2020). Ces 

événements marquent l’actualité, car ils ont des impacts directs sur notre quotidien et illustrent 

des problèmes de coexistence entre l’être humain et les espèces de la faune.  

De tout ceci nait une grande variété d’études postulant des théories comme l’hypothèse 

de la biophilie, l’extinction de l’expérience, le cycle de désaffection et puis le terme 

« connexion » afin de décrire la relation entre l’être humain et son environnement naturel (Ives 

et al., 2018; Pyle, 2016; Wilson, 1984). Tous s’accordent à dire que l’être humain se distancie 

des éléments de son environnement naturel. Avec l’urbanisation d’aujourd’hui qui réduit les 

espaces verts dans les quartiers de vie et avec le mode de vie urbain qui implique un horaire 

surchargé, l’être humain passe moins de temps au contact des éléments de la nature et se 

distancie de ceux-ci (Soga et Gaston, 2016). De plus, les activités des êtres humains ont un fort 

impact sur les écosystèmes et mènent à la disparition, voire l’extinction, d’espèces locales, et ce 

particulièrement en milieu urbain. L’extinction des espèces locales entraine une diminution de 

la biodiversité locale ce qui affecte directement l’expérience de l’être humain en nature (Pyle, 

2016).  

En parallèle, le travail des écopsychologues a montré que cette relation entre l’être 

humain et les éléments de son environnement naturel affecte directement l’être humain. En 

effet, ils(elles) ont démontré l’existence d’une corrélation entre la perception, la 

compréhension, l’appréciation de la nature et le soi ou l’identité. Le contexte dans lequel nous 

vivons et la distance qui s’accentue entre l’être humain et les éléments de la nature peuvent 
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ainsi impacter négativement notre perception, compréhension et appréciation du milieu 

naturel. Ultimement, de multiples changements tant au niveau de la santé, de la personnalité, 

des comportements pourront en découler (Nisbet, et al., 2009).  

Cette relation affecte d’autant plus les éléments de la nature comme les espèces 

animales. Les études animales ont brossé le portrait d’une relation où l’être humain objective 

les espèces animales et où celles-ci tendent à devenir invisibles pour l’œil humain (Morizot, 

2017; Porcher, 2011). S’ensuivent la disparition de certaines espèces vivantes, la mise en statut 

précaire d’autres espèces, et puis de la création de différents organismes de la protection de la 

faune et de la flore. Les auteurs comme Morizot (2017), Porcher (2011) et Doré (2017) 

s’entendent sur la nécessité de coexister entre espèces vivantes et proposent la perspective 

animale comme moyen de redresser le rapport de force qui s’installe tranquillement entre l’être 

humain et les espèces animales.  

C’est dans cet état d’esprit que je m’intéresse à la relation entre les êtres humains et les 

espèces animales de la faune. Alors que le contact direct avec ces espèces semble primordial 

dans cette relation, je souhaiterais comprendre davantage comment nous sommes attachés aux 

diverses espèces animales de la faune. Est-ce qu’un contact direct implique nécessairement un 

attachement entre ces entités et l’être humain ? Quels sont les facteurs qui entrent en jeu? 

Dans quelle mesure et comment les différents aspects de la « connexion » présentés par Ives et 

ses collègues (2018) sont-ils mobilisés dans la relation étudiée ?  

En réalité, même si nous avions toujours une « connexion » avec les éléments de la nature 

sur l’un ou plusieurs aspects, peu d’entre nous ont un travail qui nous met en contact direct et 

fréquent avec le milieu naturel. L’attachement aux éléments de la nature risque alors de se 

produire pendant notre temps libre et dans les activités de loisir. Des activités de loisir comme 

la photographie peuvent ainsi permettre d’être en contact avec les éléments de la nature et 

plus spécifiquement se rapprocher des espèces animales de la faune.  

La photographie est maintenant bien intégrée dans la société. L’intégration des fonctions 

photographiques dans nos téléphones cellulaires est à la fois un indice de l’importance de 

l’image et un élément qui facilite sa production. Pour certaines personnes, les images 
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produisent par la caméra d’un téléphone cellulaire ne suffit plus pour l’activité réalisée, la 

photographie devient une passion et activité plus sérieuse. Ils et elles achètent des caméras et 

des lentilles, apprennent à manipuler des logiciels de traitement d’image, et commencent à 

planifier leurs temps de loisirs  en fonction de la possibilité de prendre de belles photos. Dans ce 

contexte, une sortie en nature pourrait être un prétexte pour pratiquer cette activité de loisir et 

faire de belles photos. La photographie pourrait aussi être une façon d’entrer de se rapprocher 

du sujet à photographier, soit les éléments de la nature.  

Les personnes qui pratiquent la photographie peuvent produire une énorme quantité 

d’images, mais aussi les partager avec d’autres sur des pages personnelles sur des plateformes 

interactives en ligne comme Instagram et Facebook. Sur ces plateformes, les abonné(e)s 

s’échangent leurs plus belles photographies et des groupes d’amateurs de la photographie en 

tous genres se forment. D’autres groupes d’amateurs se forment sur des plateformes de 

sciences participatives en ligne comme iNaturalist où les images permettent de voir et même de 

revoir certaines espèces et de partager ses propres découvertes. Ainsi,  la photographie permet 

de redonner de la visibilité aux espèces parfois laissées de côté, elle rassemble des amateurs et 

elle a la capacité de fixer les objets d’une passion comme les espèces animales.   

 De ce fait, ma question de recherche générale concerne la place que prend la 

photographie et à son impact dans la relation d’attachement entre des passionné(e)s et les 

espèces de la faune. Afin d’explorer cette question, je vais me centrer sur les photographes et 

les multiples attachements qu’ils et elles développent à travers cette activité de prendre les 

animaux en photo et les activités connexes.  Les concepts de l’amateur  et des loisirs sérieux 

développés par Robert Stebbins et le cadre conceptuel de pragmatique des attachements de 

Antoine Hennion vont m’aider à analyser les multiples facettes de cet attachement entre un 

amateur et sa passion.  

Un amateur, tel que conceptualisé par les multiples travaux de Stebbins (2011, 2015, 

2020), est quelqu’un qui pratique une activité de loisir sérieux. Selon cet auteur, les activités de 

loisir (sérieux, occasionnel, basés sur des projets) sont non seulement des expériences 

conscientes et immédiates créant de la satisfaction chez le(la) participant(e), mais elles offrent 
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aussi un regard sur les contextes sociétaux, culturels et historiques se rattachant à ces 

expériences (Stebbins, 2015). Par ailleurs, Stebbins conceptualise les activités de loisir ainsi : 

« An activity is a type of pursuit, wherein participant in it mentally or physically (often both) 

think or do something, motivated by the hope of achieving a desire end » (2020, p.16). Il 

compare l’activité en tant que concept à un rôle qui est exercé dans le cadre d’une tâche à 

accomplir. Il s’intéresse particulièrement à l’activité principale (core activity) qui est composée 

d’un champ d’actions interreliées ou en étape réalisées par les participants pour accomplir 

quelque chose. De ce fait, l’activité principale est le point central d’un travail, d’un loisir ou 

d’une obligation (Stebbins, 2020).  

Hennion (2005) partage une compréhension similaire à Stebbins dans sa 

conceptualisation de l’amateur alors qu’il décrit celui-ci comme un acteur qui exerce son goût 

ou plus précisément qui pratique un travail composé de nombreux éléments hétérogènes. 

Hennion (2005) utilise une approche sociologique et pragmatique pour décrire l’amateur et sa 

pratique afin de présenter l’amateur comme : « un acteur inventif, réflexif, étroitement lié à un 

collectif, obligé de mettre sans cesse à l’épreuve les déterminants des effets qu’il recherche […] 

un vocabulaire et des pratiques sociales, et enfin des dispositifs matériels et des pratiques 

d’accès et d’usage inventés pour intensifier ses sensations » (p.5). Permettant une analyse 

plutôt qualitative que quantitative, cette approche sociologique met de l’avant le côté plus 

sensible de l’activité pratiquée par l’amateur.  

Hennion (2005) développe un cadre conceptuel dans lequel la pratique de l’activité de 

loisir, réflexive et performative, mène à la mise en place d’un tissu de liens serrés. C’est dans ce 

tissu de liens que se développe la sensibilité de l’amateur et qui le rattache à sa passion et 

ultimement forge l’attachement (Hennion, 2010). La présence de ces liens dans l’activité de 

l’amateur donne une consistance à celle-ci et une précision au caractère performatif de 

l’activité. Les liens d’attachement dans l’activité de l’amateur prennent un caractère positif dans 

son expérience (Hennion, 2010). Puis, l’attachement entre un amateur et sa passion comprend, 

selon Hennion (2005) quatre aspects : l’objet de la passion, les dispositifs et pratiques de 

l’amateur, le collectif d’amateurs et le corps de l’amateur. Ces quatre aspects, en constante 
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redéfinition et reconfiguration, représentent des points d’appui sur lesquels les attachements se 

posent et les liens se construisent.   

L’objet de la passion est l’entité d’intérêt de l’amateur indissociable de l’activité réflexive 

et performative de celui(celle)-ci. À travers les pratiques de cette activité, de simples objets 

deviennent des objets attachants. En plus d’être la cible de l’attachement, les objets sont le 

support matériel autour duquel la passion s’organise (Hennion, 2005). Ils comprennent une 

multitude de médiateurs des préférences associées aux objets de passion. Lorsque Hennion 

(2005) aborde les objets d’une passion pour la musique d’un amateur, celui-ci utilise différentes 

caractéristiques musicales,  comme les timbres d’une voix, le son d’un instrument, la durée 

d’une chanson pour illustrer les médiateurs des objets. Dans cet exemple, les objets ne se 

réduisent pas simplement à la musique ou à l’œuvre musicale, mais comprennent aussi tous ces 

médiateurs.  

Hennion décrit les conditions de la pratique et les dispositifs permettant de l’exercer 

comme l’équipement d’une activité de passion par lequel les pratiques et les habitudes de cette 

passion se forment. Les dispositifs et conditions de la pratique se placent entre les objets de la 

passion et le sujet qui est passionné. Ils sont considérés comme des dispositifs matériels et 

spatiaux, l’organisation temporelle autour de la passion, les différentes techniques de pratique 

et l’arrangement collectif. C’est au niveau des dispositifs de médiation de la passion que les 

différences surviennent entre les amateurs d’une même passion. Puis, ce sont les supports 

privilégiés lors de discussions autour de l’objet de passion (Hennion, 2005).  

Pour Stebbins (2011), l’activité pratiquée par l’amateur serait un moyen substantiel et 

intéressant de s’épanouir tout en permettant de s’exprimer et d’acquérir de l’expérience. 

Puisque la pratique de l’activité peut impliquer un champ d’action difficile, embarrassant ou 

dangereux, elle mobilise la persévérance chez les participants(e)s. Elle est aussi reliée à la 

liberté de la personne qui participe à une activité de loisir sérieux. Cette liberté permet à cette 

personne de se bâtir une carrière de loisir façonnée par ses propres contingences, étapes de 

réalisation ou d’implication, ce qui exige des efforts personnels pour acquérir des 

connaissances et des compétences spécifiques. La pratique d’activités de loisir sérieux permet 
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huit bénéfices durables soit réalisation de soi, enrichissement de soi, expression de soi, 

renouvellement de soi, sentiment d'accomplissement, amélioration de l'image de soi, 

interaction sociale et appartenance, et produits physiques durables de l'activité. Les activités de 

loisir sérieux impliquent aussi le développement d’un unique éthos entourant les participant(e)s 

de celui-ci. Il y a un monde social ou un milieu organisationnel dans lequel les participant(e)s 

partagent des pratiques, des attitudes, des croyances, des valeurs et des objectifs. Enfin, les 

activités de loisir sérieux sont reliées au phénomène d’identification. La pratique de ces 

activités permet aux participant(e)s de s’identifier à celle-ci et c’est ce qui rend ces loisirs 

particulièrement attrayants (Stebbins, 2011). Ainsi, l’investissement mis dans la pratique de 

cette activité de loisir sérieux incite à poursuivre celle-ci et à s’implique davantage. 

Par ailleurs, Stebbins (2015) note que cette pratique peut devenir incontrôlable chez 

certains amateurs : le désir de s’engager dans la pratique de ces activités devient tellement fort 

qu’il dépasse les contraintes du temps et d’argent disponible pour les participant(e)s de 

l’activité. Malgré les coûts monétaires pouvant être engendrés par l’achat d’équipement, les 

amateurs recherchent les outils les plus avancés pour pratiquer leur activité. La notion 

d’amélioration prend ainsi une grande ampleur. L’engagement soutenu et approfondi dans 

l’activité et la poursuite de la perfection amène Stebbins (2015) à décrire les amateurs comme 

étant en marge de la société. Ni pratiquant(e)s d’activités de loisir occasionnel ni 

professionnel(le)s rémunéré(e)s, leur passion les distingue.   

Si la pratique des activités de loisir sérieux offre plusieurs bénéfices ou récompenses, elle 

peut aussi engendrer certains coûts. Ces récompenses sont souvent reliées aux valeurs 

personnelles et permettent d’attirer et de retenir une personne dans cette activité de loisir 

sérieux (Stebbins, 2015). À l’opposé, des coûts de la pratique d’activités de loisir sérieux diluent 

l’effet des multiples récompenses qui y sont associées. Les coûts varient grandement en 

fonction du type d’activité de loisir sérieux et de la personne qui la pratique, ce qui rend leur 

classification difficile. De façon générale, les coûts dans la pratique de l’activité sont associés 

aux déceptions, aux aversions, aux limites et aux tensions (Stebbins, 2015).  
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D’un point de vue sociologique, l’amateur s’inscrit dans un système relationnel 

« professionnel-amateur-public (P-A-P)» où l’attention du public est partagée entre le 

professionnel et l’amateur qui pratiquent une activité semblable. Cependant la relation de ces 

deux groupes avec leur public cible est différente puisque le professionnel s’adresse à des 

client(e)s et l’amateur s’adresse à un public intéressé par l’activité pratiquée. Bien souvent, le 

statut de professionnel s’attribue sur la base de la rémunération pour l’activité pratiquée. 

Toutefois, Stebbins (2015) souligne que certain(ne)s amateurs arrivent à vivre grâce à l’argent 

gagné par l’accomplissement de leur activité, passant ainsi la frontière floue entre professionnel 

et amateur. Intimement associé aux Web 2.0, le concept du « professionnel amateur » (pro-am) 

présente un amateur qui possède des compétences et des connaissances aussi aiguisées que le 

professionnel et qui va construire son statut à travers ses interactions avec le public sur internet 

(Millerand, Heaton et Myles, 2018). 

C’est par ces interactions avec un public en plus des pratiques et techniques que des 

collectifs d’amateurs se forment autour d’une passion commune (Hennion, 2005). Hennion 

aborde le collectif d’amateurs comme étant essentiel à la formation de la passion d’un amateur. 

En effet, ce serait par la comparaison avec les passions des autres que sa propre passion se 

forge. En plus d’être le point de départ d’une passion, le collectif donne le cadre guide et 

accompagne la production de cette passion. À travers le partage et l’échange, les amateurs 

d’une même passion forment une communauté de passionné(e)s pouvant développer des 

habitudes et pratiques communes ou à l’inverse juger et remettre en question les pratiques des 

autres et ses propres pratiques (Hennion, 2005).  

Le quatrième et dernier aspect de ce cadre conceptuel est le corps de l’amateur. Ce 

corps, qui ressent, renferme le double sens de ce mot comme d’une entité, mais aussi comme 

d’un lieu où les sens et les pratiques sont ressentis et éprouvés. À travers le corps, l’idée de « la 

co-production du corps qui aime et de l’objet aimé » est mise en lumière (Hennion, 2005, p.12). 

À travers les émotions, les actions et les sensations du corps, les activités de cette passion 

peuvent expérimenter les objets et sont tout aussi impactées par l’expérimentation de ces 

objets. Cette dualité reliant le corps et la passion d’un amateur en fait un outil clé pour exercer 

celle-ci, mais aussi une cible stabilisant l’attachement entre l’amateur et les objets de passion. 
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Cette notion de la corporalité souligne l’engagement réciproque du corps qui éprouve et qui est 

éprouvé par l’attachement à sa passion.  Hennion (2010) fait ressortir l’attachement comme 

d’un travail dans lequel les passions sont coconstruites à partir des expériences du corps de 

l’amateur et qui mène à une sensibilité de celui-ci face à l’objet de l’attachement.  

Les différents aspects du cadre des attachements s’articulent différemment tout en 

fonction de la relation entre un individu et sa passion. Pour certaines personnes, l’objet 

d’intérêt principal pourrait être la photographie alors que pour d’autres l’objet principal de leur 

passion pourrait être les espèces de la faune. Ces intérêts peuvent éventuellement fluctuer au 

fil de la pratique de la passion. De la même manière, certaines passions mobilisent plutôt 

l’élément de la corporalité alors que d’autres sont centrées sur le collectif d’amateurs (Hennion, 

2005).  

Le cadre conceptuel des attachements de Hennion (2005) a été développé en lien avec 

des objets de passion à forte teneur culturelle comme la musique et le vin, mais celui-ci se 

transpose aussi à d’autres objets. Millerand et Heaton (2018) l’ont utilisé pour analyser les 

formes d’attachement chez des botanistes et mycologues amateurs. Elles ont pu montrer la 

variabilité des aspects de l’attachement en fonction de la pratique et de l’activité d’amateur en 

question. Millerand et Heaton (2018) ont aussi montré que l’engagement dans une activité 

dépend à la fois de la passion et du plaisir et d’un l’investissement d’efforts, ce qui concorde 

avec la perspective développée par Stebbins (2011). Une même activité peut mobiliser 

différents régimes d’engagement qui « prolongent les formes d’attachement des amateurs de 

pratiques culturelles identifiées par Hennion » (Millerand, 2018, p. 63).  Dans le cas des 

amateurs naturalistes qu’elles ont étudiés, il s’agissait de l’engagement pour l’activité ou la 

tâche, l’engagement pour le projet dans lequel s’inscrit l’activité, l’engagement pour l’objet de 

la pratique (faune, flore, etc.), l’engagement pour la cause, et l’engagement pour la sociabilité 

et le collectif.  

Alignée avec les travaux de Millerand et Heaton (2018), je souhaite analyser 

l’attachement que peuvent éprouver les amateurs de la photographie animalière pour leur 

passion. Ma question de recherche spécifique est donc :  
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Comment les éléments du cadre des attachements : objet, dispositif, collectif et corps, 

s’imbriquent les uns dans les autres chez des individus québécois pratiquant la photographie 

animalière comme une activité de loisir sérieux ? 
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Chapitre 4 – Méthodologie 

Contexte 

Avant même de savoir quelles étaient mes interrogations de recherche, j’ai eu envie de 

rassembler un public de personnes intéressées à la faune lors d’une expérience mettant de 

l’avant les différentes espèces de la faune canadienne. Une expérience qui offrirait l’occasion à 

ceux et celles qui ne peuvent se rendre dans des milieux sauvages isolés d’y être transporté à 

l’aide d’une exposition photographique. J’avais voyagé en Europe de l’Est pour inspirer la 

direction de cette recherche et j’y ai découvert plusieurs initiatives à impacts variés pour 

reforger le lien entre le public humain et les espèces animales de la faune. Des expositions 

photographiques se déplaçaient dans les parcs des régions d’Europe et présentaient les 

« joyaux » de leur faune en photographie grandeur nature dans le but d’informer, d’inspirer et 

possiblement changer certaines perceptions. Évidemment, la situation écologique de l’Europe 

de l’Est est grandement différente de celle que nous avons ici au Canada, mais cela a eu un 

impact en rapprochant les Européens(ne)s de certaines espèces emblématiques comme l’ours 

en Slovénie (Deinet et al., 2013). J’ai décidé d’utiliser une expérience de sensibilisation 

semblable afin de rassembler les gens liés à la faune canadienne (peu importe ce lien). Dans 

cette optique, la réalité des personnes qui photographient la faune et celle des personnes qui 

apprécient les photographies de la faune sont ce qui me permettra de mieux comprendre ces 

liens variés et, ultimement, de répondre aux questions de recherches précédemment 

présentées.  

L’idée initiale était de tenir une exposition photographique de la faune urbaine du 

Canada et de la présenter dans un grand parc afin que passants puissent expérimenter la 

communication photographique de la faune tout en côtoyant un environnement naturel. 

Cependant, la crise de la COVID-19 dans laquelle nous avançons au moment où je rédige ce 

mémoire m’a obligé à revoir ma méthodologie pour éviter les rassemblements et la propagation 

d’un virus potentiellement mortel. Ainsi, j’ai décidé de transposer cette exposition 

photographique sur une plateforme en ligne afin de développer une exposition virtuelle. 
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Puisqu’il demeure plus ardu et long d’observer la réception de ces photographies sur un public à 

distance et de l’autre côté de leur écran, les objectifs initiaux de la recherche se sont 

transformés. Aux fins de la recherche, l’exposition est devenue surtout un prétexte pour 

pouvoir entrer en contact avec des photographes animaliers.  

Contacter des photographes 

Appel à la photographie 

Après avoir reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’université  

(CERAH), j’ai développé un site Web sur la plateforme de programmation Wordpress décrivant 

mon projet de recherche et les consignes d’un appel à la photographie, puis j’ai construit un 

plan de communication incluant les messages clés pour rejoindre des photographes animaliers 

sur différents canaux de communications. Finalement, j’ai inscrit mes coordonnées, incluant 

mon adresse courriel institutionnelle, sur ce même site Web afin que les personnes intéressées 

puissent facilement me contacter.  

J’ai lancé l’appel à la photographie en utilisant mes comptes personnels sur les réseaux 

sociaux. Instagram, Facebook et LinkedIn sont les comptes que j’ai utilisés tout simplement 

parce que ce sont les seuls réseaux sociaux sur lesquelles je suis. Instagram est tout de même 

très populaire pour le partage photo. J’ai développé des images à l’aide de la plateforme Canva 

au format spécifique pour les publications statiques et d’autres images pour les publications de 

type « story ». De plus, j’ai consulté une experte en communication sur ce réseau social afin de 

publier dans un moment de semaine pour privilégier la plus grande visibilité des publications. 

Comme cette experte m’a aussi mentionné que les images de type personnel et humane étaient 

ce qui obtenait en majorité plus de « like » et donc plus de visibilité, j’ai décidé d’utiliser une 

photo personnelle et de raconter l’histoire de mon projet de recherche pour la publication 

statique (voir figure 1). J’ai utilisé une image de renards pour représenter la faune canadienne 

dans la publication de type « story ». Finalement, j’ai utilisé des étiquettes  (hashtag) et identifié 

quelques organisations et groupes sur Instagram pour offrir une plus grande visibilité aux 

publications (#nature #photography #naturephotography #animals #wildlife #roamtheplanet 
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#animalphotography #explorecanada @canada_photolovers @imagesofcanada 

@explorecanada @tourismequébec).  

Les publications réalisées sur Facebook et LinkedIn étaient semblables et comprenaient 

une brève description de l’appel et du projet en plus de la même image du renard canadien 

(voir figure 2). Ces réseaux sociaux sont pratiques dans le cadre de cet appel à photographies 

grâce à l’option de partage qui permet d’aller chercher un public en dehors de son réseau 

d’ami(e)s. J’ai aussi demandé à mon employeur qui possède plus de 8000 abonnés LinkedIn de 

partager ma publication. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, ces 

publications ont été réalisées le 3 juillet entre 7 :30 et 8 :30 du matin et contenaient le lien 

redirigeant les personnes intéressées vers les informations de l’appel à photographies (voir 

figure 3). 

  

Figure 1. –  Publication Instagram 

 

Figure 2. –  Publication Facebook et LinkedIn 

 

En misant sur l’effet boule de neige et l’option « partager » sur les réseaux sociaux, j’ai 

réussi à procurer une grande visibilité à l’appel. En quatre semaines, voici les interactions 

récoltées sur les trois réseaux sociaux.  
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Facebook : 44 j’aime, 54 commentaires et 46 partages 

LinkedIn: 17 j’aime, 1 commentaire, 1310 impressions 

Instagram: 66 j’aime, 8 commentaires, 3 partages et 124 visionnements de la « story » 

J’ai tenté de publier l’appel à photographie sur des groupes Facebook qui s’intéressent à la 

photographie animalière ou tout simplement à la faune. Néanmoins, la majorité de ces groupes 

possédaient des règles et malgré mes demandes aux administrateurs de ces groupes, mon appel 

s’avérait être une forme d’autopublicité; ce qui n’est pas accepté dans ces groupes Facebook. 
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Figure 3. –  Consignes de l’appel à photographies sur site Web 

L’appel à photographie était adressé aux personnes qui aiment prendre des 

photographies des espèces de la faune et qui désirent participer à l’élaboration d’une exposition 

virtuelle. Afin de pouvoir participer, les personnes intéressées devaient me soumettre entre 3 et 

5 photographies de la faune de leur choix. Ces personnes pouvaient choisir d’envoyer une 

photographie représentant une situation inusitée dans laquelle se retrouve une espèce animale 

de la faune ou une photographie dont ils(elles) sont fier(e)s et fières et qui les inspire ! Ces 

photos pouvaient avoir été prises dans le cadre de ce projet ou ultérieurement. J’ai aussi précisé 

dans l’appel que les espèces de la faune urbaine comme l’écureuil, le pigeon, les moineaux et 

les ratons laveurs étaient aussi considérées comme des espèces de la faune du Canada et 

acceptées dans l’exposition. J’ai laissé 4 semaines aux personnes intéressées pour me faire 

parvenir leurs photographies entre le 3 juillet et le 1er août 2020.  

Les consignes de l’appel à photographies sur le site Web ont été vues par 332 visiteurs 

différents entre le 3 juillet et le 2 août. Ces visiteurs provenaient en majorité du Canada, mais 

certains étaient en France et en Autriche. Ceci peut s’expliquer par les quelques liens que j’ai 

développés lors de voyages à l’étranger. Ultimement, j’ai pu recueillir 140 photographies 

provenant de 15 photographes. Au total, ce sont 22 personnes qui m’ont contacté, soit pour 

obtenir de l’information supplémentaire, soit pour me remettre directement leurs 

photographies. Parmi les photographes ayant soumis leurs photographies, la plupart m’en ont 

envoyé plus que ce qui était demandé et certains d’entre eux, qui n’arrivaient pas à choisir, 

m’ont envoyé une vingtaine de photographies. De mon côté, j’ai entamé le processus de prise 

de contact avec les intéressés(e)s et expliqué les conditions de leur implication à ce projet de 

recherche tout en leur remettant le formulaire de consentement m’autorisant à utiliser les 

photographies pour le site Web.  

Développer l’exposition 

Puis, est venu le moment de bâtir l’exposition à partir des photographies que j’avais 

reçues. Pour des raisons d’équité et pour éviter de submerger de photographies les visiteurs de 

l’exposition, j’ai d’abord fait un tri dans les photographies pour ne conserver qu’entre 5 et 10 
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photos par photographe. J’ai ensuite choisi les photos en fonction de la clarté de l’image et pour 

représenter une diversité générale dans les espèces mises de l’avant. Comme je souhaitais que 

les visiteur(se)s puissent vivre une expérience similaire à ce qui est vécu dans une exposition en 

présentiel, j’ai développé des salles virtuelles qui miment le mouvement dans ce type 

d’expérience. Afin d’offrir la même visibilité à chaque photographe, toutes leurs photographies 

sont rassemblées dans une salle portant leur nom. Ces salles contenaient entre 5 à 10 

photographies des espèces de la faune canadienne ainsi que leur identification scientifique et 

un petit texte informatif sur l’une des espèces photographiées. J’ai eu l’aide d’un ami en 

biologie pour l’identification de toutes ces espèces de la faune. J’y ai même découvert quelques 

espèces qui m’étaient inconnues. En ce qui concerne le texte descriptif, j’ai tenté de m’inspirer 

d’une des images et d’écrire un fait sur les caractéristiques anatomiques, physiologiques ou 

comportementales de l’espèce représentée. Le choix de l’espèce sur laquelle portait le texte 

était aléatoire, mais dépendait des choix précédents afin de m’assurer d’avoir une 

représentation diversifiée des espèces.  

La page principale de l’exposition avant d’accéder aux salles contenait les conditions 

d’utilisation reliées à la navigation sur le site Web. Ces conditions d’utilisations étaient 

principalement reliées au fait que l’exposition est en ligne limitant ainsi ma capacité à protéger 

leurs données de navigations. J’ai ajouté des boutons dans le bas de chacune des salles de 

l’exposition pour naviguer d’une salle à une autre. En plus des boutons permettant la 

navigation, un bouton dans le bas de la page de chaque salle permettait d’amener les personnes 

intéressées vers un questionnaire en ligne. J’ai finalement ajouté une page sur le site Web 

décrivant davantage ce qu’est la biophilie pour les personnes qui étaient intéressées. Le site 

Web présentant l’exposition se nomme L’éveil de la biophilie.  

J’ai ensuite fait un lancement sur Facebook et Instagram redirigeant les gens qui le 

désirent directement sur l’onglet de l’exposition en ligne. Avec l’autorisation des photographes 

participant(e)s, j’ai utilisé quelques photographies de l’exposition pour en faire la promotion. 

Entre le 14 août, date du lancement, et le 23 octobre j’ai effectué huit publications 

promotionnelles sur chacune des plateformes de réseau social et l’exposition a récolté un total 

de 601 visiteurs de plusieurs pays du monde soit la Finlande, la Belgique, la Colombie, 

https://ubiophilia.wordpress.com/
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l’Australie, la France, les États-Unis, la Tunisie, l’île de La Réunion et le Canada. La grande 

majorité des visiteur(se)s de l’exposition a été redirigée sur le site Web en cliquant sur le lien 

Facebook (644 clics) et les autres personnes ont été redirigées par Instagram (52 clics), par 

LinkedIn (31 clics) ou par un lien partagé (17 clics). De plus, j’avais inscrit l’exposition dans une 

initiative pour faire découvrir la science nommée « la Semaine de la culture scientifique », ce qui 

m’a permis d’avoir cinq visiteurs de plus.  

Interroger les photographes de l’exposition 

En plus de soumettre leurs photographies, les photographes ont été invités à répondre à 

des questions ouvertes dans le cadre d’une entrevue. C’est principalement par courriel que ces 

photographes m’ont contacté pour la première fois. J’ai commencé par leur donner plus de 

détails sur leur implication dans le projet, puis je leur ai transféré un formulaire de 

consentement à signer. En signant ce formulaire de consentement, ces photographes 

attestaient leur compréhension des objectifs et des implications de mon projet de recherche en 

plus de m’autoriser à utiliser leurs photographies dans le cadre de l’exposition en ligne et dans 

d’autres médias de communication pour la promotion du projet. Une fois celui-ci signé et 

retourné par courriel, je proposais à chacun(e) des photographes de planifier un moment afin 

de faire une entrevue. J’ai expliqué à chacun que ce serait une entrevue confidentielle qui 

aborderait leur relation avec les espèces de la faune. La plupart ont accepté de faire l’entrevue, 

mais certains ne m’ont pas répondu, un photographe a décidé qu’il ne souhaitait pas faire 

d’entrevue et une photographe était trop jeune pour pouvoir être interrogée selon les normes 

éthiques en recherche. 

En trois semaines, j’ai réalisé 11 entrevues, dont 2 en personne à l’extérieur avec une 

distanciation physique de plus de 2 mètres et 9 à l’aide de la plateforme de communication 

virtuelle Zoom. Étant donné les mesures de précaution liées à la pandémie, j’ai proposé aux 

participants l’option en ligne ou en personne et la majorité a préféré l’option de la 

télécommunication. La majorité des participant(e)s aux entrevues virtuelles avaient leur caméra 

ouverte, mais une personne n’avait pas de caméra ce qui a possiblement créé une petite 

distanciation lors de l’entrevue. Outre les quelques moments où l’image s’est figée pour 



 
 

36 
 

certaines entrevues, le mode télécommunication à l’aide de la plateforme Zoom s’est bien 

déroulé et je n’ai pas ressenti de grande différence au niveau de l’aisance de ces participant(e)s 

versus celle des participant(e)s que j’ai rencontré(e)s en personne.  Une fois ces 11 entrevues 

réalisées, j’ai relancé les 3 autres personnes qui n’avaient pas répondu à la demande 

d’entrevue. Deux d’entre elles n’étaient pas à l’aise avec l’utilisation de la plateforme en ligne 

mais m’ont proposé un appel téléphonique dans les deux semaines suivantes.   

J’ai pu réaliser un total de 13 entrevues avec les personnes suivantes :  

JG est une jeune femme ayant réalisé des études de niveau collégial dans le domaine 

environnemental. Elle travaille pour l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université 

de Montréal. Elle vit sur la Rive-Nord dans les environs de Saint-Eustache ou Saint-Joseph-du-

Lac. Elle m’a parlé de son grand terrain où elle peut côtoyer des bernaches, des canards, des 

marmottes et des rats musqués. Sa passion pour la photographie animalière s’est accentuée 

lors de l’achat d’une nouvelle caméra qui coïncide aussi avec le début du premier confinement 

causé par la COVID-19. 

JL vit dans la région de Québec et occupe un emploi à temps plein qui n’est pas relié à 

l’environnement. Elle travaille dans un domaine qui lui permet de prendre congé de temps en 

temps pour partir dans des régions plus reculées du Québec. Elle fait de la photographie depuis 

plus de dix ans; accompagnée de son conjoint et de ses trois chiens. Elle ne vit pas sur un grand 

terrain, mais s’engage fréquemment dans des aventures lui permettant de photographie les 

animaux et de les représenter dans des projets pour la cause animale.   

LF est un retraité auparavant technicien sur des plateaux de tournage. Il vit à Val-D’Or 

dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. Étant donné son passé de chasseur, LF a développé 

diverses techniques de pistage d’animaux et il s’installe des caméras et des pièges sur son 

terrain pour découvrir quelles espèces s’y promènent le soir. 

LS est une grand-mère.  Récemment retraitée, elle s’est installée depuis quelques mois à 

temps plein dans sa maison de campagne à Saint-Sauveur. Elle vit avec son conjoint et profite 

de tout ce que son grand terrain peut offrir. Elle fait de la photographie depuis quelques années 

à temps perdu, mais s’y est mise à temps plein depuis le début de sa retraite. Elle s’intéresse 
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maintenant à la photographie macro qui lui permet de découvrir les insectes qui vivent sur son 

terrain.  

MCD est une infirmière à temps plein et photographe à temps partiel. Sa pratique 

photographique est assez diversifiée puisqu’elle photographie autant les mariages et les 

événements de famille et d’amis que les paysages, la faune et la flore. Sa pratique est ainsi 

parfois rémunérée. Elle a commencé à faire de la photographie lors de l’adoption de son 

premier chien et s’est acheté de meilleures caméras afin de photographier son chien en action.   

MV vit dans la région des Laurentides sur un grand terrain au bord de l’eau. Il explore 

davantage la vie sur son terrain depuis quelques années et expérimente les techniques de la 

photographie animalière. MV est aussi un passionné de l’astronomie et prend toute sorte de 

photographies de ses expériences scientifiques. Il se prépare à la retraite.  

ME est un jeune enseignant en éducation physique vivant sur la Rive-Sud de Montréal. Il 

se promène souvent dans les parcs avoisinants Longueuil et Châteauguay. Il fait de la 

photographie depuis 3 ou 4 ans et s’est acheté plusieurs appareils photo depuis. ME a aussi 

réalisé des cours de plein air et rêve d’enseigner un jour à ses élèves en plein air et sur les 

façons de se comporter lorsqu’ils(elles) sont dans des environnements naturels.  

PG est un jeune étudiant à l’université. Il a profité du premier confinement de la 

pandémie de la COVID-19 pour trouver sa voie dans la pratique de la photographie. Auparavant 

un passe-temps lors des voyages, la photographie a pris plus de place dans sa vie pendant le 

premier confinement de la COVID-19. PG a observé davantage les espèces vivant sur son terrain 

des Laurentides à l’été 2020 pour se rendre compte qu’il pouvait les faire de belles 

photographies avec celles-ci.  

SD est un retraité de la région de Saint-Lin. Il a une routine d’exploration où tous les 

matins, il va se promener dans les parcs avoisinants sa maison pour découvrir les espèces qui y 

vivent. Il appelait cette activité : faire ses repères. Cette activité lui a permis d’entrer en contact 

avec plusieurs autres photographes animaliers de la région.  
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TD a complété un programme technique en gestion de la faune, a travaillé pour 

plusieurs organisations de protection de la faune et a été animatrice pour l’Écomuséum. Elle y 

apportait son appareil photo pour prendre des photos des animaux du zoo et s’est finalement 

mise à photographier davantage les espèces animales vivant en liberté aux abords du zoo. Elle 

vit en ville, mais a déjà vécu sur un grand terrain où elle prenait soin des espèces qui y vivaient 

aussi.  

VL travaille pour une organisation qui teste et nettoie les cours d’eau et les berges des 

lacs des Laurentides. Il a réalisé un baccalauréat en sciences biologiques dans le but d’être 

vétérinaire, puis a décidé d’entreprendre plutôt une carrière en biologie. Il fait des sorties de 

photographie animalière depuis environ un an et commence à publier des photographies sur 

Instagram afin de présenter les diverses espèces qu’il rencontre.  

VN travaille dans le milieu de l’imprimerie et fait de la photographie depuis très 

longtemps. D’origine française, il vit au Québec depuis quelques années et il mentionnait être 

fasciné par les espèces de Québec. VN fait de la photographie de tout genre et apprécie la 

retouche photographique pour donner une allure impressionniste.  

ZB a réalisé un baccalauréat en sciences biologiques et finalise une maîtrise dans le 

même domaine. En parallèle, il évalue la toxicité de l’eau et la santé des bordures riveraines 

pour la ville de Montréal. ZB se passionne pour les podcasts et toutes autres initiatives 

médiatiques de vulgarisation scientifique. Il a commencé à faire plus de photographie avec le 

participant VL lorsque tous deux ont acheté leur appareil photo il y a environ un an. Il souhaite 

faire de la vulgarisation scientifique avec les images qu’il obtient.   

Ces photographes proviennent de différentes générations d’âge. Certain(e)s étaient à la 

retraite, d’autres avaient un métier à temps plein depuis plusieurs années alors que le reste des 

photographes terminaient leurs études et entraient sur le marché du travail. Par ailleurs, l’un 

d’entre eux m’a mentionné vouloir retourner aux études pour étudier davantage la 

photographie. Le milieu de vie de ces photographes diffère aussi pour finalement représenter 

une belle diversité d’habitat : milieux urbains, banlieues et milieux ruraux. Les photographes 

interrogé(e)s avaient une expérience variée en nombre d’années avec la photographie et 
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certain(e)s étaient encore en période d’adaptation et d’apprentissage avec leur nouvel appareil 

photo. Puis, la majorité de ces photographes ne se connaissaient, pas sauf VL et ZB qui ont tous 

les deux étudié en biologie avec moi.   

Dès le début de chacune des entrevues, je me suis présenté et je leur ai rappelé mes 

intérêts de recherche et les objectifs de cette entrevue, en soulignant l’aspect qualitatif de cette 

recherche et l’importance de répondre selon leurs expériences personnelles. De plus, j’ai 

demandé l’autorisation de les enregistrer durant l’entrevue et de prendre des notes afin de 

garder le fil de la discussion. Certain(e)s participant(e)s m’ont semblé quelque peu stressé(e)s à 

l’idée de donner une mauvaise réponse alors je leur ai mentionné que la bonne réponse pour 

mon projet était la première réponse qui leur viendrait à l’esprit. J’ai tenté de détendre le plus 

possible les participants avant de débuter l’entrevue. Deux d’entre eux étaient des personnes 

avec lesquelles j’ai étudié par le passé. Il était donc important pour moi dans ces cas-ci de leur 

expliquer de ne rien tenir pour acquis dans leur réponse à l’entrevue. Afin de les mettre sur le 

même pied d’égalité que les autres participants et pour pouvoir recueillir le plus possible de 

détails sur leurs expériences personnelles, je leur ai demandé de faire comme si je ne 

connaissais pas déjà leur parcours et leurs activités. En ce qui concerne les 11 autres 

participant(e)s, je n’ai pas ressenti de difficulté particulière à conserver une fluidité dans la 

discussion des entrevues. Tous étaient réceptifs aux questions posées et même que j’ai eu 

l’impression d’éveiller de très bons souvenirs chez certaines personnes.  

Les questions d’entrevue ont été composées à l’aide des quatre éléments du cadre 

conceptuel des attachements de Hennion (2005) pour faire ressortir différents aspects de 

l’attachement entre les êtres humains et les espèces de la faune du Canada. Elles visaient aussi 

les cinq facettes de la « connexion » entre l’être humain et la nature définies par Ives et ses 

collègues (2018). Comme ces facettes touchent à la relation entre le passionné et l’objet de 

passion du cadre conceptuel des attachements, j’ai décidé, dans un premier temps, de créer des 

questions qui entrecroisent chacune de ces facettes avec l’objet de l’attachement. J’ai donc 

commencé l’entrevue en questionnant les photographes sur leurs expériences avec les espèces 

de la faune, sur leurs connaissances et apprentissages de ces espèces, sur leurs émotions 

ressenties en la présence de ces espèces, sur leurs habitudes de consommation pouvant 
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affecter ces espèces et sur leurs valeurs personnelles liées à ces espèces. Au moment où j’ai 

développé cette grille d’entrevue, je n’avais pas réalisé que l’objet de la passion pouvait être 

autre que les espèces de la faune. Ceci peut expliquer pourquoi il n’y a pas autant de questions 

sur la photographie que sur les espèces de la faune.  Le tableau détaillé de la grille d’entrevue se 

trouve en annexe avec le guide d’entrevue (Annexe 1).  

J’ai eu un peu de difficulté dès les premières entrevues avec les deux dernières facettes 

de la « connexion » à l’objet de la passion, soit la facette matérielle et la facette philosophique. 

En effet, j’ai d’abord eu l’impression que la première participante n’avait pas bien compris la 

question sur la facette matérielle, car elle y a répondu avec une perspective philosophique. J’ai 

donc modifié l’idée des actions dans la question sur la facette matérielle. Je crois que le terme 

« action » était encore trop abstrait ce qui a peut-être induit une réponse abstraite et plus 

philosophique.  J’ai remplacé ce terme par « votre façon de consommer et vos habitudes de 

vie »; rendant cette question plus spécifique pour centrer la réponse des participant(e)s sur 

leurs habitudes de vie. Au total cette partie prenait en moyenne la moitié du temps de 

l’entrevue. Une fois l’objet de la passion abordé selon les facettes de la « connexion », j’ai 

enchainé l’entrevue en posant une seule question reliée au corps des passionné(e)s. : 

« Comment utilisez-vous vos sens pour vous rapprocher des espèces de la faune ? » Cette 

question semblait faire sourire les participant(e)s par sa simplicité, mais je crois qu’elle a été 

bien comprise dans l’ensemble.  

Ensuite venait le moment d’aborder les dispositifs et pratiques de la passion. Les 

prochaines questions étaient reliées à la photographie et à leur pratique de cette activité. J’ai 

tenté, à l’aide de ces questions, de dégager toute l’histoire les liant à cette pratique 

photographique en commençant par leur demander de m’expliquer la relation qu’ils ou qu’elles 

entretiennent avec la photographie pour terminer en abordant les habitudes de cette pratique. 

À la suite de ma première entrevue, j’ai retiré la question rayée dans le tableau en annexe. 

J’avais l’impression qu’elle était déjà bien répondue dans la question sur les éléments 

importants pour réussir une photographie.  
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Les dernières questions de l’entrevue étaient liées au collectif de la passion. J’ai 

développé deux questions me permettant de comprendre comment l’objet et les pratiques 

entourant la passion, que ce soit les espèces de la faune ou la photographie, sont partagés entre 

les participant(e)s et leur entourage. Au fil des entrevues, je me suis rendu compte que les 

réponses à ces questions étaient assez brèves, car les photographes avaient tous déjà un peu 

abordé la notion de partage tout au long de l’entrevue. J’ai tout de même conservé ces deux 

questions pour faire le lien avec le collectif.  

Finalement, j’ai demandé aux participant(e)s s’ils ou si elles avaient d’autres points à 

aborder quant à leur relation avec les espèces de la faune. La grande majorité m’a dit non, mais 

deux personnes ont poursuivi la discussion sur un sujet qui les touche particulièrement. J’ai 

remercié chacun des photographes pour leur participation et leur générosité et leur ai promis 

de leur donner des nouvelles quant à la popularité de l’exposition de leurs photographies en 

ligne. J’ai bien aimé cette expérience d’entrevue informelle avec ces personnes qui semblaient 

toutes aussi passionnées par les animaux et par la photographie animalière. J’ai 

particulièrement été fière lorsque deux des participant(e)s m’ont mentionné être heureux(ses) 

de discuter autant de leur passion et répondre à des questions qu’ils ne s’étaient jamais posés 

eux-mêmes.  

Faire ressortir le sens des entrevues 

La première étape afin d’ analyser les entrevues consistait à retranscrire chacune d’entre 

elles. Ces entrevues ont duré entre 42 et 82 minutes et m’ont demandé de trois à cinq heures 

par retranscription. J’ai tenté d’utiliser une plateforme de retranscription pour faciliter la tâche, 

mais celle-ci n’était pas efficiente compte tenu de l’accent québécois assez difficile à transcrire 

pour une machine. La technique mot-à-mot s’est révélée être la plus efficace et m’a finalement 

permis d’enregistrer mentalement chaque entrevue et de noter déjà quelques similitudes entre 

les réponses des participant(e)s. Une fois l’étape de la transcription complétée, j’ai lu et relu les 

transcriptions des entrevues ainsi que les notes prises durant ces entrevues. J’ai ensuite apposé 

des étiquettes qui consistaient en la première étape vers une abstraction des propos des 

participant(e)s.  
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Les étiquettes sont des groupes de mots débutant généralement par un verbe 

qualificatif qui permettent de donner un sens ou une signification à ce que la personne tente de 

dire dans ses réponses à l’entrevue.  Pour chaque entrevue, j’ai associé une étiquette à chaque 

idée exprimée, puis j’ai regroupé les étiquettes qui se ressemblaient. J’ai ensuite classé ces 

étiquettes en fonction de six thèmes (l’expérience, la connaissance, les espèces, la 

photographie, la coexistence et le partage) qui avaient été abordés dans la grille d’entrevue.  Ce 

classement par thème était simplement une étape préliminaire pour me permettre de 

regrouper plus facilement les étiquettes semblables à travers toutes les transcriptions.  

Après lecture et relecture de ce classement par thème, je me suis rendu compte que 

certaines étiquettes semblables pouvaient être classées autant dans le thème partage que dans 

le thème photographie. J’ai remarqué des moments où les étiquettes dans le thème de la 

photographie avaient pour sujet l’activité de la photographie alors que d’autre fois l’activité 

était un moyen pour partager ou pour vivre des expériences. Un reclassement devait donc être 

fait pour réduire le nombre de thèmes en catégorie pouvant se rattacher davantage au cadre 

conceptuel de cette recherche. Cette réflexion m’a mené à réorganiser les étiquettes en quatre 

catégories représentant chacune l’un des aspects du cadre conceptuel des attachements de 

Hennion (2005).  

Une fois toutes les étiquettes reclassées dans l’une des quatre catégories, j’ai tenté de 

déceler des similitudes entre celles-ci me permettant de créer des sous-catégories. Par exemple, 

lorsqu'elles sont classées dans la catégorie des dispositifs, les étiquettes qui décrivent des 

pratiques similaires formaient une sous-catégorie. Voici le tableau de cette catégorisation finale.  

Objets de la passion 

Passion pour la photographie 

Préférences photographiques Potentiel et concept photo 

Passion pour les espèces de la faune 

Préférence de rencontre Caractéristiques de prédilection 

Passion pour la photographie animalière 

Croisement des préférences Spécificités de la photographie 

animalière 

Moment de la photographie animalière 
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Dispositifs et pratiques 

Trouver les espèces de la faune 

Outils de pistage Techniques de pistage 

Reconnaitre les espèces de la faune 

Outils d’identification Pratiques d’apprentissage 

Photographie pour la « connexion » avec les espèces de la faune 

Matériel Expérientiel Cognitif Émotionnel Philosophique 

Le collectif 

La recherche dans le collectif 

Chercher des connaissances Chercher l’expertise 

Les échanges dans le collectif 

Échanger des connaissances Partager le terrain 

Les comparaisons dans le collectif 

Comparer les pratiques Comparer les outils 

Le corps des photographes 

Les expérimentations et le corps 

S’ajuster à son environnement Habiller son environnement 

Ressentir la « connexion » avec les espèces rencontrées 

Éveil de l’intérêt Émotions provoquées 

Tableau 1. –  Catégorisation des thèmes présents dans les entrevues avec les photographes 

En parallèle à la réalisation des entrevues avec les photographes, l’exposition virtuelle 

était ouverte aux visiteur(se)s en ligne. J’ai fait une campagne promotionnelle afin d’inviter mon 

réseau à visiter le site Web de l’exposition. Je souhaitais offrir une belle visibilité aux 

photographes qui ont généreusement prêté leurs photographies. L’exposition avait aussi été 

développée dans l’optique de recueillir les commentaires et réactions des visiteur(se)s de celle-

ci. Cependant, ces réponses quantitatives ou peu détaillées ne cadrent pas avec les objectifs 

principaux de cette recherche. 
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Chapitre 5 – Analyse 

Dans le cadre de cette recherche, je privilégie une méthode de recherche qualitative. Je 

vais donc m’attarder davantage à l’analyse des entrevues des photographes et les 

complémenter quelques fois de commentaires laissés par les visiteur(se)s de l’exposition en 

ligne.   

Comprendre la passion des photographes interrogé(e)s 

Comme mon objectif était d’explorer comment les éléments du cadre d’attachements : 

objet, dispositifs, collectif et corps s’imbriquent les uns dans les autres chez des individus 

québécois pratiquant la photographie animalière comme une activité de loisir sérieux, j’ai 

organisé ce chapitre selon les quatre aspects du cadre d’attachements d’Hennion.  J’utiliserai les 

notions entourant le concept de l’amateur de Stebbins pour approfondir l’analyse des entrevues 

pour chaque aspect de l’attachement.  

Objets de la passion 

En commençant cette recherche, je croyais que l’objet de la passion serait le même pour 

tou(te)s les photographes interrogé(e)s : les espèces de la faune. Cependant, une passion pour 

l’activité de la photographie ressort à travers les réponses des photographes à différents 

moments des entrevues. Dans cette section sur l’objet, je vais traiter les deux objets de la 

passion de façon distincte alors que ceux-ci peuvent en réalité coexister au sein de la passion 

d’une même personne. Chez certain(e)s photographes interrogé(e)s, les deux objets sont 

présents et l’un prend plus de place que l’autre en fonction du sujet de discussion pendant 

l’entrevue. D’autres photographes interrogé(e)s ont parlé d‘un seul objet de la passion tout au 

long de l’entrevue. 

Passion pour l’activité de la photographie 

En effet, plusieurs des photographes interrogé(e)s ont mentionné faire de la 

photographie pour s’occuper et se divertir. C’est une activité qui leur permet de passer le 

temps, de faire des expérimentations tout en réalisant des petits projets.  
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 Pourquoi j’aime la photographie, je n’en ai aucune idée. J’ai toujours aimé cela, 
comme quelqu’un qui aime la musique et qui aime faire du piano. Comme n’importe 
quelle passion. Si tu me demandais pourquoi j’aime la photographie, ce serait difficile 
de te le dire.  (VN, l.263-266) 

Pour VN, il est impossible d’expliquer ce qui sous-tend son envie de faire de la photographie. Il 

compare cette activité à n’importe quelle passion.  

En questionnant les photographes sur les débuts de leur histoire avec l’activité de la 

photographie, plusieurs m’ont répondu avoir commencé plus sérieusement soit lors de l’achat 

d’un appareil plus puissant soit lors d’un moment de pause comme un congé de maladie, la 

retraite ou des vacances. Dans la période où j’ai réalisé les entrevues avec ces personnes, les 

photographes interrogé(e)s venaient de traverser le premier confinement complet du Québec 

dû à la pandémie de la COVID-19. Plusieurs venaient de s’acheter un nouvel appareil photo ou 

bien de nouvelles composantes hautement technologiques pour exercer leur activité plus 

fréquemment pendant cette période d’arrêt du travail ou de l’école. 

Mais le fait que tout le monde a été confiné pendant 3 mois a aidé la planète. C’est 
quand même bien. Moi j’ai bien aimé les 3 mois de confinement; je venais de recevoir 
mon appareil photo,  et j’ai une forêt quand je sors de chez moi, alors j’avais plein de 
choses à faire. […] Oui, j’avais mon nouveau jouet. Mon appareil photo, je vais aller 
en forêt et prendre des photos de tout. J’étais bien contente de cela. Dès que j’ai un 
moment de libre, je vais dehors, je prends des photos. (JG, l. 257-266) 

Dans cet extrait, JG décrit son appareil photo comme un jouet qui lui permet de pratiquer son 

activité de passion : prendre des photos de tout. Elle a profité d’un temps libre pour investir 

davantage dans son activité de passion et ultimement expérimenter davantage. Ceci rejoint 

l’idée de la suspension réflexive et pratique du cadre conceptuel des attachements de Hennion 

(2005) où le temps serait critique pour expérimenter une activité de passion puis pour forger un 

attachement à l’objet de passion. À travers les deux extraits précédents, on peut voir que l’objet 

de la passion semble être l’activité de la photographie.   

En plus d’avoir besoin du temps et des bons équipements pour forger leur passion de la 

photographie, certain(e)s des photographes interrogé(e)s ont un portfolio de sujets diversifiés 

incluant la photographie des espèces de la faune.   
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Dans la photo je ne me concentre pas juste sur une chose. Admettons, je ne suis pas 
juste sur le paysage ou juste sur l’animalier. Je fais de la macro : les fleurs, les 
insectes. Je fais de tout. Je fais les personnes, du portrait. Je fais des contrats de 
mariage quand ça adonne avec mon neveu, parce qu’un mariage c’est complexe et tu 
ne fais pas cela seule. C’est sûr que j’ai quelques lentilles, mais quand les couleurs 
s’en viennent, je vais photographier les couleurs, les paysages. (MCD, l.109-115) 

Que ce soit les mariages, les portraits d’êtres humains, les paysages, les astres, la flore ou la 

faune, le simple fait de photographier leur convient. En pratiquant avec une multitude de sujets, 

ces personnes peuvent acquérir plus d’expérience générale et mieux connaître leur appareil 

photographique. Cette pratique et ces connaissances permettent finalement de réussir plus 

souvent une bonne photographie.  

Ouais. Il y a une fierté qui vient avec cela. Cela prend aussi une certaine technique. 

Quelqu’un peut réussir une super photo et gagner un prix, mais la personne n’aura 

jamais fait de photo de sa vie, cela peut arriver aussi. Mais le fait d’appliquer la 

technique ce n’est plus de la chance d’avoir la belle photo. Quelque part, il y a une 

fierté de maitriser cette technique-là.  (MV, l. 426-430) 

Les photographes interrogé(e)s ont mentionné différentes techniques dont celle du triangle 

d’exposition où il faut s’assurer d’avoir une bonne lumière qui n’est pas trop dure pour l’objectif 

de l’appareil photo. Plusieurs avaient suivi des cours dans le passé ou se sont formé(e)s sur 

Internet et dans les livres pour pouvoir mieux comprendre les manipulations idéales pour 

réaliser une belle photographie. Ils (elles) ont pris les moyens nécessaires et ont fait des efforts 

personnels pour acquérir des connaissances et des compétences qui leur permettent de 

pratiquer leur activité de la passion  telle qu’ils (elles) l’entendent.  

Mais qu’est-ce que c’est réellement une belle photographie pour ces passionné(e)s de 

l’activité photographique… Chaque photographe interrogé(e) avait des préférences particulières 

quant aux conditions permettant la réalisation d’une belle photographie.  

J’essaie de savoir, mais là je m’en vais dans les temps. En ce moment, c’est le temps 
où les chevreuils ont des bois. C’est sûr que je vais essayer de les trouver avec la 
perte de velours pour essayer d’avoir un concept de photo. Je prévois dans les 
saisons ce que je vais aller photographier.  (ME, l. 534-538) 

De son côté, ME parle de s’informer sur les temps, les moments où une situation type pourrait 

se produire pour des espèces particulières. Ces connaissances lui permettent de photographier 

un phénomène comme la perte de velours chez les orignaux et puis d’obtenir  « concept de 
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photo ». Le moment de l’année où les rencontres se produisent impacte les comportements 

observés par les photographes et ceux(celles)-ci peuvent ainsi photographier des 

comportements particuliers et créer un concept avec leur photographie. 

Un autre photographe a mentionné tenter d’entrer en communication avec l’espèce 

devant son objectif photo afin d’induire un comportement type et obtenir « la shot ».  

Elle (la biche) avait l’air surprise, mais ce n’était pas une surprise. Je lui parlais en fait 
et elle avait les oreilles bien dressées, parce qu’elle m’écoutait. Je faisais des petits 
sons, justement parce que je voulais avoir cette photo où ses oreilles sont 
complètement redressées et face à moi, car les oreilles bougent à toutes les 
secondes. Pour avoir « la shot », il fallait vraiment que ses oreilles soient pointées 
face à moi. Et puis, je lui parlais. (VN, l. 46-51) 

 

Figure 4. –  Photographie d’un cerf de Virginie réalisée par © Vincent Naze 

Pourquoi VN décrit-il cette photo où la biche a les oreilles pointées vers lui comme « la shot » ? 

Cette pose ressemble à celle que l’on voit souvent des biches effrayées, mais VN le spécifie : 

« Elle avait l’air surprise, mais elle n’était pas surprise ». C’est donc une pose obtenue par le 

travail d’un photographe qui communiquait avec l’animal. Possiblement que VN a utilisé le 

terme shot pour dire qu’il avait obtenu ce dont il cherchait à obtenir comme photographie de la 

biche.  

L’idée du potentiel photographique du sujet est aussi ressortie chez ce photographe 

alors que chez d’autres j’ai plutôt vu une appréciation générale pour les espèces en milieu 

naturel.  
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Face à un pigeon et face à un loup. Déjà, je pense que je prendrais plus en photo le 
loup que le pigeon. Certainement, je vois plus de potentiel avec un loup qu’avec un 
pigeon et c’est plus rare de croiser le loup qu’un pigeon.  (VN, l. 170-173) 

Pour VN l’idée du potentiel photographique est associée à l’espèce rencontrée lors de ses 

expériences en milieu naturel. Pour ce photographe, les pigeons qui sont des espèces de la 

faune urbaine ont un plus faible potentiel photographique que les loups. Il associe la rareté du 

loup à son potentiel d’exposition photo alors que la banalité de cette espèce est raison de son 

bas potentiel photographique. D’autres photographes ont de leur côté parlé d’une photo avec 

un potentiel d’exposition pour un magazine ou pour les publications sur réseaux sociaux. 

Certain(e)s photographes préfèrent photographier des espèces qui offrent un potentiel 

d’exposition à leur photographie. D’ailleurs, j’ai remarqué un lien entre cette notion de 

potentiel photographique des photographes interrogé(e)s et leurs préférences d’espèces de la 

faune. Je les présente donc plus loin dans cette analyse.  

Passion pour les espèces de la faune 

À d’autres moments dans les entrevues, les photographes interrogé(e)s semblaient être plutôt 

passionné(e)s par les espèces de la faune alors que la photographie représentait un moyen ou 

un outil pour leur permettre d’entrer en contact avec leur objet de passion.  

Si je suis capable de rendre justice avec mon très peu de connaissance en 
photographie, si je suis capable de rendre justice à la beauté de cet être vivant là que 
ce soit une plante, un insecte ou un animal, mon travail en tant que biologiste et en 
tant qu’éducateur autoproclamé est faite. (ZB, l. 564-567) 

Dans cet extrait, ZB parle d’un travail dans lequel il se donne un rôle d’éducateur en biologie et 

se donne pour objectif de rendre justice aux différents êtres vivants qu’il photographie. Il met 

ainsi ses connaissances et son appareil photo au service son objet de passion : les êtres vivants.  

J’ai remarqué que, dans les extraits où les espèces de la faune semblaient être l’objet de la 

passion, les photographes interrogé(e)s préfèrent rencontrer ces espèces de la faune dans leur 

environnement naturel que de les voir dans un zoo.  

Moi je voulais aussi les voir en nature. Je me suis dit que c’était beau de voir un 
animal dans un zoo, mais de le voir en nature, c’est encore mieux. Dans son élément 
naturel. C’est là que j’ai commencé à devenir très active à me promener partout et 
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essayer de trouver des endroits pour observer des animaux dans leur environnement 
naturel. (TD, l. 157-161) 

Dans ce cas-ci, l’environnement naturel des animaux est son milieu de vie et où il peut agir 

librement et de façon naturelle. TD explique que l’observation des espèces dans leur 

environnement naturel est justement ce qui a motivé l’investissement qu’elle met dans la 

pratique de l’observation des espèces animales. Elle poursuit en précisant son désir pour 

l’observation d’animaux avec leurs comportements naturels, qu’elle associe à l’absence de 

stress et de peur de l’animal. 

Exactement c’est sûr que cela va varier, parce qu’un loup tu ne le vois pas souvent. Je 
n’en ai jamais vu encore. C’est vraiment un objectif d’animal que j’aimerais voir avec 
son comportement naturel. Qu’il fait ses petites choses, qu’il ne te fixe pas et qu’il n’a 
pas peur. C’est sûr que j’aimerais cela. C’est sûr qu’un pigeon…quand on voit 
beaucoup de choses tous les jours, on dirait qu’elles deviennent anodines. Un peu 
comme les écureuils. On les déjà vu. Les gens ne sont pas impressionnés par les 
photos d’écureuils. C’est sûr que certaines photos peuvent être wow, mais je pense 
que cela vient créer moins d’émotions chez les gens quand ils sont habitués de voir 
une espèce. (TD, l. 213-221) 

L’ensemble des photographes interrogé(e)s ont largement abordé leurs différents états 

émotionnels devant ces comportements naturels. Pour VL, le ( renard roux ) « est très beau 

esthétiquement et est quand même rusé. Il a des techniques de chasse intéressantes, qu'on ne 

voit pas nécessairement ailleurs. Je pense que c'est ça qui me faisait tripper sur cet animal. »  

(VL, l. 206-209) En effet, plusieurs ont souligné leur intérêt spécifiquement pour les 

comportements de chasse de certaines espèces.   

En fait, c’est le comportement. C’est la nature, la loi de la jungle et la loi du plus fort. 
Il faut qu’ils se nourrissent. Il y a toujours une victime et un prédateur. Dans un 
premier cas, la buse qui avait attrapé l’oisillon lui a eu son repas tandis que l’autre 
buse a manqué son coup. C’est une façon de voir les choses. Voir l’attaque du 
prédateur.  (MV, l.46-50) 

Euh…c’est sûr que quand je vois un animal chasser, je suis comme « wow ». C’est 
comme si je n’existais vraiment pas, parce qu’il est là et il chasse. Lui c’est pour sa 
survie qu’il va manger, donc être là au moment où un animal chasse, moi je suis 
comme wow. J’assiste à quelque chose, pour moi, qui est incroyable. Il va se nourrir 
pour survivre ou nourrir ses bébés, ça, c’est toujours très mignon. Quand j’assiste à 
une chasse, surtout chez les oiseaux de proie. Il y a quelque chose chez les oiseaux de 
proie qui m’attire. C’est tellement silencieux habituellement, tu les vois, bang, et là ils 
chassent. Ça vient me chercher. Parfois j’oublie de prendre des photos tellement je 
trouve ça majestueux comme animal. Je deviens fébrile. La chasse chez les animaux 
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c’est ouais…on s’entend que pour un herbivore c’est facile, il mange le gazon autour 
de lui, mais quand un animal chasse c’est autre chose là. Il y a de l’action. […] Même 
quand une couleuvre mange un animal, c’est impressionnant. Il ouvre sa bouche et tu 
vois ce qu’il mange rentrer dans cette petite chose-là. (TD, l. 178-188) 

Ces deux extraits mettent de l’avant non seulement l’étonnement des photographes 

interrogé(e)s pour les comportements de chasse, mais aussi diverses caractéristiques 

spécifiques permettant à l’animal de capturer sa proie. L’un des photographes m’a mentionné 

être captivé par l’observation de ces comportements de chasse alors qu’il ne sait pas trop si 

l’animal réussira sa tactique ou repartira sans son repas. Ce qui semblait particulièrement 

fasciner les photographes interrogé(e)s lors de ces moments, c’était le fait que l’animal leur 

permet d’être témoins de ces comportements. En effet, ces photographes associaient la 

présence de ces comportements à une forme d’acceptation de la part de l’animal et valorisaient 

fortement ce moment d’opportunité dans la vie de ces espèces.  

Mon conjoint […] a passé trois heures, il y a deux ans ou trois ans en hiver avec un 
lynx qui chassait en avant de lui. Je pense qu’il a tué deux écureuils ou un oiseau en 
tous cas pendant qu’il était là avec lui. C’est quand même spécial là. Il était en 
raquettes, le lynx était dans son moment de chasse et il l’a accepté à côté de lui et il a 
fait de belles photos. Il a des vidéos où il le filme avec son cellulaire et le lynx fait sa 
vie lui. Il lui a  juste permis d’être dans cette fenêtre-là, dans ce temps-là parce que 
lui avait quelque chose à faire. Quand tu ne déranges pas l’animal, tu es en retrait et 
que tu le laisses avoir son comportement normal c’est là que la connexion est. (JL, l. 
83-93) 

De plus, les passionné(e)s des espèces de la faune préfèrent rencontrer des espèces 

impressionnantes et colorées, rares, mais accessibles. Ces espèces sont nommées par 

certain(e)s photographes comme des objectifs sur leur liste « Saint Graal» et pour d’autres, elles 

sont simplement des espèces moins fréquemment rencontrées. Puisqu’elles vivent dans un 

environnement naturel éloigné des villes, ces espèces sont considérées comme étant plus rares 

et elles sont recherchées par les photographes interrogé(e)s. La rareté d’une espèce semble 

impressionner davantage les photographes lors de la rencontre et induit une foule d’émotion 

que je vous présenterai plus tard dans la section sur le corps du photographe.  

Non, je ne trouvais pas ça ennuyant. J'ai toujours aimé avoir des animaux. On a 
toujours eu des chiens chez nous. J'adorais ça jouer avec les chiens. Ma famille a 
toujours eu des chiens, mais je pense que le côté rareté a peut-être pesé dans la 
balance et je pense que, en tous cas, je ne dirais pas que c'est le cas de tout le 
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monde, mais moi, si je me promène en auto, et puis que je vois un chien, je vais être 
comme : «  cool, un chien ». Si je me promène en auto, et puis que je vois un orignal, 
je pense que je vais être beaucoup plus émerveillé ou si je vois un renard ou quelque 
chose d’autre, je vais être plus émerveillé que si je vois un chien. (VL, l. 127-135) 

Beaucoup de photographes interrogé(e)s ont dit aimer particulièrement les oiseaux de 

proie par leur envergure d’ailes et leur caractère majestueux. La coloration des plumes des 

oiseaux en plus de la couleur et de la disposition des yeux des oiseaux de proie ont aussi été 

soulignés à maintes reprises comme des éléments de préférence. Ces caractéristiques physiques 

semblaient elles aussi impressionner la plupart des photographes interrogé(e)s. 

Je pense que ce que j’aime beaucoup des oiseaux de proie ce sont leurs yeux. Ils ont 
vraiment de gros yeux, souvent colorés, jaune ou orange. Puis, contrairement aux 
autres espèces d’oiseaux, leurs yeux sont un peu comme ceux des humains. Ils sont 
sur leur visage. Ce n’est pas comme chez les petits oiseaux qui ont les yeux sur le côté 
de la tête. Ce qui fait que quand tu les regardes, tu peux les regarder dans les yeux 
vraiment. Ce n’est pas comme s’ils te regardent de côté et que tu vois seulement un 
œil. Tu sens vraiment une connexion entre toi et l’oiseau. Puis généralement ce sont 
des oiseaux plus gros, c’est un peu plus impressionnant. Leur plumage en général je 
trouve qu’il est assez joli. » (PG , l. 250-258) 

J’aime ça les rapaces, les faucons. Ceux qui ont de l’envergure, ceux qui ont de la 
prestance. Je trouve cela beau. Les rapaces m’impressionnent, c’est surtout pour 
cela. (VN, l.137-139) 

Ces photographes mentionnent avoir un intérêt pour la majorité des espèces, mais que 

celui-ci s’accentue lors de l’observation de caractéristiques physiques piquant leur curiosité. 

L’extrait suivant souligne l’étonnement d’un photographe pour des caractéristiques physiques 

comme la musculature puisqu’elle permet à l’animal d’accomplir des actions spécifiques à 

l’espèce. « Chaque animal a un intérêt pour moi. … tu regardes un chevreuil sauter une clôture 

pas d’élan qui saute 3 m de haut tu te dis : « oh, ça, c’est génétiquement fait pour sauter ». Il y a 

quelque chose d’impressionnant là-dedans. » (ME, l. 283-288). 

C’est vraiment spécial comme oiseau [le bihoreau gris]. Je pense que je t’avais envoyé 
une photo où tu ne vois pas son cou. Il est comme tout trapu. Il est dans l’eau et là tu 
le vois quand il est avec la femelle et son cou ressort et il est super long. C’est assez 
impressionnant. (PG, l. 275-278) 

Encore une fois, les caractéristiques physiques sont toutes associées avec l’idée d’être 

impressionné. PG s’étonne devant la possibilité du bihoreau gris à se courbaturer pour ensuite 

présenter ses attraits caractéristiques comme le long cou devant une femelle. Ces 
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caractéristiques animales semblent surprendre l’imaginaire des photographes et sont 

particulièrement ressorties comme dans les moments où les photographes ont abordé les 

espèces de la faune comme d’un objet de passion.  

Passion pour la photographie animalière 

Il se pourrait finalement que l’objet de la passion soit la photographie animalière. En 

effet, les photographes interrogé(e)s ont des préférences animales associées à leurs 

préférences photographiques. Les photographes préféraient de façon générale rencontrer des 

espèces en milieu sauvage pour les photographier dans leur environnement naturel. Comme 

mentionné plus tôt, les photographes préfèrent les photographies d’espèces à fort potentiel 

d’exposition photographique et certains ont associé ce potentiel à la rareté de ces espèces. 

Sortir en milieu naturel permet ainsi de photographier des espèces moins souvent fréquentées 

et dont cette rareté procure un potentiel pour l’exposition photographique.  

J’avais déjà réussi à photographier un ours et un aigle, mais dans un parc. Ce n’est pas 
à l’état sauvage. C’est différent, mais c’est quand même impressionnant. […] Comme 
parc Oméga ou bien à l’Écomuséum à Montréal. C’est là que j’ai réussi à 
photographier l’aigle, mais il était enchainé. Je trouvais ça plate. (MCD, l. 47-53) 

De plus,  ils(elles) ont souligné leur fascination pour l’observation de comportements 

naturels des espèces rencontrés. Il pourrait y avoir un lien entre l’intérêt pour les 

comportements animaux ici illustrés et l’intérêt pour les concepts photo. Comme préciser plut 

tôt, quelques photographes recherchent des moments particuliers à photographier. Ils créent 

des concepts photographiques en s’informant sur les meilleurs moments pour photographier, 

par exemple, un orignal en perte de velours ou une buse à queue rousse en pleine chasse. 

Plusieurs ont d’ailleurs mentionné apprécier particulièrement prendre des photographies 

d’espèces en pleine action.  

Ça m’a toujours accroché les premiers temps que je me suis intéressé à la photo, ça 
gèle le moment, je trouve ça intéressant le freeze frame. Le cormoran qui sort avec 
un poisson qui le lance dans les airs parce qu’il n’est pas capable de le placer.  Le 
poisson à moitié dans bouche toute grande ouverte, tu vois tous les détails du 
poisson et le cormoran prêt à avaler. Tout le monde se met l’image en tête oh ça va 
passer là? le poisson est gros. Comment il va passer là…c’est l’fun C’est comme si on 
peut se faire des histoires dans notre tête. (SD, l. 275-281) 



 
 

53 
 

Cette préférence pour les concepts photographiques ou les photographies représentant 

un animal en pleine action mène à de nombreuses pratiques spécifiques à la photographie 

animalière. Plusieurs des photographes interrogé(e)s ont dit avoir appris quelques modes sur 

l’appareil photo et les techniques permettant de photographier un animal en action. Ainsi, 

certain(e)s photographes utilisent le mode rafale alors que d’autres s’installent patiemment 

dans un milieu naturel en attente de la visite d’une espèce.  

Je pense que les renards ont un mode de vie qui fait qu’ils sortent à des moments 
précis de la journée. Je ne sais pas exactement. Je pense que pour avoir la shot, il faut 
compter sur la chance, mais il faut connaître aussi un minimum sur le mode de vie de 
l’espèce en question. Quand est-ce que j’ai le plus de chance dans l’année d’en 
rencontrer un. (VN, l. 76-80) 

Plusieurs s’informent aussi sur les habitudes de vie ou les comportements spécifiques 

aux espèces recherchées afin de les trouver et prévoir les mouvements à photographier. Je 

parlerai de ces pratiques de façon plus détaillée dans la section sur les pratiques, mais il est 

important de constater ici que ces spécificités permettent de voir la photographie animalière 

comme d’un objet de passion à part entière venant avec ces propres pratiques.  

Cet objet de passion permet aussi au corps du photographe de vivre des moments 

particuliers associés à l’expérimentation. En jumelant la photographie à la recherche d’espèces 

dans un environnement naturel, les photographes interrogé(e)s ont mentionné apprécier le 

moment en milieu naturel leur permettent de se retrouver seul(e) pour observer les espèces de 

la faune et les photographier. Photographier des espèces en milieu naturel permet à ces 

personnes de passer des moments de solitude : « Oui et même pas juste les animaux, parce 

qu’on s’entend que tu ne vois pas des animaux à toutes les sorties. Juste le fait d’être en forêt 

seul c’est vraiment particulier. C’est le moment que je veux pour moi. Je veux être seul » (LF, l. 

439-441). 

Cette solitude en milieu naturel semble être recherchée pour la majorité d’entre ces 

personnes et fortement associée avec la pratique spécifique de la photographie animalière. Les 

photographes interrogé(e)s ont tous mentionné préférer faire cette activité seul(e) et apprécier 

ce moment de solitude.  
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Je suis souvent seule. Oui, parce que je suis vraiment plus dans ma bulle. Je sors 
souvent avec des amis pour faire des randonnées, parce qu’ils savent que j’aime ça. 
Quand ils sortent avec moi, ils savent qu’on va marcher. J’apporte mon appareil 
quand même, mais là je suis plus en compagnie avec quelqu’un alors je fais plus la 
discussion. Parfois je m’arrête pour prendre des photos, mais le monde n’aime pas ça 
tout le temps s’arrêter et prendre le temps d’observer. Ça peut être long parfois 
avant de voir de quoi. Attendre. Le monde n’est pas patient. Donc, quand je suis 
seule, je sais que je ne dérange personne. Ce n’est pas le fun pour la personne qui est 
pressée pour la randonnée. Quand je sors moi, j’essaie de prendre mon temps. En 
plus quand je suis seule, je fais moins de bruits. Je ne parle pas à personne. 
Habituellement je suis plus seule. (TD, l. 427-437) 

Dans cet extrait, TD décrit ce qui la pousse à pratiquer l’activité de la photographie 

animalière seule plutôt qu’en groupe. De ce fait, elle explique qu’il est plus facile seul de 

prendre son temps pour explorer le terrain et retrouver les espèces à photographier. Le fait 

d’explorer à plusieurs tend vers la discussion et la production de bruits ce qui effraie les espèces 

et rend l’observation presque impossible. Que ce soit à cause des pratiques d’exploration pour 

trouver une espèce de la faune ou à cause des ajustements d’un appareil photo, tout porte à 

croire que la photographie animalière est une activité qui est préférablement effectuée seule.  

C’est quelque chose qui se fait assez seul et je pense que seul je suis bien quand 
même. Faire mes affaires dans mon coin. C’est tranquille surtout. Là ça c’est vraiment 
plus pour le côté animalier, parce que tu peux être photographe de mariage ou dans 
un studio, mais là tu es moins seul. Quand même, ça reste que tu fais dans ton coin. 
C’est toi qui joues avec tes réglages. C’est un peu ta façon d’exprimer comment tu 
vois les choses. Il y a plusieurs styles de photos différents qui te permettent de 
t’exprimer de différentes façons. Moi qui aime la nature, la photo animalière m’attire 
un peu plus. Le côté d’être seul dans mes affaires. (PG, l. 408-416) 

Dispositifs et pratiques 

Plusieurs outils et pratiques sont élaborés par les photographes pour pister et identifier 

les espèces, pour développer davantage de connaissances sur les espèces rencontrées ou celles 

à rencontrer puis pour réussir à faire des photographies animales. Fortement rattachés à l’objet 

de la passion, les dispositifs et pratiques abordés dans cette section seront analysés en lien avec 

les préférences photographiques et les préférences de rencontres mentionnées dans la section 

sur l’objet. Ils présentent une multitude d’actions interreliées permettant la pratique de 

l’activité principale de la passion.  
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Trouver les espèces de la faune 

Avant même de pouvoir pratiquer l’activité de la photographie animalière, la majorité 

des photographes interrogé(e)s s’équipent d’une grande quantité d’outils pour pouvoir avancer 

en fonction de leurs pratiques et des milieux naturels à explorer.   

Je traine mon kit avec des batteries d’extra, je me suis fait prendre quelques fois, je 
m’assure que mes cartes sont vides, mes batteries sont pleines de charges, les trucs 
de base. Si je pars de bonne heure, le matin, je m’amène un lunch, banane, une 
pomme pour me soutenir en avant-midi, de l’eau. Et selon la température, j’amène 
l’imperméable, les bottes. Tu y vas selon ce que le terrain t’offre. (SD, l. 316-320) 

Les photographes interrogé(e)s s’assurent, comme SD le mentionne d’avoir tout 

l’équipement nécessaire pour pouvoir pratiquer leur activité de façon confortable. Ils (elles) le 

développent un éventail d’outils de pistage et de pratiques pour trouver une espèce dans son 

environnement naturel. Il existe aujourd’hui un grand nombre d’applications de sciences 

participatives qui peuvent être utilisées pour détecter les environnements de vie des espèces 

recherchées. À titre d’exemple, l’application iNaturalist utilisée telle que l’explique PG, permet 

de produire une sorte de cartographie des observations partagées. Elle peut ainsi donner des 

indices sur les endroits où peut se retrouver une espèce particulière.  

Ça s’appelle iNaturalist. Puis ce n’est pas seulement pour les oiseaux c’est pour des 
plantes, pour des insectes. Tout ce qui est vivant dans le fond. C’est très le fun, parce 
que l’application te permet… c’est un peu comme Google Earth. Tu peux voir une 
image de la ville avec les maisons et les boisés. Puis à chaque fois qu’une personne 
entre une observation dans l’application ça va faire un petit point d’une certaine 
couleur dépendamment c’est quoi puis tout le monde peut aller voir. Par exemple 
près de ma maison il y a des petits points, parce que ce sont mes observations, mais 
les maisons d’à côté s’il y a des petits points je peux cliquer dessus et voir qui a vu 
quoi, où et à quel moment. C’est vraiment pratique pour savoir admettons telle place 
a beaucoup de chevreuils ou telle place de telle sorte de fleurs. (PG, l. 113-123) 

Outre ces applications, il existe plusieurs groupes Facebook, privés ou publics, sur 

lesquels les abonné(e)s peuvent mentionner les lieux de rencontres avec certaines espèces. Les 

photographes qui souhaitent rencontrer des espèces particulières ou s’assurer de croiser une 

diversité d’espèces peuvent s’informer sur ces groupes en ligne afin d’obtenir l’information.  

Pas des espèces particulières, parce que je suis assez routinier. Je ne peux pas partir 
pendant trois jours, j’ai une classe demain matin. Je peux partir et être là à 6 h 
demain matin et je sais avec les sites sur Facebook je peux savoir à peu près les 
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hotspots sont où. Là en ce moment ils ont interdit de publier les oiseaux rares et les 
animaux rares parce que ça créait des rassemblements de personnes. (ME, l. 526-
531) 

Alors que certain(e)s s’équipent d’une application comme iNaturalist pour retrouver des 

espèces ou consultent les groupes sur Facebook, d’autres vont s’entourer de personnes de 

référence. Par exemple, JL était parti explorer les territoires sauvages dans lesquels vivent les 

loups costaux. Dans l’extrait ci-dessous, elle m’a expliqué que ces espèces sauvages sont 

extrêmement difficiles à retrouver et que la présence de guide lors de ces expériences lui a 

permis de vivre un court moment avec ces espèces. Certaines organisations offrent des 

expéditions de groupe avec des guides d’expérience. Ces personnes sont des spécialistes du 

pistage et du comportement animal et permettent de retrouver des espèces plus difficilement 

observables.  

On a des guides aussi parce que c’est beaucoup de pistage et c’est beaucoup de 
recherche. C’est comme avec les loups, on a vu des pistes puis on a mis des caméras, 
mais on n’a pas rien eu. On a vu les pistes, mais il y a eu de la déforestation alors les 
loups ont changé de comportement. Fait que c’est ça. Beaucoup d’étude de pistage. 
(JL, l. 654-658) 

D’autres photographes interrogé(e)s m’ont dit être intéressé(e)s à expérimenter avec un 

guide d’expérience pour retrouver des grizzlys ou des ours en milieu naturel tout en étant en 

sécurité : « Oui, c’est assez gros (un ours). Tu es toujours peureux un peu quand tu le vois. Tu es 

comme est-ce qu’on va être correct, mais là comme je te disais on serait perché un peu dans les 

airs alors ça doit être assez sécuritaire » (PG, l. 88-90). Ce photographe parlait ici d’une cabane 

sur pilotis comprise dans une expédition organisée et lui permettant d’observer sécuritairement 

les ours en étant perché en hauteur. Le photographe PG cherche par un moyen particulier de 

poursuivre sa pratique malgré les dangers qu’elle peut engendrer.  Cet exemple démontre bien 

l’idée de la persévérance abordée par Stebbins dans sa conceptualisation de l’amateur.  

Malgré l’expérience des guides et les outils facilitant le pistage des espèces, tous les 

photographes interrogé(e)s ont mentionné la nécessité de planifier et surtout de prendre du 

temps  pour repérer les espèces de la faune.  

Bien, c’est juste de premièrement prendre le temps de marcher tranquillement, 
d’écouter et de prendre le temps de regarder, parce que si tu marches trop vite tu 
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vas passer à côté. Maintenant, je commence à apprendre et à reconnaitre le bruit des 
oiseaux. Tantôt, j’ai vu un pic-bois. Je reconnais le pic-bois, le cardinal, le geai bleu, le 
merle je ne suis pas encore assez habitué, mais je me dis : « ah, il y a un oiseau pas 
loin ». J’essaie de travailler ma patience et d’augmenter mon sens de l’observation. 
(MCD, l. 240-246) 

Comme plusieurs autres photographes interrogé(e)s, MCD parle du temps comme d’un 

outil nécessaire pour de mettre en pratique toutes les techniques de pistage d’espèce, mais 

aussi pour profiter de l’activité de passion.  

Moi j’ai été élevé dans une famille vraiment passionnée par la chasse. J’en ai aussi, 
mais moi j’ai abandonné la chasse et la trappe écoute ça fait plus de 20 ans pour me 
consacrer uniquement à la photo. Donc ce background de chasseur là et de trappe 
m’aide énormément dans la prospection. Ça me permet de reconnaitre les 
empreintes, les crottins et les différents signes laissés par les animaux. C’est un petit 
peu ce background-là qui me permet de faire ça aujourd’hui.  (LF, l. 58-64) 

Plus tard dans son entrevue, LF fait une comparaison entre son passé de chasseur et son activité 

actuelle de la photographie animalière. Il utilise les mêmes techniques qu’autrefois pour pister 

les espèces animales recherchées. Et puis, il mentionne que ces techniques demandent du 

temps, et de la patience.  

On a une drôle de vie tu vas dire, mais nous c’est que ça qu’on fait et c’ est que des 
recherches. Beaucoup de recherche. On est un peu… on est des chasseurs, mais 
d’images et de moments. On n’a pas de fusil et on laisse la vie. Et on y met des efforts 
aussi. Tu sais, la faune c’est continuellement en mouvement fait que comme mon 
chum lui photographie les orignaux, mais les orignaux ont quand même un grand 
territoire, ils se déplacent ce qui fait que c’est beaucoup de recherche là. (JL, l. 159-
165) 

JL parle aussi de chasse dans l’extrait précédent, mais au lieu d’être une chasse animale, 

c’est une chasse à l’image. Dans ce contexte, la chasse à l’image permet d’obtenir une 

photographie d’une espèce rencontrée. Pour ce faire, les photographes interrogé(e)s ont 

mentionné utiliser leur sens pour détecter des pistes et traces laissées par des espèces et leur 

connaissance pour analyser l’appartenance des empreintes et des crottins d’animaux. Somme 

toute cette technique demande beaucoup d’efforts, de persévérance et d’expérience, mais est 

la seule qui permet de rencontrer des espèces dans des milieux naturels qui n’ont pas été 

explorés sur les applications de sciences participatives ou par les abonné(e)s des groupes 

Facebook.  
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Une autre technique utilisée par les photographes interrogé(e)s pour trouver des 

espèces de la faune est la cartographie des milieux naturels explorés. Les photographes 

interrogé(e)s font, pour certain(e)s, de la collecte d’espèces (insectes) ou prennent des notes 

sur les rencontres dans les zones explorées pour se souvenir des lieux où ils(elles) risquent de 

retrouver une espèce. Ces techniques s’inscrivent parmi les nombreuses actions demandant des 

efforts personnels particuliers pour acquérir des connaissances et des compétences du terrain 

d’expérimentation.  

La réserve faunique du ruisseau de feu à Terrebonne qui n’est pas très loin, je suis 
partie là avec ma caméra. J’ai fait mes repères et j’ai vu des cormorans, grand héron, 
martin-pêcheur. Je fais une petite liste et j’essaie de trouver des images de mieux en 
mieux inusitées. Il faut être sur le terrain pour avoir des images. (SD, l. 56-61) 

Cette personne m’expliquait qu’elle avait récemment déménagé et qu’elle commençait à 

explorer les réserves naturelles autour de son nouveau quartier. Elle se promène dans les 

environnements naturels près de chez elle et crée de nouveaux repères en listant les espèces 

rencontrées et en tentant finalement de prendre une photographie de chacune des espèces. Sa 

collecte d’images lui permet de cartographier le terrain alors que pour d’autres photographes 

c’était plutôt la collecte de spécimen pour retrouver, mais aussi apprendre sur, les espèces. 

Somme toute, ces techniques d’exploration s’alignent avec la définition de Hennion pour 

l’amateur en tant qu’acteur inventif et réflexif qui met à l’épreuve ses pratiques.  

Souvent quand tu en cherches une, tu vas en trouver d’autres et souvent les autres tu 
ne les as jamais vus ou quelque chose que tu avais déjà vu sur un livre ou en photo et 
tu es comme : « Ah, ça m’en prend un dans ma collection », parce que j’ai une 
collection d’insectes. Là tu traines ton petit pot de pilules dans ton sac tout d’un coup 
que tu en vois un et là tu le mets dedans. Tu arrives chez vous et tu mets la date et le 
lieu dessus et le mets au congélateur. Comme ça quand tu voudras le préparer pour 
le mettre dans ta collection tu sauras exactement où tu l’as pris et quand. (ZB, l. 236-
243) 

De plus, les photographes ont souligné de multiples ajustements faits pour rendre ces 

rencontres possibles avec les espèces animales dans un milieu naturel. D’une part, certain(e)s 

ajustent leur mode de vie à ceux des espèces qu’ils(elles) souhaitent rencontrer. 

 Nos fins de semaine, c’est que : tu te lèves à trois heures du matin parce qu’on veut 
toujours être sur le terrain avant parce que s’il y a quelqu’un qui passe avant toi et 
qui fait lever la faune, bien toi tu passes en arrière et tu ne l’as pas. Alors, c’est 
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toujours d’essayer d’arriver le premier et de l’avoir au lever du soleil, dans la plus 
belle lumière aussi. … Les meilleurs moments pour la photo c’est le matin pour être 
actif en même temps que la faune et en fin de journée.  (JL, l. 172-179) 

Afin de pouvoir suivre des traces dans la neige ou des pistes dans la terre, les 

photographes interrogé(e)s ont mentionné l’importance d’être les premiers sur le terrain 

d’exploration. Ils(elles) ont dit devoir aussi apprendre un minimum sur les habitudes de vie de 

ces espèces pour être présent(e)s dans le moment de la journée où celles-ci sont visibles et 

actives. Puis, ils(elles) s’informent des conditions optimales d’un environnement pour faire de la 

photographie animalière. De ce fait, la majorité des photographes interrogé(e)s ont dit se lever 

avant le lever du soleil pour retrouver les espèces de la faune dans des conditions optimales 

pour la photographie.  

D’autre part, certain(e)s photographes ajustent leur cour arrière pour attirer les espèces 

de la faune dans leur milieu de vie personnel et pour pratiquer leur activité de loisir : la 

photographie animalière. « Je me suis mis des plantes pour attirer les cardinaux et les colibris et 

j’ai des mangeoires pour les oiseaux. Alors je m’installe et aussitôt que tu mets des cacahuètes 

c’est immanquable, les écureuils arrivent avec les geais bleus ça ne prend pas de temps que ça 

arrive. »  (MCD, l. 64-68). Quelques-un(e)s ont un milieu de vie rural et sont entouré(e)s d’une 

bonne diversité faunique. Ces photographes s’installent sur leur terrain en l’attente de la visite 

d’une espèce animale à photographier. Le milieu de vie de ces personnes leur offre un accès aux 

espèces de la faune sans qu’elles aient à développer ces multiples techniques et outils de 

pistage. Ils(elles) habillent finalement leur cour arrière en installant des mangeoires ou en 

fabriquant des leurres à l’aide d’aliment prisé par certaines espèces.  

On avait vu l’annonce pour la maison qui était sur le bord de l’eau et on est venu voir 
ça. Ici, c’est une rivière tranquille. Le niveau de l’eau est autour d’une vingtaine de 
pieds plus bas que mon terrain alors c’était compliqué de descendre là, parce que 
c’est glissant évidemment c’est la nature et la pente est quand même assez raide. 
C’était aussi compliqué de remonter. Finalement au début on empêchait les enfants 
d’aller jouer sur le bord de l’eau, on ne voulait pas qu’ils aillent en bas par sécurité 
tout simplement. À mesure que la maison s’est vidée, les enfants sont partis et tout 
ça, je me suis retrouvé seul. Je trouvais ça fun de voir en bas près de la rivière et je 
me disais qu’il faudrait bien que j’aille voir ce qu’il se passe là. À un moment donné 
en faisant le gazon je me suis aperçu qu’il y avait comme un accès entre les arbres en 
ligne droite vers en bas alors je me suis dit que j’allais me faire un escalier jusqu’à là 
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et c’est comme ça que j’ai pris la décision. Depuis que l’escalier est fait, presque tous 
les jours je descends et j’ai toujours mon appareil photo. (MV, l. 84-97) 

Dans cet extrait, MV raconte comment il a découvert son milieu de vie au fil des années. Une 

fois retrouvé seul chez lui et avec plus de temps,  il a décidé d’installer une échelle lui 

permettant de descendre sur le bord de la rivière bordant son terrain.  Cet ajout lui a permis 

d’exercer au quotidien son activité de la photographie animalière.  

De plus, la grande diversité des espèces côtoyant le milieu de vie des photographes 

interrogé(e)s leur permet d’être fréquemment en contact avec certaines espèces de la faune. 

Par exemple, LS mentionne être « déjà là », dans l’environnement des espèces de la faune. 

Puisqu’elle vit dans le même milieu que plusieurs autres espèces vivantes, elle en profite et 

pratique son activité de passion à partir de chez elle.  

 Je suis déjà dedans. On peut partir et on va aller prendre une marche. On n’est pas 
loin du corridor aérobique, super beau parc où il y a des canards et tu peux voir 
différentes espèces. Alors, on s’intéresse et quand on part en voyage… comme là on 
veut partir une semaine dans Lanaudière pour aller voir d’autres espèces.  (LS, l. 97-
101) 

LS ajoute dans cet extrait qu’elle est son mari choisissent leur lieu de voyage en fonction de leur 

passion pour la photographe animalière. Il et elle partent pour Lanaudière dans le but de voir 

d’autres espèces que celle qu’il et elle voient dans leur milieu de vie. Leur passion ne s’arrête 

don pas seulement à un milieu, mais comme les photographes qui disaient parcourir des 

centaines de kilomètres pour observer, cette passion permet d’explorer en dehors de chez soi.  

Reconnaitre les espèces de la faune 

Les photographes interrogé(e)s ont mis de l’avant à plusieurs reprises l’importance de 

l’identification et des connaissances dans le développement de leur passion.  Ils(elles) utilisent 

différents outils et moyens pour pouvoir identifier les espèces rencontrées et acquérir de 

nouvelles connaissances sur celles-ci. 

Bien oui, parce que c’est bien beau le trouver beau, si tu n’es pas capable de savoir 
quelle sorte d’oiseau tu as photographié et si tu ne portes pas d’intérêt c’est parce 
que tu n’as pas réellement la passion. Si tu t’en fous de savoir c’est quelle espèce 
d’oiseau, mais que tu le trouves juste beau, je trouve qu’il manque quelque chose. 
(MCD, l. 169-173) 
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De son côté, MCD semble associe l’identification des espèces photographiées à une réelle 

passion pour la photographie animalière. Elle souligne ici un des bénéfices durables de la 

pratique de l’amateur défini par Stebbins : l’enrichissement de soi. Elle n’est pas la seule des 

photographes interrogé(e)s à valoriser l’identification des espèces photographiées dans sa 

passion : plusieurs ont abordé l’importance de connaître des espèces et s’équipent même pour 

pouvoir acquérir plus de connaissances : « Ça, c’est un super guide que je me suis acheté 

récemment pour les insectes, ça m’en prenait un »  (ZB, l. 206-207). Un peu comme pour le 

pistage, certaines applications permettent l’identification d’espèces. Il est possible aujourd’hui 

de simplement photographier l’espèce rencontrée ou de l’enregistrer pour que l’application 

aide à son identification.  

Ouais. Et tu vois là j’ai une de mes amies, moi je n’ai pas utilisé l’application, mais elle me disait 

qu’avec Bird net que tu mets sur ton téléphone, tu peux enregistrer le son de l’oiseau et ça te dit 

c’est quel oiseau. Il me reste ça à faire là. Ça va être encore plus facile… mais j’aime ça quand 

même essayer d’identifier mon oiseau et après ça aller découvrir le chant au lieu de découvrir 

l’oiseau par le chant. J’aime mieux faire le contraire, mais c’est quand même une belle 

application que je vais essayer.  (LS, l. 141-147) 

Malgré la commodité de ces applications et la facilité d’usage, quelques photographes 

comme LS préfèrent utiliser des livres illustrés et des guides d’identification des espèces de la 

faune. « Pour tout ce qui est insecte, je me suis acheté un super guide et puis j’aime fouiller 

dans les livres. Je veux aller m’acheter les différentes espèces de papillons, parce que le livre 

que j’ai, les couleurs ne sont pas assez exactes, fait que parfois je peux me tromper. » (LS, l. 114-

117). Cet intérêt pour l’identification à l’aide de guides peut aussi susciter des bénéfices 

durables comme l’enrichissement de soi. Afin d’en apprendre toujours plus sur les espèces de 

papillons rencontrés, LS s’équipe de ce guide et enrichit ses connaissances pour pouvoir 

s’améliorer dans l’identification.  

Cet été je me suis acheté un livre sur les oiseaux du Québec. Je pense que c’est 
environ 360 espèces d’oiseaux qui sont répertoriées dans le livre. Comme ça quand je 
me déplace, puis que je vais prendre des photos d’oiseaux, j’apporte mon livre alors 
si je ne suis pas certain d’une espèce je peux toujours regarder dans le livre. Et puis si 
je n’ai pas trouvé l’espèce d’oiseaux ou si je n’étais pas certain, j’ai une application 
sur mon téléphone qui avec une base de données est capable de me dire c’est 
mettons tel oiseau à 95%. Je peux toujours me fier sur ça aussi. (PG, l. 97-102) 
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Ainsi, PG utilise des outils comme les guides et les applications d’identification pour 

complémenter ses connaissances dans l’identification d’espèces.  

Les photographes qui ont un intérêt pour l’identification dans l’activité de la 

photographie animalière sont aussi intéressé(e)s à en apprendre davantage sur les 

caractéristiques les espèces rencontrées. Ils(elles) tentent de développer leur savoir à travers 

leur passion. De plus, l’investissement de temps et d’efforts dans l’identification des espèces 

rencontrées peut mener les photographes animalier(ère)s à s’identifier à leur activité de loisir 

sérieux.  

Quelques photographes interrogé(e)s ont fait des études dans un domaine connexe à la 

biologie. Ces photographes mentionnent à plusieurs reprises se servir des  connaissances 

acquises lors de leurs études pour retrouver une espèce spécifique. « En tant que tel, la plupart 

du temps, moi, étant donné que j’ai un peu plus de connaissances que j’ai étudié en 

écobiologie, ça fait que je suis capable d’identifier les espèces. » (JG, l. 597-599) En sachant, par 

exemple, la différence entre les comportements de deux espèces de canard, la différenciation 

spécifique est plus évidente pour ces personnes. « Exemple la différence entre un canard col 

vert et un branchu. La différence est immense. Le col vert est à peine que tu ne puisses pas 

passer à 1 pied de lui tandis le branchu […] il est vraiment timide. » (JG, l. 55-58) 

Ce savoir qui s’acquiert par la pratique et l’éducation devient une ressource recherchée 

par les photographes interrogé(e)s. La connaissance des espèces et de leurs caractéristiques 

nourrit ainsi le besoin de plus de connaissance. : « Je trouve que je connais peu de chose sur 

beaucoup de choses. Et je me rends compte qu’il y a des domaines où je veux vraiment 

approfondir mes connaissances. Apprendre plus de choses sur ce peu de chose-là » (ZB, l. 153-

156). C’est finalement un plaisir pour ces personnes d’apprendre et de tester leurs 

connaissances pour l’identification d’espèces : « Chez nous le fun, c’est dans la cour quand on 

spot un oiseau il faut l’identifier et tout » (ME, l. 72-73). 

Identifier en groupe les espèces qui se promène dans la cour, défier ses amis en tentant 

de nommer le plus d’espèces d’oiseaux possible ou même s’inscrire dans des activités de 
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Bioblitz, les photographes interrogé(e)s ont l’air d’apprécier tout simplement reconnaitre les 

espèces qui les entourent et rendre le tout ludique.  

Les Bioblitz que j’ai faits c’était il y a deux ans, je pense. J’ai trouvé ça super 
intéressant. Et puis je m’intéresse autant aux oiseaux, qu’aux mammifères, aux 
plantes et aux insectes. C’était une occasion pour moi de tester toutes mes 
connaissances dans ces domaines-là et d’en apprendre aussi. Je pense que ce que j’ai 
fait le plus la journée du Bioblitz c’était de me promener le plus possible et de 
prendre en photo tout ce que je voyais : que ce soient des plantes, que ce soit un 
oiseau en haut d’un arbre que j’essayais de zoomer avec mon cellulaire pour faire 
une photo tout croche juste pour pouvoir l’identifier après. J’ai vraiment bien aimé. 
C’est une journée exigeante quand c’est toi qui l’organises parce que ç’a été un 
chiffre de 24 heures là, mais c’était intéressant. (VL, l. 554-564) 

Représenter les espèces de la faune 

Selon les photographes interrogé(e)s, l’activité la photographie animalière ne s’arrête 

pas simplement à la prise de photo en milieu naturel, mais  comprend tout un champ d’action 

dont celles leur permettant de représenter les espèces de la faune auprès de personnes 

intéressées. À l’aide de leur compte personnel sur les réseaux sociaux, les photographes 

utilisent leurs connaissances et leurs expériences pour publier leurs photographies et 

ultimement sensibiliser leur réseau.   

Ouais, c’est ça. Ça va être aussi avec mes amis qui ne vivent pas au jour le jour 
comme ma mère et mon frère. Je leur dis « Ça, c’est ça à cause de ça. Ça bouffe ça. Ça 
vit dans tel type d’environnement et fun fact à propos de … c’est ça ». Et puis là on 
passe au prochain sujet. C’est apprentissage, transmission éducation. (ZB, l. 283-286) 

Dans cet extrait ZB parle des moments où il transmet ses apprentissages à son 

entourage. Pour cette personne et pour la majorité des photographes interrogé(e)s la 

connaissance semble très importante et permet de présenter les espèces animales qui nous 

entourent. De son côté, TD profite de chaque occasion de publication sur les réseaux sociaux 

pour décrire les caractéristiques des espèces qu’elle représente dans ses photographies : 

« Parfois les gens demandent d’identifier alors quand je suis capable je vais le dire. Je suis 

contente de pouvoir le mentionner. Souvent les personnes, quand elles ont de l’intérêt elles 

aiment bien savoir ce que c’est. C’est le fun de pouvoir aider les autres. Parfois je passe des 

petits messages. » (TD, l. 480-484) 
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De plus, ces photographes racontent sur leurs publications photographiques l’histoire 

derrière la prise de cette photographie : « Parfois, s’il y a une petite anecdote ou s’il y a un 

élément de comportement de particulier, je vais l’expliquer avec la photo » (LF, l. 401-402). 

Ils(elles) prennent le temps d’expliquer le rôle de l’espèce dans l’écosystème : « En montrant 

mes photos et en disant : « Regarde cet animal-là » ! Parfois un écureuil, ça a l’air inutile, mais 

ça ne l’est pas. Alors regarde ce qu’il fait » (MCD, l. 412-413). Tous ces moyens de présenter ou 

de représenter les espèces de la faune sont utilisés de façon générale chez l’ensemble des 

photographes interrogé(e)s. Et puis selon VN, la photographie a un impact plus important 

lorsqu’elle est accompagnée  d’un petit texte descriptif.  

Pour l’instant le descriptif ça me permet d’en connaître un peu plus. Ça me renseigne 
sur l’espèce en question, son mode de vie ou si c’est une espèce menacée ou en voie 
de disparition. Des choses qu’on ne sait sûrement pas avec une simple photo. Ça a 
plus d’impact, je pense, parce qu’il y a tellement une surabondance de photo sur les 
réseaux sociaux ou quoi que ce soit que même une belle image, ça ne suffit pas 
forcément. Avec un petit texte descriptif, ça fait élevé plus les consciences, à mon 
avis. (VN, l. 103-109).  

Ultimement, les photographes interrogé(e)s ont mentionné que la représentation des 

espèces animales à l’aide de leurs photographies sur les réseaux sociaux leur permet de 

présenter les expériences vécues dans un environnement naturel : « Je pense que c’est de 

partager. Écoute, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas la chance de voir ce que je vois alors en 

le ramenant par la photo ça me permet de partager avec tout le monde » (LF, l. 277-279).  

Je pense que c’est une manière de montrer de ce qu’on voit dans mon coin, au 
Québec. Peut-être pas sur toutes les photos, mais parfois, je vais raconter les photos 
comment j’ai vu l’espèce, dans quelle situation ou soit que je vais dire des 
particularités sur l’animal que j’ai vu. C’est donc un mélange entre faire découvrir aux 
gens un peu comme la faune du Québec et un peu comment moi je la vis. Comment 
je la vois à travers moi. (PG, l. 526-531) 

Je me dis que je les (photographies) partage avec des gens qui ont peut-être un 
intérêt. C’est le fun de le voir… de partager le fruit de ma récolte dans le fond. Pour 
ceux qui ont des intérêts, parce que je ne suis pas la seule qui aime les oiseaux. Alors 
c’est le fun quand on se partage ça. ( LS, l. 444-447) 

En plus de partager de leur intérêt pour photographie en publiant des photographies  de ces 

espèces sur les réseaux sociaux PG et LS peuvent présenter des moments de contact avec les 
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espèces de la faune en milieu naturel dans un plus grand réseau de personnes et 

potentiellement amplifier leur impact.  

Je fais beaucoup de photos et je mets ça sur mon Facebook. C’est un mode de 
communication aussi. Ça donne. Dans mes amis, il n’y a pas tant de personnes qui 
mettent des photos d’animaux sur les réseaux sociaux. J’ai comme un créneau à moi, 
les gens savent que je mets des photos d’animaux. Des photos de plantes. Des fleurs. 
Ils savent que c’est pour l’amour de la photo que je fais ça. (MV, l. 261-267) 

Exactement. C’est ça que je fais habituellement. Il y a des fois où je n’ai pas eu le 
temps de prendre des photos, mais habituellement j’essaie de les prendre pour 
mémoriser le moment et le montrer aux autres. C’est pour montrer qu’il y a des 
choses qui se passent et qu’il y a de belles espèces ici. J’essaie de les sensibiliser pour 
que les gens aillent se promener en nature et observer la nature. (TD, l. 350-354) 

De leur côté, MV et TD voient le partage des photographies animalières comme une façon de 

communiquer et ultimement un moyen de sensibilisation à la fréquentation des éléments de la 

nature.  

Photographie animalière pour la « connexion » avec les espèces de la faune 

En touchant aux cinq aspects de la « connexion » entre l'être humain et son 

environnement naturel, les outils et techniques abordés pour le pistage et la reconnaissance 

permettent de rapprocher les photographes interrogé(e)s des objets de leur passion. J’ai omis 

de façon intentionnelle d’aborder l’activité de la photographie dans ces pratiques associées à 

l’objet de la passion. Pendant l’analyse des entrevues, je me suis rendu compte que l’activité de 

la photographie est omniprésente à travers ces pratiques. En effet, les photographes 

interrogé(e)s utilisent la photographie pour figer une image de leurs expériences et conserver 

des souvenirs. « Ce n’est pas notre travail, c’est une passion qu’on a. On les fait et je suis sûre 

que 10 ans plus tard on va regarder nos photos et on va se dire : mon dieu on en a tu fais des 

folies » (JL, l. 700-703). 

En prenant des photographies des espèces rencontrées lors de ces expériences les 

photographes s’assurent de pouvoir se souvenir de ce qu’ils(elles) ont vécu. De ce fait,  la 

photographie touche à l’aspect matériel de la « connexion » puisqu’elle permet aux 

photographes de transformer leurs moments vécus en image.  
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Je te dirais qu’en général ici la semaine je suis seule. Mais si on va prendre une 
marche et on dit qu’on s’en va faire de la photo les deux, on part avec chacun nos 
caméras. Même chose quand on va en voyage. Lui aime beaucoup faire de la vidéo, 
mais il fait aussi de la photo.  On mêle les deux. Lui les souvenirs qu’ils laissent, c’est 
qu’il va faire un montage vidéo après de mes photos de ses vidéos et de ses photos. 
On se garde un souvenir de ce qu’on a vu et de ce qu’on a fait. C’est le fun. Ça fait 
partie de nos collections. Je laisse des livres pour les enfants, mais les vidéos ils 
aiment ça aussi. On le fait aussi pour nous là.  (LS, l. 418-426) 

Dans le cas de LS et de quelques autres photographes interrogé(e)s, la photographie 

animalière c’est simplement le plaisir de partager ses découvertes avec d’autres. LS souhaite 

laisser à ses proches des souvenirs de ce qu’elle a réalisé. Elle mentionnait faire des albums 

photos et des séries vidéo spécialement pour ces petits enfants. À l’aide de leur passion, ces 

photographes transmettent des moments vécus et créent des souvenirs pour eux(elles), mais 

aussi pour les membres de leur entourage.  

Outre cette capacité de conserver des souvenirs d’expéditions, l’activité de la 

photographie est souvent un facteur de motivation chez les photographes interrogé(e)s pour 

explorer en milieu naturel. De ce fait, elle rejoint l’aspect expérientiel de leur « connexion » 

avec les espèces de la faune.  

Je pense que si ce n’était pas de ça, j’irais dehors regarder des oiseaux des insectes, 
ou pour les insectes, d’en capturer, mais là je pense que c’est un défi supplémentaire 
d’aller essayer de les prendre en photo. Alors, c’est une motivation pour sortir et 
bouger un peu, parce que me connaissant, sinon je resterais écrasé sur mon steak 
toute la journée. (VL, l. 656-661) 

Non seulement l’appareil photo ajoute un défi supplémentaire aux sorties d’exploration 

comme mentionné par VL, mais elle donne aussi un bon prétexte pour accomplir quelque chose 

dans sa journée. L’activité de la photographie animalière pousse VL à se lever plus tôt et à 

marcher 15 km dans des sentiers rocailleux.  

La photo demeure un prétexte pour aller faire de l’observation en forêt. […]Je vais te 
donner un exemple, aujourd’hui j’ai fait énormément d’exploration, mais je l’ai fait 
sans caméra. De un, parce qu’à la lumière du jour, ça ne m’intéresse plus de faire de 
la photo. La lumière est trop dure, tu n’as pas de contraste. Si je vois un animal, je 
vais me contenter de l’observer. Par contre, je vais y retourner soit tôt le matin ou en 
soirée avec un appareil photo. Mais je n’ai aucun problème à me déplacer en forêt. Je 
vais observer un animal, si je n’ai pas l’appareil photo je ne vais pas me dire que 
j’aurais dû avoir mon appareil photo. Pas du tout. Je prends plaisir à l’observer et 
c’est bien correct comme ça. (LF, l. 265-275) 
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Comme LF l’explique très bien dans l’extrait plus haut, la caméra est une excuse pour aller plus 

loin dans les activités extérieures. L’appareil photo n’est pas indispensable aux sorties, mais 

l’idée de la photographie reste quant à elle toujours présente dans la tête des photographes. 

Ils(elles) sortent peut-être sans leur appareil photo, mais analysent tout de même les 

environnements dans le but d’aller les photographier à un autre moment. C’est la potentialité 

des sujets rencontrés qui motive finalement les photographes à poursuivre leurs déplacements 

en sorties. Quand les photographes sont déjà en milieu naturel, la photographie les pousse à 

expérimenter plus longtemps et avec plus d’attention,  alors que dans ces moments où ils(elles) 

ne sont pas encore à l’extérieur, elle leur donne une bonne raison de sortir de chez eux.  

L’activité de la photographie animalière forge aussi l’aspect cognitif de la « connexion » 

des photographes avec les espèces de la faune. Elle s’inscrit comme un moyen qui aide à 

l’identification et au développement des connaissances. «  J’ai étudié en technique de 

bioécologie – j’ai eu des cours d’identification, mais ces cours-là étaient loin. Quand j’ai 

commencé la photographie justement c’était le moyen parfait de rafraichir mes acquis. » (JG, l. 

64-66) 

«  Puis là je me le (appareil photo) suis acheté, j’adore ça. Et justement ça me fait 
sortir plus souvent dehors.  Alors je suis vraiment contente de ça. Ça me fait 
apprendre plein de choses. Je ne crois pas que ce sera une passion qui va s’en aller. 
C’est un bon $1,000 investis. » (JG, l. 361-365) 

« Je te dirais que je suis un curieux de nature. J’ai toujours aimé parfaire mes 
connaissances. Quand j’ai commencé à faire de la photo, je me suis mis à 
perfectionner. J’ai suivi des cours, la même chose pour l’ornithologie. Ça me prendre 
des cours, j’ai étudié toutes les pages Facebook, les sites d’ornithologie, Birds Canada, 
etc. » (SD, l. 82-86) 

Dans les extraits précédents, les photographes interrogé(e)s associent le début de leur pratique 

au développement de connaissances. En se mettant à la pratique de l’activité photographique, 

ils(elles) ont pu rafraichir leurs connaissances ou se sont rendu compte d’un manque de 

connaissance pour pouvoir poursuivre l’activité. D’un autre angle, la photographie met en 

lumière le sujet photographié et ses comportements naturels, permettant au photographe de 

découvrir une espèce sous différents angles. L’image de cette espèce peut être ensuite grandie 

facilitant l’identification de celle-ci : « Je pense que j’aime bien des photos, des portraits en 
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général j’aime bien ça. Des closeups, mettons où tu es vraiment proche de l’animal puis tu peux 

voir les détails. J’adore ça. » (PG, l. 488-490).   

 

Figure 5. –  Photographie d’un Vanesse de Virginie réalisée par © Marie Claude Donaldson  

Cette appréciation pour les gros plans a aussi été partagée par les visiteur(se)s de l’exposition. 

Cette photographie réalisée par MCD a été l’une des plus populaires de l’exposition 

photographique. Plusieurs des visiteur(se)s ont souligné que les gros plans permettent aussi 

d’observer des détails bien souvent impossibles d’observer à l’œil nu : « Le papillon avec le poil 

sur son abdomen. Je n'aime pas les papillons, mais je trouvais ça impressionnant puisque je 

n'avais jamais remarqué cela auparavant » (Visiteur(se) 40).La photographie animalière permet 

ainsi aux photographes amateurs et aux personnes intéressées à cultiver davantage leurs 

connaissances en plus d’aider à l’acquisition de celles-ci.   

En plus d’avoir un impact dans les trois précédents aspects de la « connexion » entre 

l’être humain et les espèces de la faune, la photographie animalière touche à l’aspect 

émotionnel chez les photographes interrogé(e)s. Les photographes interrogé(e)s ont raconté 

plusieurs expériences émotionnelles déclenchées lors d’une expédition photographique en plus 

d’avoir pour la majorité un sourire au visage tout au long des entrevues.  

« Oh. Il y en a huit milles à peu près (des émotions). Ça va dépendre c’est quoi. Si 
c’est un gros cerf de Virginie mâle, bien c’est sûr que je suis énervé. Je suis en 
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présence d’un gros mâle qui n’est pas trop loin de moi. Je veux essayer d’avoir une 
belle photo en premier. » (ME, l. 230-233) 

Dans cet extrait ME associe l’excitation directement avec la prise d’une belle photographie de 

l’espèce rencontrée. Puisque cette personne vient de rencontrer une espèce qu’elle considère 

comme intéressante à photographier, elle devient excitée la photographie qu’elle pourra 

réaliser de cette espèce.  

J’ai toujours fait un peu de photo, mais comme je te dis c’était avec le mode 
automatique. J’ai toujours aimé faire ça, mais je n’étais pas particulièrement bonne 
ou ce n’était pas développé. Là où j’ai commencé à en faire un peu plus, c’est avec la 
retraite. Avec la retraite, j’ai du temps. Avant la retraite écoute je travaillais 60 heures 
semaine. J’étais cadre alors la fin de semaine je travaillais encore. Il y avait toujours 
quelque chose à faire. Je ne m’amusais pas assez. Tandis que là, à la retraite je n’ai 
que ça du temps. Malgré que des fois j’en manque là, parce qu’on est très sollicité 
papi et mamie surtout avec la COVID-19. Je prends le temps . Dans le fond c’est ça, 
j’ai du temps, mais je prends le temps de découvrir, d’apprendre, de mettre en 
pratique. J’ai une grande patience. Même si ça prenait 3 heures avant de faire je ne 
sais pas quoi, je vais le faire ce n’est pas grave. C’est ça que j’aime. Ça me permet de 
me réaliser dans quelque chose d’autre. J’ai tellement manqué de temps pour faire 
tout plein de choses que j’aurais aimé faire. Là je l’ai alors j’en profite au maximum. 
(LS, l. 329-342) 

Puisqu’elle permet aux photographes interrogé(e)s de réaliser des objectifs de photographies et 

de témoigner ces rencontres fortes en émotions, l’activité de la photographie induit un 

sentiment d’accomplissement.  

Enfin, l’expérimentation sur le terrain induit une prise de conscience chez les 

photographes interrogé(e)s. Cette idée relie la photographie à l’aspect philosophique, l’aspect le 

plus profond de la « connexion » entre l’être humain et les espèces de la faune. 

« Je pense que la job que j'ai eue en sortant de l'école, la job que j'ai eue comme 
étudiant, puis maintenant en sortant de l'école et que je fais encore en travaillant 
dans les cours d'autres sur la santé des cours d'eau ça m'a fait réaliser à quel point ils 
étaient beaucoup plus dégradés que je pouvais m'y attendre. Ça aussi, ça a été un 
choc assez fort qui m'a fait réaliser qu'il y a quand même beaucoup de chemin à 
faire. » (VL, l. 225-230) 

C’est principalement en étant envoyant la dégradation de l’environnement naturel sur le terrain 

que les photographes sont marqué(e)s négativement. Même si quelques photographes ont 

mentionné être déjà sensibilisé(e)s à la cause animale avant de commencer à faire de la 

photographie animalière, plusieurs ont été frappé(e)s sur le terrain choisi d’endosser davantage 
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de valeurs pro-environnementales. Ils(elles) soulignent aussi les impacts négatifs des activités 

de l’être humain : « Je pense que c’est un minimum de respect de travailler à établir notre 

société, parce qu’en tant qu’humain, moi aussi je veux de l’espace pour vivre, travailler et 

stationner mon auto, mais je trouve que c’est important de vivre en harmonie avec la nature » 

(ZB, l. 381-385). Selon ZB,  respecter les espèces qui partagent le même milieu de vie que nous 

permet de coexister de façon harmonieuse.  

« On n’arrête pas de tout raser, il faut bien que ces animaux-là aillent quelque part. 
moi ça ne me dérange aucunement. C’est comme les gens qui font : oh oui, j’ai une 
marmotte dans ma cour comment je fais pour m’en débarrasser… Mais c’était sa 
maison avant que tu arrives là, pourquoi tu veux t’en débarrasser? » (JG, l. 107-111) 

Dans ce cas, JG choisit de conserver ses distances afin de ne pas déranger une espèce animale. 

Je me suis même fait raconter que ces choix d’intervenir ou non sont déterminants souvent 

dans la survie d’un individu animal. Les espèces sauvages qui sont trop habituées à l’être 

humain peuvent se rapprocher davantage des milieux de vie humains, ce qui les mène parfois à 

la mort ou à l’abattage.  

« Moi, quand je me promène, comme je disais, j’essaie de garder mes distances. 
Quand je vois un animal qui stresse, je recule, parce que je ne veux pas le déranger 
dans leur élément naturel. […]C’est sûr qu’effectivement, comme je veux aider…je 
sais que les animaux sont importants pour que notre écosystème aille bien alors 
j’essaie d’aider aussi à ma part. Je ne jette pas des déchets par terre. Quand je vais à 
l’extérieur, je rapporte tout chez moi et je recycle. Il n’y a rien qui va être jeté en 
nature. Je veux les aider le plus possible. Je ne voudrais pas qu’à cause de moi un 
animal se soit coincé la tête dans un contenant ou une couleuvre est passée dans un 
fil. Il faut vraiment attention à l’environnement. Tous les animaux ont leur 
importance et c’est pour ça que je fais attention à ce qui m’entoure. » (TD, l. 249-263) 

TD aborde aussi des habitudes de vie qu’elle pratique pour aider l’environnement. Conserver 

ses distances en explorant, marcher dans les sentiers, ne pas nourrir les animaux sauvages, jeter 

ses déchets aux endroits appropriés, recycler, composter ou faire des choix alimentaires 

végétariens, plusieurs des photographes interrogé(e)s intègrent ces habitudes de vie similaires 

pour protéger l’environnement. D’autres actions sont prises afin de porter plus attention aux 

espèces vivant autour d’eux (elles). Quelques photographes ne tuent plus les abeilles étant 

donné leur statut d’espèces en danger alors que MCD, de son côté, ajuste son terrain de vie 

pour accommoder les espèces qui partagent le même espace de vie.  
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«  On essaie de faire plus attention. Admettons, j’ai un bain d’oiseau et je change 
l’eau tous les jours pour qu’ils aient de l’eau fraiche. Je pense à eux autres. Je n’irai 
pas jeter des déchets dans l’eau ou quoi que ce soit. J’essaie d’être plus prudente et 
d’être plus à l’affût un peu à la nature. » (MCD, l. 214-217) 

 Puis, les photographies produites permettent à certain(e)s photographes de s’impliquer 

dans des projets de sensibilisation reliés à leurs valeurs pro-environnementales et qui les 

touchent particulièrement. Ils et elles utilisent ainsi leur production photographique pour 

induire des changements.  

Ça peut arriver peut-être deux ou trois fois par année qu’on leur vende des photos [à 
la revue Nature sauvage]. Ça dépend s’ils ont des commandes spécifiques aussi. Entre 
autres ce que j’ai fait moi avec le projet des caribous de Charlevoix j’avais écrit au 
rédacteur en chef qui était là et je lui avais demandé d’écrire un article pour 
sensibiliser les gens à la disparition du caribou de Charlevoix. Il a utilisé toutes nos 
photographies. C’est un projet qui a pris presque deux ans à réaliser. […] Je te dirais 
que tous les projets de sensibilisation comme toi avec ton projet de recherche, moi je 
suis intéressée à fournir des photos pour la sensibilisation. Toutes ces causes-là qui 
vont faire avancer la cause animale et la cause environnementale ça m’interpelle 
beaucoup. (JL, l. 681-696)  

En touchant aux cinq aspects de la « connexion » entre les espèces de la faune et les 

photographes,  l’activité photographique permettrait d’induire un changement pour la 

pérennité de l’environnement naturel. Puisque ces cinq aspects représentent des points d’appui 

permettant d’induire un changement dans un système socio-écologique, l’activité de la 

photographie animalière dans cette « connexion » pourrait y jouer un rôle de levier.  

Le collectif 

Une passion ne peut se forger réellement sans qu’un individu ne se compare à d’autres 

passionné(e)s (Hennion, 2005).  Cette comparaison a lieu au sein de collectifs de photographes 

animalier(ère)s qui se forment autour de cette passion. Ces collectifs peuvent être définis, 

comme dans le cas des groupes d’expédition photo, ou indéterminés comme pour les 

abonné(e)s à un compte professionnel de photographie animalière. À l’intérieur de ces 

collectifs, plusieurs types d’interaction ont lieu entre les passionné(e)s : la recherche 

d’information et le développement de ses connaissances, les échanges de connaissances avec 

d’autres passionné(e)s sur le terrain comme en ligne, le partage d’expérience sur le terrain avec 

d’autres photographes et les comparaisons des pratiques ainsi que des photographies animales. 
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Chercher des connaissances dans le collectif 

À travers les pratiques d’exploration abordées par les photographes interrogé(e)s dans la 

section dispositifs et pratiques, le pistage d’espèces engendrait plusieurs ajustements, autant au 

niveau des apprentissages techniques que du développement des connaissances. Par ailleurs, 

quelques photographes ont mentionné avoir eu recours à une expertise particulière pour les 

aider dans la recherche d’espèces. Cette expertise connait les façons de retrouver les espèces 

de la faune et connait aussi les comportements de ces espèces. Grâce à cette personne experte, 

les photographes interrogé(e)s ont peu avoir accès à de nouvelles connaissances. Dans l’extrait 

suivant, JL raconte une expédition avec un guide en Alaska. C’était une année où les ours mâles 

étaient présents en abondance et où le savoir-faire d’un(e) expert(e) était nécessaire.  

La deuxième année où on est allé, il y en avait beaucoup et il y avait beaucoup de 
mâles. Fait qu’il fallait vraiment se suivre à la queue leu leu en arrière de notre guide. 
C’était lui qui était en premier et c’est déjà arrivé qu’on est arrivé face à face avec un 
ours qui était comme à 4 pieds en haut. Nous on marchait dans une crique et l’ours 
était juste comme en haut. L’ours a voulu descendre parce qu’on était comme dans 
son chemin et le guide à dit NO. Il a tenu son sang-froid, même si l’ours faisait des 
comportements qui montraient qu’il voulait descendre. Le guide a tenu et l’ours est 
parti, il a fait un tour et il est retourné dans la rivière. Et puis, tu sais les ours peuvent 
courir à côté de toi dans la rivière. Les guides vont le sentir quand l’animal va avoir un 
comportement ou ils peuvent détecter les signes précurseurs des comportements. 
(JL, l. 462-473) 

JL distingue son expertise de celle du guide. D’abord ce guide se place en amont du groupe 

d’expédition et puis il met son groupe en confiance. Il peut ainsi profiter de l’expertise du guide 

et la jumeler à sa propre expertise. Les photographes peuvent donc rechercher une personne 

reconnue par un collectif  comme experte dans le pistage, mais ils(elles) peuvent aussi s’inscrire 

dans des groupes d’expédition photographiques guidés.  

Il a une activité qui ne se donne pas tout à fait dans le parc [Jacques Cartier], c’est 
une réserve faunique un peu plus loin. Avec un guide, en petit groupe il nous amène à 
une place. C’est un peu surélevé et en bas le guide va… c’est comme une place où 
est-ce que les ours passent souvent, parce que c’est reconnu qu’il y a beaucoup 
d’ours par là. On peut donc observer les ours d’assez près. (PG, l. 79-84)  

Puisque ces expéditions sont souvent organisées par des entreprises, l’expertise du groupe ou 

de l’organisation permet d’assurer la sécurité des personnes du groupe et d’observer plus 

d’espèces de près. En plus de la sécurité apportée par l’expérience de la personne guide dans un 
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groupe d’expédition photo, l’effet de nombre dans ce groupe procure aussi le sentiment d’être 

protégé lors d’une rencontre pouvant s’avérer dangereuse. 

Ça m’est arrivé d’entrer en contact avec un ours noir aux États-Unis. Je me rappelle, 
on est dans un sentier, on arrive sur un plateau et il y a un lac. Je me rappelle notre 
copain est en train de faire de la photo et il dit : « il y a quelque chose qui bouge dans 
ma caméra ». Et là il y a un ours qui s’en vient. Fait que là la panique hein. On sait 
bien qu’on ours noir en général tu ne t’en sors pas. Un Grizzly tu fais le mort, mais… 
On s’est tous regroupés. Il y avait déjà un gardien qui était là et qui avait dit qu’elle 
n’était pas dangereuse, mais qu’il fallait se regrouper parce que quand tu es en 
groupe, mieux c’est. C’est sûr que si j’avais été toute seule, j’aurais été très petite, 
mais là en groupe on a été capable de l’observer et elle n’était vraiment pas loin. On a 
fait de la photo. C’était quand même un moment magique, mais tu ne veux pas 
rencontrer un ours toute seule. (LS, l. 229-240) 

En plus de prévoir des sorties avec un groupe de photographes animalier(ère)s, des 

sorties organisées de type Bioblitz permettent de découvrir plus sur le terrain en jumelant des 

expert(e)s scientifiques et des amateurs de l’identification.  

En l’organisant (le Bioblitz), j’ai été un peu plus du côté de la gestion pour l’aspect 
entomologique, pour les insectes parce que j’avais des contacts à l’IRBV, à la 
collection entomologique de l’Université de Montréal. Fait que, de par ces contacts-
là, j’ai pu avoir des entomologistes très réputés au Québec qui sont venus participer à 
mon bioblitz. Que cela a été super pertinent. Cela a été vraiment enrichissant aussi 
de voir ces messieurs de 65 ans qui font ça depuis toutes leurs vies et qui connaissent 
à peu près tout sur les coléoptères du Québec. Fait que ça ç’a été vraiment 
intéressant. (VL, l. 567-574) 

Dans cet extrait, VL met en valeur la réputation des entomologistes. Il semble reconnaissant 

d’avoir pu partager un moment d’expédition avec ces professionnel(le)s qui ont permis 

d’enrichir ses connaissances. 

Les photographes interrogé(e)s vont aussi avoir recours au collectif dans leur recherche 

des informations nécessaires pour le développement de connaissances en appui à leurs 

pratiques.  

Je n’avais aucune connaissance sur quelle marque qui sera meilleure que d'autres. 
Quel type d'objectif qui sera meilleur que d'autres. Fait que je me suis tourné vers 
des gens que je connaissais, qui en faisaient. Je me suis tourné vers des groupes 
Facebook sur lesquels j'étais déjà d'ornithologie ou d'entomologie, etc. Puis, dans 
lesquels je voyais des fois des photos magnifiques. Donc j’ai simplement demandé 
aux gens : Qu'est-ce que vous utilisez? Puis c'est avec ça que je me fais une idée, un 
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peu de quel matériel qu'il me faudrait, quel matériel conviendrait à mes besoins. (VL, 
l. 365-373) 

Dans cet extrait, VL indique avoir parcouru les publications sur des groupes Facebook axés sur 

des familles d’espèces particulières. En entrant dans ce collectif défini par les 

administrateur(trice)s des groupes,  VL recherchait différentes informations, et ce pour un but 

particulier : connaître l’essentiel pour l’achat d’appareil photographique qui correspond à ceux 

utilisés par d’autres photographes animaliers.  

Faire partie de ces groupes en ligne de photographes animalier(ière)s ou de 

passionné(e)s de la faune permet aux photographes interrogé(e)s d’accéder aussi à l’aide d’une 

communauté pour identifier les espèces rencontrées : « Le niveau insecte, je ne suis pas 

connaisseur. Je les trouve beaux, mais je ne suis pas tant bonne pour les identifier. Donc ça je 

les publie sur le site pour que les gens les identifient pour moi, pour m’aider à les identifier » 

(JG, l. 603-607).  

Je me suis mise en contact avec un groupe sur Facebook d’entomologie. Fait qu’avec 
eux autres j’apprends. Ils me disent : moi j’aime bien ce livre-là. Ces contacts avec ces 
personnes-là dans ces groupes particuliers, ça te permet d’apprendre. D’échanger. « 
Regarde j’ai fait une photo de telle chose, mais je ne suis pas sûre si c’est vraiment 
cette espèce-là ». Écoute, il y en a là qui sont vraiment wow là, des experts. Ils vont te 
dire : « non, regarde, il y a une petite tache là comparée à l’autre ». Des fins détails. 
Tu dis : « ah oui ok ».  Fait que c’est ça.  (LS, l. 117-124) 

JG et LS publient leurs photographies pour que d’autres personnes inscrites sur ces groupes 

Facebook les aident à développer leurs compétences dans l’identification de ces espèces en 

pointant les plus fins détails sur l’image photographique. Le même phénomène se produit sur 

des applications de sciences participatives.  

C'est venu aussi avec l'utilisation d'une application que j'utilise, qui s’appelle 
iNaturalist qui est une application de recensement de la biodiversité. Une application 
de science citoyenne, c'est-à-dire que les gens prennent une photo de quelque chose; 
que ce soit une plante, un insecte, un oiseau, un arbre… et de la mettre sur 
l'application avec une identification et puis, c’est la communauté qui utilise cette 
application-là qui va venir confirmer ou infirmer ou pousser plus loin l'identification 
de l'espèce qui est observée. J'ai commencé à utiliser ça pour justement faire mon 
catalogue des espèces que j’observais. Donc, évidemment, j'avais besoin d'un support 
visuel pour dire oui ou non à ce que j'ai vu cette espèce-là. Donc, c'est là que les 
photos sont arrivées. (VL, l. 346-356) 
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Dans cet extrait, VL explique qu’il a commencé la pratique de la photographie animalière via 

une application de sciences participatives . Afin de pouvoir faire son catalogue d’observation sur 

iNaturalist, il avait besoin de témoigner de ces observations à l’aide d’un support visuel et s’est 

finalement mis à la photographie.  

Certain(e)s photographes interrogé(e)s utilisent aussi des groupes Facebook pour 

trouver les meilleurs endroits pour rencontrer des espèces particulières : « Je me promène un 

petit peu sur les sites d’ornithologie sur Facebook. Donc ça me donne une idée de quelles 

espèces tu peux trouver à quel endroit » (SD, l. 54-55).  

Je suis des groupes de pages Faune du Québec. Il y en a plusieurs. Il y a Reptiles, 
Passion Oiseaux et Faune du Québec, La faune et flore sauvage du Québec en 
photos... Il y en a plusieurs et je suis abonnée à tout ça. […]. Des fois je fais : «  Ah! il y 
avait cette espèce-là, là-bas ». Si tu vas dans le coin, tu vas t’attendre de voir cette 
tortue-là ou cette couleuvre-là. C’est le fun de savoir qu’il y a ça dans 
l’environnement. (TD, l. 471-477) 

Alors que plusieurs photographes interrogé(e)s mentionnaient rechercher des 

particularités dans des groupes bien définis comme les groupes d’expédition ou des groupes sur 

des plateformes interactives, d’autres s’inscrivent dans un collectif moins défini en s’abonnant 

aux comptes d’autres photographes animalier(ère)s. « On est membres de beaucoup de 

photographes professionnels, mais ça, ce ne sont pas des groupes. Ce sont des photographes 

comme Paul Nicklen. Des photographes qui gagnent leur vie, qui sont renommés, et puis qu’ils 

font avancer la cause animale » (JL, l. 735-738). En regardant les réalisations photographiques 

de ces professionnel(le)s, les photographes interrogé(e)s sont inspiré(e)s et motivé(e)s à 

accomplir de pareilles réalisations. Ils(elles) bâtissent leurs objectifs photographiques en se 

basant sur ces inspirations.   

J’ai encore un bucket list à cocher. Des orignaux et des affaires de même je n’en ai 
pas vu si souvent que ça. […] Dans ma tête. Je n’ai pas de critères. Je regarde des 
photos sur Instagram de certains. […] Il y a un des représentants de la SEPAQ qui 
habite en Gaspésie depuis quelques années et lui fait des photos d’orignaux, c’est 
malade. Je vois leurs photos et je suis comme : Ah ça j’aurais envie d’en voir. J’aurais 
envie d’expérimenter et d’avoir le contact avec ces bêtes-là. (ME, l. 153-162) 
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Le désir d’expérimenter de ME semble est nourri, dans cet extrait, par le collectif de 

photographes animaliers sur les réseaux sociaux qui publient leurs photographies. En regardant 

ces photographies, son désir du contact avec les espèces représentées s’accentue.   

Échanger avec le collectif 

Malgré la tendance chez les photographes interrogé(e)s à vouloir pratiquer la 

photographie animalière en solitaire, certain(e)s expérimentent le terrain avec d’autres 

photographes et passionné(e)s des espèces de la faune. Cette expérimentation avec d’autres 

qui partagent la même passion et les mêmes attentes permet de découvrir davantage sur le 

terrain. Que ce soit en expédition organisée, en Bioblitz ou en petit groupe, les sorties sont une 

occasion d’échanger.  

Puis, maintenant quand je sors avec mon ami Vincent et qu’il va voir des choses 

que je n’avais pas vues et là je peux voir à quoi ça ressemble et dans quel type 

d’environnement. Puis on se montre des affaires que l’autre n’avait pas vues. Et là, 

lui sort sa caméra. Donc c’est de la pratique surtout et je pense que ça va aussi 

avec les sorties avec d’autres qui sont peut-être plus observateurs que toi. (ZB, l. 

173-178) 

Dans cet extrait, ZB raconte les bénéfices de ses sorties en milieu naturel accompagné 

d’un autre des photographes interrogés, VL. En étant plusieurs à rechercher la même espèce, il 

devient facile de détecter les espèces dans un environnement naturel. Chacun peut 

complémenter l’expérience de l’autre avec ses connaissances et compétences précédemment 

acquises. Selon ce que ZB décrit, ces sorties lui permettent d’améliorer sa propre pratique en 

découvrant des milieux naturels avec quelqu’un de plus observateur que toi. D’autres 

photographes ont parlé de la complémentarité des outils d’identification d’espèces lors des 

sorties accompagnées en milieu naturel.  

C’était plus le fun avec lui parce qu’il a de très bonnes jumelles, ses jumelles ont 
coûté plus cher que mon appareil. Lui, il voyait des trucs que moi je ne voyais pas à 
cause de ses jumelles, veut veut pas, moi je ne veux pas à regarder à spotter des 
animaux avec mon appareil, je vais les spotter avec mon œil et après je vais les 
prendre en photo. Mais lui avec ses jumelles il peut les voir de plus loin. Il voyait plus 
de choses que moi, puis il me spottait des choses que moi je ne voyais pas parfois. 
Donc, ça, j’aimais ça parce que je pouvais prendre plus de photos, plus de bêtes. (JG, 
l. 515-522) 
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Des échanges se produisent aussi de façon spontanée entre des photographes qui se 

rencontrent sur le terrain. En effet, quelques un(e)s des photographes interrogé(e)s ont 

mentionné profiter de rencontres fortuites avec d’autres photographes pour expérimenter 

ensemble en échangeant des expériences : « Je rencontre d’autres photographes,  d’autres 

passionné(e)s comme moi sur le terrain. Tu passes tes journées à chercher une espèce, on se 

donne des petits trucs. Ça agrémente la recherche et le quotidien » (SD, l. 61-63).  Ces 

photographes parcourent souvent les mêmes parcs avoisinant leurs maisons afin de forger leurs 

propres repères et se souvenir des espèces qui vivent dans ces parcs . De ce fait, il se crée des 

communautés de photographes locaux qui se retrouvent et interagissent dans ces parcs, sans 

nécessairement le prévoir. 

La semaine passée je suis allée avec une de mes amies dans un petit sentier de l’île 
Perreault et on a fait de la photo. J’ai rencontré un monsieur qui faisait de l’animalier, 
qui photographiait des oiseaux et il m’a dit quel endroit aller pour les aigles et pour 
les hérons. (MCD, l. 281-285) 

Dans les deux extraits précédents, les échanges de SD et MCD tournent autour des 

connaissances et expérimentations de chacun dans le pistage d’espèce. Il est ainsi possible que 

ces échanges de trucs soient de coutumes lors de rencontres sur le terrain. Comme ils (elles) 

sont à la recherche d’objets similaires, ils s’échangent ces informations pour aider leur prochain. 

Considérant que la plupart des photographes interrogé(e)s ont dit pratiquer la photographie 

animalière en solitaire, les échanges de connaissances et d’astuces sur le terrain avec d’autres 

photographes animalier(ère)s inconnu(e)s sont peut-être un moyen pour simplement socialiser 

avec d’autres personnes partageant la même passion.  

De son côté, JL explique les raisons pour lesquelles elle préfère explorer des 

environnements sauvages plus isolés. Selon elle, les expérimentations dans les parcs comme au 

Jardin botanique mènent bien souvent plus à des rencontres sociales plutôt qu’à des rencontres 

avec des espèces de la faune. Cette photographe expérimente les milieux naturels plus reclus 

pour ultimement se retrouver à vivre un moment avec l’animal et faire de la photographie 

animalière.  

C’est comme dans le Jardin botanique ou dans d’autres places comme ça. Ils se 
donnent rendez-vous et finalement, ils ne font pas de photos, ils font juste jaser entre 
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eux autres. Tu sais, moi ce n’est pas ça que je veux. Oui c’est le fun de rencontrer des 
gens sur le terrain, mais pas pendant une heure. Moi je suis là pour faire de la photo. 
Je veux passer du temps avec l’animal. Il y en a qui vont là pour faire du social. Ça 
dépend ce que tu recherches. (JL, l. 796-802) 

JL illustre ici la différence des buts dans la pratique de la photographie animalière lorsqu’elle est 

une activité de loisir sérieux. Comme cette pratique n’est pas professionnelle, elle n’est régie 

par aucun règlement ou principe et offre une certaine liberté pour faire de la photographie 

animalière  comme elle l’entend et  selon ses propres contingences.   

Des échanges similaires se produisent aussi sur les réseaux sociaux : « Ouais. Parfois si je 

vois une belle photo je vais leur parler et leur demander exemple à quel endroit ils ont pris la 

photo et là on jase un peu et ils m’expliquent comment ça s’est passé. C’est intéressant » (PG, l. 

x). Ce type d’échange permet de découvrir les pratiques des autres et, éventuellement, de 

réaliser des photographies similaires à celles publiées. Ce photographe mentionnait plus loin 

que ces échanges en ligne étaient très enrichissants puisqu’ils lui permettaient de discuter avec 

des personnes vivant dans différentes régions du monde et de découvrir des espèces qui ne 

sont présentent que dans ces régions.  

Les personnes que je vais suivre sont plus dans le coin du Québec ou de la Gaspésie 
alors ce n’est pas évident. Même des fois c’est avec des Français de France. Des 
Européens et on parle des mêmes espèces et des différences d’espèces. Exemple :  
avec une personne on parlait des marmottes. Pour nous autres les marmottes c’est 
assez fréquent de les voir dans nos cours ou dans les parcs proches. Eux, je pense 
qu’il faut qu’ils aillent en montagne pour en voir. Alors ce sont plus des marmottes on 
va dire « sauvage » contrairement à ce qu’on a ici. Et là on partage des histoires de ce 
qu’on a vu et de ce qu’on aimerait voir. (PG, l. 553-561) 

D’autres photographes interagissent avec leurs abonné(e)s en ajoutant une description 

informative sur l’espèce représentée dans leurs publications. Ces photographes ont mentionné 

prendre le temps de répondre aux commentaires et aux questions.  

Après ça que je vais les partager ces photos-là … sur mon Instagram parce que j’aime 
bien ça. Je peux dire : « Ah ça c’est ça » sur mon Instagram et puis avec le peu de 
reach que j’ai au moins les gens qui vont le voir et liker, vont pouvoir prendre 
connaissance de l’existence de ces espèces-là. Souvent il y a des gens qui vont 
m’écrire pour me demander ce que c’est ça et je vais leur répondre et essayer de leur 
expliquer du mieux que je peux avec les informations que j’ai. (ZB, l. 567-574) 
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Chez ZB, ces échanges sont une bonne façon de transmettre des connaissances sur l’objet de la 

passion. Il mentionnait à plusieurs reprises qu’il devrait se mettre à faire pus de publication sur 

son compte Instagram personnel pour poursuivre sa « job de biologiste-éducateur 

autoproclamé » (ZB, l. 567). 

Se mesurer au collectif 

Comme les réseaux sociaux permettent autant de partager du contenu que d’en 

consommer, quelques photographes interrogé(e)s utilisent les réseaux sociaux pour comparer 

leurs photographies avec celles publiées par d’autres photographes animalier(ère)s.  Comme 

mentionné plus tôt, les photographes interrogé(e)s ont des préférences photographiques et 

développent un style associé à ces préférences.  

Tandis qu’il y a d’autres photographes qui ont plus un style documentaire et ils vont 
juste prendre une photo de l’animal peu importe l’angle ou quoi que ce soit, mais ils 
vont documenter la scène en action. Il n’y aura pas de traitement ou de démarche 
artistique derrière. Moi, j’ai plus une démarche artistique quand je prends une 
photo.  (VN, l. 326-330) 

 

Figure 6. –  Photographie d’un escargot réalisée par © Vincent Naze 

À l’aide de leurs photographies, les photographes interrogé(e)s comparent leurs styles 

photographiques avec celui d’autres. VN souligne d’ailleurs à de nombreuses reprises dans son 

entrevue sa préférence pour le style photographique plus artistique compare sa démarche avec 

un style documentaire. Selon lui, le style documentaire implique de conserver les photographies 
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au naturel alors que le style qu’il préfère consiste à appliquer un traitement particulier sur la 

photographie pour inscrire sa pratique dans une démarche plus artistique (voir figure 4 et 6). 

Néanmoins, tou(te)s les photographes interrogé(e)s ont mentionné faire des ajustements au 

niveau des couleurs, de la luminosité, de la saturation et du contraste pour donner améliorer la 

photographie.  À l’aide de logiciels comme Photoshop, certain(e)s photographes peuvent même 

enlever des objets de l’arrière-plan lorsque ceux-ci ne cadrent pas avec ce que l’image doit 

véhiculer. Ces préférences peuvent avoir été forgées à travers la comparaison des styles sur les 

réseaux sociaux.   

Je trouve ça laid. Là, j’ai deux personnes en tête une sur Instagram et une sur 
Facebook qui partage des photos, mais il y en a un qui met son appareil en mode 
peinture. C’est comme si tu avais peinturé la photo que tu as pris. Le gars il trippe là-
dessus, mais moi je n’aime pas ça. C’est comme si tu avais peint un oiseau, mais tu 
l’as pris en photo. Tu comprends ? La photo aurait été belle si ça avait été en mode 
normal. Je trouve ça aussi pas honnête aussi transformer les photos avec Photoshop. 
[…] Pour moi c’est important de laisser les photos au naturel. (ME, l. 604-618) 

 

Figure 7. –  Photographie d’une famille de canards réalisée par © Martin Émard 

Chez ME, les photographies modifiées avec des couleurs qui dérogent de celles de la 

photographie créent un style impressionniste qui ne semble pas lui convenir. Il  critique cette 

démarche et va jusqu’à parler de malhonnêteté concernant la transformation photo des 

espèces animales. Pour lui, il faudrait laisser les photographies au naturel pour représenter les 
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espèces animales, c’est-à-dire retoucher un petit peu l’image. Cette photographie de ME 

représentant une famille de canards a d’ailleurs été grandement appréciée par les visiteur(se)s 

de l’exposition. Plusieurs photographes m’ont d’ailleurs souligné laisser leurs photographies 

plus naturelles possibles, puis j’ai compris qu’il semble avoir une norme de présentation qui 

s’est forgée pour la photographie animalière en fonction du but de la majorité de bien 

représenter l’animal. 

J’ai vu une photo hier, c’était quelqu’un qui avait pris un troupeau de zèbres en photo 
et je ne sais pas ce que les settings étaient, mais tu voyais comme les zèbres bouger 
en groupe. C’était une photo floue. Tu voyais comme le déplacement du zèbre en 
photo. Ça lassait comme une trainée du zèbre. Puis en théorie quand tu prends une 
photo d’un animal, tu veux le prendre fixe, parce que c’est mieux comme ça, tu peux 
mieux voir les détails de l’animal. Dans ce cas-ci la photo avec la trainée. Tu pouvais 
deviner que c’était des zèbres, mais tu ne voyais pas les détails de la photo. Ça donne 
du mouvement à la photo alors c’est artistique comme photo plutôt que si tu voulais 
faire découvrir l’animal à quelqu’un. (PG, l. 458-467) 

Pour PG, laisser la photographie au naturel permet de reconnaître l’animal et de le faire 

découvrir à d’autres. Ceci s’aligne d’ailleurs avec la tendance générale des photographes 

interrogé(e)s à vouloir identifier l’animal rencontré et photographié.  

En plus de comparer leurs photographies, les photographes interrogé(e)s comparent 

leurs pratiques photographiques sur le terrain. La comparaison n’est pas toujours favorable.  En 

effet, certain(e)s tentent d’appâter les animaux en utilisant des leurres afin de se rapprocher 

plus près des espèces. D’autres marchent hors sentiers et ne respectent pas les espèces de la 

flore sur lesquelles ils(elles) marchent.   

Tout seul avec ma copine, c’est bien, mais les groupes de photographes et un 
photographe que je m’entends bien avec, on fait un petit bout ensemble sur le 
terrain, on jase, on a du plaisir, on a la même mentalité. Mais certains photographes 
ont des techniques douteuses, je ne nommerai pas, il est déplacé, déplaisant, c’est un 
bon photographe, mais il n’arrête pas de parler, alors les gens le fuis un peu. C’est 
plate, tu es là pour faire de la photo, apprécies le moment, si tu veux parler, vas 
parler dans le stationnement plus loin du groupe. En groupe, c’est un peu plus 
‘touché’. (SD, l. 331-339) 

Ainsi, ils(elles)  préfèrent se tenir loin de ces personnes qui ne respectent pas le naturel 

de l’environnement. Certain(e)s ont mentionné prendre le temps d’aborder ces photographes 
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aux pratiques douteuses pour leur expliquer qu’ils(elles) ne devraient pas agir ainsi. J’ai ressenti 

que ce désir de sensibilisation était important chez les photographes interrogé(e)s. 

Je pense qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire, parce qu’en tant que 
photographe, je me promène et je vois des comportements que je suis comme : 
« non. Tu ne devrais pas faire ça ». Souvent, je vais aller aborder les gens et je leur 
suggère poliment…parce que parfois tu es dans un site naturel et il y a du 
piétinement pour s’approcher d’un animal. On ne fait pas ça. Premièrement 
sûrement qu’il y a des plantes rares dans l’espace ou peut-être même qu’il y a des 
espèces qui se cachent là et puis on ne veut pas déranger l’animal. J’explique que 
c’est mieux de ne pas piétiner qu’il vaut mieux rester sur les sentiers. On essaie de 
donner des éléments plus dangereux pour eux pour qu’ils restent dans le sentier et 
éviter qu’ils dérangent les animaux qui sont en train de manger par exemple. Eux 
doivent survivre, alors c’est important qu’ils puissent continuer à se nourrir et nous 
on est là constamment en train de les déranger et il ne peut pas aller se nourrir. 
L’animal peut mourir à cause de ça. De ce côté-là, moi j’aime moins ça, parce que les 
gens pensent plus à la photo qu’à l’animal. C’est important de sensibiliser les gens là-
dessus. (TD, l. 224-238) 

 Quelques photographes interrogé(e)s ont des comptes sur les réseaux sociaux dédiés 

entièrement à la publication de leurs photographies de la faune. L’une de ces photographes 

possède même un site Web présentant ses images plus professionnelles : « J’ai mon site Web et 

j’en parle à mes amis. Sur mon site Web je mets mes plus belles photos comme ça ceux qui 

veulent des contrats et savoir ce que je fais comme photographies, je les envoie sur mon site » 

(MCD, l. X). Ces endroits leur permettent de présenter leur travail pour montrer leurs 

compétences.  

J’aime quand même que les gens me reconnaissent. Je ne voudrais pas[…] J’aime 
quand même ça que les gens puissent savoir que c’est moi qui l’aie fait. C’est un peu 
une question de droit d’auteur j’ai l’impression aussi. Versus quand je partage sur 
Facebook. Ce sont majoritairement des personnes âgées, alors je ne signe à peu près 
pas les photos parce qu’ils ne vont rien faire avec ces photos-là. J’aime mieux être 
reconnu sur Instagram que sur Facebook.  (ME, l. 575-583) 

Il y aurait aussi un désir de reconnaissance chez ces quelques photographes qui exposent leurs 

photographies en ligne. Ce besoin semble varier en fonction de la plateforme et des 

caractéristiques de ses utilisateur(trice)s. ME préfère être reconnu sur la plateforme Instagram 

où il peut se forger un certain statut par le nombre d’abonné(e)s à son compte ou le nombre de 

like sur ses photographies.  Les extraits de MCD et de ME démontrent ainsi le désir chez 

certain(e)s photographes d’obtenir quelque chose dans cette activité de loisir sérieux; 
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réputation sur les réseaux sociaux ou via un site internet, obtention de contrats pour faire de la 

photographie, rémunération…Ce désir les place très près de la frontière floue entre les 

photographes animalier(ère)s professionnels et les amateurs.  

Certain(e)s photographes se sont rendu(e)s compte de leurs compétences 

photographiques en se comparant aux autres.  

Et puis la revue Nature sauvage le premier numéro qui était sorti j’avais regardé les 
photos et je me suis dit : « coudonc je suis capable de faire ça moi ». Sans prétention 
ce n’était pas mieux ni pire que mes photos. J’ai carrément envoyé un courriel à la 
rédactrice. J’ai commencé à collaborer depuis le deuxième numéro et je collabore 
depuis ce temps-là. (LF, l. 382-387) 

 Pour LF, cette comparaison a été bénéfique puisqu’il publie maintenant des photographies 

pour une revue reconnue. En ce qui concerne PG, la comparaison entre ses publications sur les 

réseaux sociaux et celles d’autres photographes lui permet de voyager tout en restant à la 

maison. Il peut s’inspirer des pratiques de ces photographes pour tester ses propres pratiques.  

Ouais et je peux aussi partager ça avec d’autres personnes sur Instagram qui 
prennent des photos d’oiseaux ou de mammifères un peu partout à travers le 
Québec. Je peux voir ce qu’eux font et m’en inspirer. Je vois leur travail et ça me 
permet un peu de voyager dans le Québec en restant sur Instagram. Je peux voir telle 
place où il y a des renards ou d’autres places où il y a beaucoup d’orignaux. Je peux 
aussi voir quelles sont leurs approches. Exemple, ils vont aller faire du kayak sur un 
lac. Ils se lèvent à 3 heures du matin et ils sont déjà sur le lac quand le lever du soleil 
arrive puis il y a de la brume souvent et là tu les vois, ils attendent un couple d’heures 
et vois l’orignal. (PG, l. 534-542) 

C’est en se mesurant au collectif que des pratiques de sélection photographique peuvent 

se développer chez les photographes animalier(ère)s. La comparaison des photographies sur les 

réseaux sociaux induit chez VN le désir de conserver une certaine uniformité dans les 

photographies qu’il choisit de présenter. Il les sélectionne en fonction de ce qui est présenté 

dans le collectif et puis modifie ses photographies pour conserver cette ligne directrice.   

Quand on regarde les comptes Instagram et les comptes Facebook, il y a toujours une 
certaine uniformité dans les photos et puis il y a toujours…ces photographes essaient 
toujours de montrer leur meilleure photo esthétiquement parlant pour conserver 
cette uniformité totale. Il y a certaines photos qu’ils gardent, qu’ils ne posteraient 
jamais, parce que casserait toute l’ambiance générale de l’uniformité en question. En 
fait, je pourrais garder la photo et la poster sur des groupes pour la montrer, mais je 
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ne la posterais pas sur mon Facebook ni sur mon Instagram pour ne pas briser en fait 
justement l’uniformité. (VN, l. 422-430) 

Cette sélection dans la présentation d’images photographiques au collectif est pratiquée 

par la majorité des photographes interrogé(e)s et inclut aussi le choix des espèces de la faune à 

photographier. Celles-ci sont sélectionnées en fonction de leur potentiel d’exposition 

photographique alors que les photographies à publier sur les réseaux sociaux sont quelquefois 

sélectionnées soit pour répondre aux attentes de leurs abonné(e)s.  

Ouais. C’est sûr qu’il y a des choses qu’on ne peut pas montrer des fois surtout 
dépendant des espèces, mais le monde trouve ça bizarre une photo d’accouplement. 
Surtout celles d’un canard, c’est bizarre. Ça, ce sont des choses que tu veux moins 
montrer, alors je choisis mes photos quand je les publie. (TD, l. 378-381) 

Lorsqu’elle publie sur les réseaux sociaux, TD prend en considération la possible réponse du 

collectif. Elle sélectionne des photographies qui ne dérogeront pas des normes et qui ne 

choqueront pas ses abonné(e)s. On pourrait dire qu’ici, les pratiques de sélection mises de 

l’avant par VN et TD leur permettent de se créer une réputation auprès du collectif d’amateurs 

de la photographie animalière en ligne.  

Les photographes interrogé(e)s sont plutôt sélectifs en ce qui concerne le partage de leur 

passion. En effet, ils(elles) limitent leurs interactions sur l’objet de leur passion pour ne pas 

déranger leur entourage. Ils(elles) ont dit avoir l’impression de déranger avec leur passion 

d’autres personnes qui ne seraient pas intéressées. Le partage de cette passion serait donc 

limité à un public particulier intéressé aux pratiques d’activité de loisir sérieux. 

Non, parce que je suis vraiment déséquilibré. Je peux comprendre qu’il y a beaucoup 
de gens qui ne partageront pas mon intérêt parce que je mets énormément de temps 
là-dedans, mais je ne la partage pas tant que ça finalement mon intérêt. Tu me poses 
la question et je m’en rends compte. Écoute là je t’en parle et j’aime ça en parler. J’ai 
beaucoup d’amis et ils savent que j’adore ça. Je vais en parler un petit peu, mais je 
me limite parce que je pourrais en parler toute la soirée si je voulais. (LF, l. 444-450) 

Dans cet extrait de l’entrevue avec LF, sa pratique et son intérêt pour la photographie 

animalière le mènent à se qualifier de déséquilibré. Il s’explique en mettant de l’avant l’énorme 

investissement de temps et d’argent dans sa passion. En tant qu’amateur pour cette passion, il 

dépasse les contraintes habituelles d’une pratique plus populaire de cette activité. Cette façon 



 
 

85 
 

de qualifier négativement sa passion semble aussi être présente chez d’autres photographes 

interrogé(e)s 

Ce n’est pas épais. J’ai tendance à dire qu’il y a un certain préjugé envers les gens qui 
aiment beaucoup les animaux, qui aiment les oiseaux. On dirait que le monde aime ça 
de loin, mais une fois que tu leur en parles. Ils s’en foutent un peu. Mais toi ce n’est 
pas le cas vu que tu fais ta recherche là-dessus alors je peux t’en parler. (ME, l. 91-95) 

Certains diraient que j’en parle trop parce que je pense que moi j’aime beaucoup ça 
et qu’il y en a d’autres qui aiment moins ça. C’est sûr que c’est quand même quelque 
chose d’assez nouveau pour moi de faire de la photo d’oiseaux, d’insectes, 
d’animaux, etc. Fais que c’est sûr que j’en parle encore beaucoup, mais bon, j’essaie 
de ne pas trop faire chier le monde avec ça là. Si je vois qu’il n’y a pas d’intérêt, je 
n’en parle pas.  (VL, l. 627-632) 

Ces deux autres photographes soulignent à l’aide de termes comme « épais » ou 

« dérangement » l’idée que l’amateur d’une activité de loisir sérieux se place en marge de la 

société par ses pratiques ultra-spécifiques et non populaires. Ainsi, ces amateurs sont peut-être 

marginaux à cause de leur pratique de la photographie animalière, mais forment un unique 

éthos où ils(elles) ont plusieurs pratiques communes. Des attitudes proanimales, des normes 

photographiques, des connaissances se forgent par la comparaison, les discussions et les 

mesures des pratiques de cette activité de loisir sérieux.   

Le corps des photographes 

Suivant le principe de la co-production du corps dans une activité de passion énoncée 

par Hennion (2005), les corps des photographes interrogé(e)s expérimentent, agissent, savent, 

puis sentent et ressentent. À travers la pratique de la photographie animalière, le corps s’exerce 

puis est exercé.  

Les expérimentations et le corps 

Les photographes interrogé(e)s disent apporter le nécessaire en fonction du terrain 

d’exploration pour pouvoir prendre le temps d’expérimenter et n’être gêné(e)s d’aucune façon 

par les vêtements ou par l’oubli d’une carte mémoire, par exemple. L’un des photographes m’a 

même mentionné s’être récemment acheté des bottes imperméables pour pouvoir explorer 

plus loin et se rapprocher davantage des espèces de la faune. 
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« Bon. Là tu vas constater que j’ai zéro expérience, parce que c’est hier que j’ai 
acheté mes premières bottes. Tu vois à quel stade j’en suis. Je suis partie à Canadian 
Tire hier pour m’acheter des bottes, parce que justement hier je suis allé dans un 
champ avec mes chaussures de ville. Et puis, je n’étais pas capable d’aller plus loin 
que juste deux ou trois feuillages. Alors je suis allé m’acheter des bottes. C’est un peu 
freestyle comme je te dis en ce moment. Je n’ai pas de préparation. Je me prépare un 
minimum, mais je commence tout simplement là à m’équiper. […] Je veux aller plus 
loin alors ça prend le matériel pour aller plus loin. Et puis les vêtements qui vont avec. 
Ça commence. » (VN, l. 362-373) 

 Selon ces photographes, le niveau de préparation varie en fonction de leurs désirs 

d’exploration alors que des sorties le matin d’une durée de 2 heures ne nécessitent pas autant 

de préparation que les sorties d’une semaine en Alaska. Le type d’environnement a aussi un 

impact sur les outils à apporter en plus du sujet à photographier. En effet, certain(e)s 

photographes interrogé(e)s s’équipent de bicyclette spéciale afin de pouvoir se déplacer plus 

facilement dans la neige et parcourir plus de terrain. D’autres s’achètent des lentilles 

particulières permettant de photographier sous l’eau ou des objectifs leur permettant 

d’observer des spectacles aériens.  

De façon générale, l’équipement du corps des photographes leur permet de passer plus 

de temps dans le milieu d’exploration, d’observer plus d’espèces dans le milieu d’exploration, 

de photographier davantage d’espèces animales et ultimement de faire davantage de 

découvertes en milieu naturel.  

En plus de s’équiper avec le matériel requis, les photographes utilisent leur corps et leurs 

sens pour explorer dans un environnement naturel. Les sens des photographes interrogé(e)s 

semblent être importants pour avancer dans ces milieux naturels.  

Au départ c’est très visuel. Autant si tu vois l’animal au niveau des empreintes ou des 
crottins. Si on parle des orignaux, ils vont brouter. Quand tu as l’œil averti, tu peux 
voir les bouts de branches qui ont été broutés par les orignaux. … Évidemment s’il y a 
un animal pas loin et qu’il va vocaliser là ça devient auditif, mais c’est en grande 
majorité du temps visuel. ( LF, l. 224-229) 

Plusieurs sens sont utilisés pendant ces moments d’observation et chacun pour des 

raisons spécifiques. D’une part, la vue est essentielle pour repérer les traces que les animaux 

ont laissées dans leur environnement. Certain(e)s photographes ont même mentionné 

l’importance de regarder où ils ou elles marchent en forêt pour se déplacer en sécurité : « C’est 
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d’être prêt, si tu as ton appareil autour de ton coup regarde bien où tu marches pour ne pas 

t’enfarger et briser ta bébelle » (ZB, l. 492-493) 

 D’autre part, l’ouïe est utilisée particulièrement pour détecter et identifier des oiseaux à 

proximité. Ces espèces ont des vocalises spécifiques qui permettent d’identifier simplement par 

l’écoute du chant. L’écoute des différents bruits en milieu naturel peut aussi être un moyen de 

se protéger. En effet, quelques espèces qui se cachent et sont craintives peuvent émettre des 

signaux sonores pour avertir les photographes qui explorent et les pousser à s’éloigner de leur 

milieu de vie. Quelques-uns des photographes interrogé(e)s ont d’ailleurs raconté des moments 

où ils ont eu à reculer en entendant ce type de signaux : « Parfois on peut vivre de la peur, parce 

qu’on ne sait pas à quoi on a affaire. Parfois être en forêt, tu peux tomber sur des animaux que 

tu t’attendais peut-être moins à voir. Les grognements habituellement ce n’est pas bon signe, 

on recule. » (TD, l. 197-200) 

En ce qui concerne les autres sens, l’odorat a été mentionné à quelques reprises, mais 

chaque fois il était associé à des espèces à fortes odeurs comme la mouffette ou le renard. Ce 

sens est seulement utilisé lorsque l’espèce est à proximité. 

Un renard, ça sent très fort. C’est similaire à une mouffette comme odeur sur son 
territoire. Quand je marche en forêt et que je sens l’odeur du renard, parce qu’à un 
moment donné tu sens cette odeur-là 50 fois dans ta randonnée, tu comprends que 
c’est un peu ça, tu es capable de déterminer à peu près il est où le terrier en fonction 
du territoire tracé par l’odeur. (ME, l. 374-380) 

 ME, qui mentionnait utiliser beaucoup ses sens, associe le toucher aux espèces de la flore 

comme les arbres, mais pas aux animaux : : « Le toucher, mettons c’est un peu plus rare que je 

m’en sers là. À part toucher un arbre et faire : « oh c’est un boulot ça ». Il n’y a pas grand-chose 

à faire là » (ME, l. 371-373). Ainsi le toucher permet de se situer dans la nature. Le goût n’a pas 

été abordé par les photographes interrogé(e)s. En retour, les sens comme la vue et l’ouïe 

influencent le niveau d’attention apporté aux entités qui entourent l’explorateur.  

Avant, tu entends les chants et les cris d’oiseaux et ils sont là, mais si tu n’y portes pas 
attention ça fait un bruit de fond et tu passes ton chemin. Ça ne te dérange pas. Si tu 
y portes attention, tu te rends compte qu’il y a beaucoup de variétés dans les cris puis 
justement il y en a que ce sont plus des cris et d’autres que ce sont plus des chants. 
C’est intéressant. (PG, l. 185-189) 
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À travers l’expérimentation de l’activité de passion sur le terrain, les sens du corps des 

photographes sont aiguisés et les bruits environnants se transforment en chants d’oiseaux 

spécifiques. Lorsque ces sens aiguisés sont jumelés aux connaissances développées soit sur le 

terrain ou à l’aide d’ouvrages de référence, les photographes deviennent davantage alertes aux 

multiples signaux visuels et sonores. 

Avant, tu entends les chants et les cris d’oiseaux et ils sont là, mais si tu n’y portes pas 
attention ça fait un bruit de fond et tu passes ton chemin. Ça ne te dérange pas. Si tu 
y portes attention, tu te rends compte qu’il y a beaucoup de variétés dans les cris puis 
justement il y en a que ce sont plus des cris et d’autres que ce sont plus des chants. 
C’est intéressant. (PG, l. 185-189) 

Dans l’extrait suivant, les connaissances de VL acquises lors de ses études en 

ornithologie lui permettent d’identifier une espèce simplement par l’écoute. Les signaux 

sonores émis par un oiseau sont transformés en chant spécifique écouté, permettant de 

signaler la présence d’une espèce dans le milieu d’exploration.  

Je pense depuis que j'ai eu un cours d'ornithologie où j'ai eu à apprendre les chants 
d'oiseaux. Ça fait en sorte maintenant que je les connaissais, c'était plus juste du 
bruit, du bruit qui sonne tout pareil. Donc j’étais en forêt et j'entendais un oiseau et 
pour… Tu sais, six mois auparavant, j’aurais fait : « Ah, un oiseau ! ». Maintenant, je 
fais : « AAAH, une paruline à croupion jaune ». (VL, l. 325-330) 

Selon VL, les signaux sonores ou visuels permettent d’identifier l’animal par son nom d’espèce. 

Ce n’est plus simplement un oiseau, mais une paruline à croupion jaune. D’ailleurs cette façon 

d’appeler l’animal rencontré par son nom d’espèce était utilisée de façon générale par 

l’ensemble des photographes interrogé(e)s.  

Ressentir la « connexion » avec les espèces rencontrées 

En plus d’éveiller les sens des photographes interrogé(e)s, l’expérimentation sur le 

terrain et la rencontre d’espèces particulières peuvent éveiller des intérêts dans la passion pour 

les espèces de la faune.  

Je pense que la première fois que j’ai vu une chouette lapone pour moi, parce que 
c’est plus rare j’étais comme impressionnée. J’ai quand même travaillé dans un zoo, à 
l’Écomuséum avec les espèces du Québec. J’avais déjà vu une chouette lapone, mais 
la première fois que j’en ai vu une en liberté, j’étais comme WOW et elles ne sont pas 
peureuses de nature comme les buses à queue rousse du Québec. Elles sont capables 
de nous regarder, même si on n’est pas trop loin et elles n’ont pas l’air stressées. […] 
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Leur regard, la hauteur, quand tu la vois tu es comme : « bien, voyons donc, c’est 
beau comme espèce ». Je sais qu’elles viennent du Nord et qu’elles viennent de 
temps en temps au Québec. Ça a fait comme un déclenchement qui a fait en sorte 
que j’ai commencé plus à regarder les oiseaux au Québec. (TD, l. 28-40) 

La rencontre avec une espèce et l’échange de regard avec cet individu tel que décrit dans cet 

extrait a induit l’intérêt de TD à revoir différentes espèces d’oiseaux et l’a mené à porter plus 

attention à celles-ci. Cet intérêt pour une famille d’espèce ou pour une espèce particulière peut 

être stimulé soit par une seule rencontre marquante ou par un grand nombre de visites pour un 

même individu ou groupe d’individus.   

La série de photos que je t’ai envoyées sur les renardeaux -  c’était plus un contact 
quasiment quotidien pendant quelques semaines. Ce n’était pas loin de chez moi. Je 
partais tous les matins dans l’attente de retrouver mes petits renards, de les voir 
jouer, les voir grandir, les voir attraper une proie. Quelquefois, des matins, tu arrives, 
tu ne les trouves pas, tu es déçu. D’autres fois tu as le jackpot, tu as toute la scène, tu 
es juste heureux. Tu photographies et puis tu as hâte d’arriver à la maison pour ce 
que ça donne comme résultat. (SD, l. 15-22) 

En ayant la chance de visiter régulièrement un individu particulier de la faune,  la relation 

est davantage ancrée sensoriellement et l’appréciation pour cet individu se forge. Parfois 

l’appréciation pour un individu se transpose pour une appréciation à l’espèce.   

C’est le fait de le visiter. Quand je dis que c’était un jeune porc-épic, c’est qu’il était 
venu au monde au printemps. À l’automne ce qui se produit avec les porcs-épics c’est 
qu’ils vont vivre dans un très petit secteur. Ils vont avoir différentes tanières et ils 
vont avoir un réseau de sentiers dans la neige, parce qu’ils se déplacent difficilement 
dans la neige. Ce qui fait qu’ils sont faciles à trouver d’un. De deux, lui, je l’avais 
trouvé près de chez nous. Alors j’avais la chance de le visiter tous les jours. Puis avec 
le temps il me permettait même de grimper dans l’arbre avec lui. Je lui donnais des 
épines de branches d’arbres et il venait manger dans mes mains et il me permettait 
d’aller le voir dans la tanière. C’est ça qui a fait que j’ai vraiment appris à aimer cet 
animal-là. Évidemment en y allant tous les jours durant une longue période, tu 
apprends beaucoup sur le comportement de la bibitte aussi là. Il y a certaines 
journées que j’arrivais et qu’il n’était pas seul. Il a été, deux semaines, accompagné 
par un autre jeune du même âge que lui et il y avait une grosse femelle aussi qui 
vivait tout près. Tout ça a fait que je suis devenu vraiment intéressé par le porc-épic. 
(LF, l. 147-161) 

À travers ces moments vécus avec une espèce dans un environnement naturel, ces 

photographes créent de liens de connexion lors de la rencontre avec l’animal qui poursuit ses 

activités à proximité sans se soucier de la présence d’un être humain. En poursuivant ses 

activités habituelles, l’animal démontre qu’il n’est pas craintif ou dérangé par la présence d’un 
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être humain. Le fait de sentir cette aisance de la part de l’animal est pressenti comme un 

privilège par les photographes interrogé(e)s, comme d’un moment de rapprochement avec les 

espèces de la faune. 

C’est le fait que l’animal… La connexion, moi je te dirais que ça se fait quand l’animal 
ne se sauve pas. C’est quand il reste et qu’il continue d’avoir son comportement 
naturel. À partir du moment que tu as l’animal qui est en avant de toi et qu’il 
continue d’agir normalement… s’il est en train d’alimenter ses petits, il va continuer 
d’alimenter ses petits; s’il est en train de chasser, il va continuer de chasser… peu 
importe ce qu’il fait comme activité, s’il continue de faire son activité, tu as la 
connexion parce que tu ne le déranges pas. Il te laisse entrer pendant une période de 
temps dans son environnement et c’est toi l’invité. Tu es chez eux. À lui. Fait que c’est 
comme une fenêtre pour regarder des animaux. Si j’avais des animaux devant moi, 
moi j’oublie le temps c’est comme ça passe… Tu es dans la vie de l’animal et tu 
regardes ça, tu te dis : mon dieu c’est bien beau … Tu les vois tous faire ce qu’ils font 
et puis c’est passionnant. Je ne sais pas pourquoi on en vient à oublier la réalité dans 
ce temps-là. À partir du moment où tu as réussi à avoir ça, je considère que tu as la 
connexion avec l’animal. (JL, l. 590-604) 

Ce moment de connexion provoque une multitude d’émotions différentes chez les 

photographes.  Certain(e)s éprouvent le sentiment d’être acceptée.  

Encore une fois c’est sûr que je passe beaucoup de temps avec les renards. C’est sûr 
qu’à deux ou trois reprises il y a eu des renards qui m’ont vraiment accepté et qui me 
suivaient tout simplement comme un chien de compagnie. Lorsque j’arrivais en forêt 
et puis le renard qui m’avait, on va dire, adopté, il me retrouvait et il pouvait passer 
une partie de la soirée à me suivre pendant que je faisais de la photo. C’était 
vraiment sympathique. C’est arrivé à trois reprises sur trois années différentes. Puis 
peut-être à un moment donné avec une femelle loutre de rivière aussi qui me 
permettait de m’assoir à côté d’elle pendant qu’elle faisait la sieste. C’était vraiment 
exceptionnel. (LF, l. 24-32) 

La surprise pour certain(e)s, la joie ou la peur pour d’autres, même parfois un éboulement 

d’émotions qui s’enclenche une après l’autre.  

Souvent tu es comme très excité à l’intérieur, parce que c’est toujours le fun. Tu es 
aussi toujours un peu stressé, parce que dépendamment c’est quoi l’animal, des fois  
pour aucune raison il peut te sauter dessus, tu ne sais pas. Les oiseaux c’est assez 
rare, ils ne font pas ça. Parfois des petits mammifères peuvent décider de te charger 
un peu. Sinon tu es un peu comme pas en paix, mais je dirais que tu es reconnaissant, 
parce que c’est le fun avoir un animal sauvage qui vient près de toi. Pour lui, ce n’est 
pas naturel de venir vers l’être humain, parce que la plupart des animaux sont assez 
peureux. Quand ils viennent près de toi, ils t’ont un peu comme accepté. Ils sont à 
l’aise que tu sois près. C’est vraiment apaisant un peu aussi comme sentiment. (PG, l. 
211-220) 
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En questionnant les photographes quant à leurs émotions lors de ces rencontres, j’ai 

remarqué qu’elles variaient parfois tout dépendamment de l’espèce rencontrée ou de la 

situation de la rencontre. En effet, l’inconnu des rencontres en milieu naturel déclenche d’abord 

une certaine peur chez les photographes interrogé(e)s, de l’adrénaline étant donné la 

probabilité d’attaque : « J’ai eu peur. Au début quand j’arrive, parce que je ne m’attends 

tellement pas d’arriver et d’être aussi proche. J’ai eu une peur, parce que là je me dis c’est 

toujours bien une mère (chevreuils) et elle peut réagir » (LS, l. 168-170); « Parfois on peut vivre 

de la peur, parce qu’on ne sait pas à quoi on a affaire » (TD, l. 197). 

Les rencontres avec des espèces rares ou sur un « bucket list » d’espèces à rencontrer 

provoquent un effet de surprise et d’excitation. 

Oh. Il y en a huit mille (émotions) à peu près. Ça va dépendre c’est quoi. Si c’est un 
gros cerf de Virginie mâle, bien c’est sûr que je suis énervé. Je suis en présence d’un 
gros mâle qui n’est pas trop loin de moi. Je veux essayer d’avoir une belle photo en 
premier. (ME, l. 230-233) 

Les rencontres avec des espèces comme celles de la faune urbaine, quant à elles,  ne 

semblent pas créer beaucoup d’émotions chez les photographes interrogé(e)s. VL parle de son 

indifférence : « Je dois avouer que je suis assez indifférent si je croise un pigeon. [...] On est 

tellement habitués de les voir » (VL, l. 165-168).  Tel que le mentionne VL, le fait de croiser 

fréquemment ces espèces crée une habitude et les rend moins attrayantes : lorsqu’une espèce 

est moins rare, elle devient moins appréciée par les photographes interrogé(e)s que des espèces 

comme le loup ou l’ours.  

De façon générale, tou(te)s les photographes interrogé(e)s ont mentionné l’effet 

apaisant des simples moments passés dans un environnement naturel.  

Ouais. Exact. J’oublie trop souvent le bien-être que ça m’apporte d’être dehors. Là en 
ce moment c’est stressant avec l’école, mais du moment que je retourne en nature 
moi j’oublie tout et c’est comme on repart à zéro pour une heure, deux heures, trois 
heures…peu importe combien de temps je suis là.( ME, l. 179-182) 

Ces moments de rencontre sont pour la plupart si forts en émotions qu’ils marquent les pensées 

et souvenirs du corps des photographes.  
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Quand je suis allé à la Baie-James, à un moment donné je suis en train de pêcher sur 
le barrage du village et j’en ai vu une [ours] de l’autre bord du réservoir. Ça m’a 
coupé le souffle. J’étais comme : « wow, c’est la première fois que j’en vois une, c’est 
malade ». En tout cas sauvage. Je ne pense pas que j’en avais déjà vu une sauvage, je 
ne sais pas si j’en avais vu en captivité. Ç’a été comme une interaction avec un animal 
sauvage qui m’a marqué beaucoup. (ZB, l. 25-31) 

Plusieurs des photographes interrogé(e)s ont d’ailleurs mentionné avoir oublié le temps 

qui passe pendant ces moments et même oublié d’immortaliser le moment. Comme s’ils(elles) 

étaient pleinement concentré(e)s sur l’observation de l’animal. Dans l’extrait suivant, TD 

raconte une rencontre qu’elle a faite en roulant dans son véhicule sur les routes de Jasper, en 

Alberta.  La vue de l’espèce a provoqué des émotions tellement fortes qu’elle aurait oublié de 

prendre cette rencontre en photo.  

« J’avais des palpitations. … Là, je regarde juste à ma droite. Il y a un petit fossé et je 
vois le grizzly. Je suis là : « Ah lala! ». Je n’ouvre pas ma fenêtre, parce qu’il était trop 
proche et j’attends. Très naturellement, il était là, il sentait, il mangeait. … Mon 
conjoint m’a demandé si je prenais des photos et puis j’ai dit : « ah, mon dieu, oui ! ». 
J’étais tellement wow, je ne pensais jamais voir un grizzly, j’étais tellement obnubilée 
par l’animal que je ne pensais même pas à prendre des photos.  C’est souvent ça 
d’ailleurs. Je suis souvent wow et après je prends des photos. C’est de vivre le 
moment. Faut le faire, de temps en temps, mais après c’est de prendre des photos 
pour pouvoir se dire : « hey, j’ai vu ça ». C’est quelque chose. » (TD, l. 97-113) 

Dans l’extrait précédent, TD souligne le pouvoir de la photographie pour se rappeler des 

expériences vécues en milieu naturel. L’appareil photo peut figer ces moments de connexion 

marquants et, de ce fait, permet de les visiter encore et encore ou même les revivre: « C’est la 

passion de la photo. Tu veux avoir la belle photo de l’oiseau. Tu veux le garder en souvenir. Tu 

veux que ce soit marquant » (LS, l. 303-305). 

En même temps, j’ai ressenti une tension entre vivre le moment et l’immortaliser pour le 

revivre plus tard chez certain(e)s photographes.  

Je prends mes photos et une fois que je m’assure que j’en ai une belle, je lâche mon 
appareil et après ça je passe le moment présent avec l’animal. Ça, j’ai bien aimé ça. 
[…]Parce que souvent, je me suis rendu compte que je faisais les photos, mais 
j’oubliais le souvenir qui venait avec.  Je regarde mon téléphone, je regarde mes 
photos et je me dis que c’était beau, mais outre la vision à travers mon appareil, je 
n’ai rien d’autre dans ma tête comme image. J’aime ça enregistrer ces images-là, ces 
moments-là pour pouvoir les garder plus longtemps, je pense. (ME, l. 48-58) 
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Pour ME, le moment s’inscrit davantage dans ses souvenirs lorsqu’il prend le temps de vivre 

l’instant présent et enregistrer les images avec ces yeux, avec ces sens. Cette tension met de 

l’avant les avantages et désavantages d’utiliser la photographie comme outil pour amplifier ses 

sens. En fonction des situations, la photographie aide les photographes à mieux expérimenter 

en plus de leur permettre de représenter en image l’espèce observée. Cependant, la 

photographie peut nuire aux sens en monopolisant la concentration des photographes. Alors 

qu’ils(elles) sont concentré(e)s pour utiliser la technologie et réaliser une photographie, ils(elles) 

ne peuvent pas être absorbé(e)s dans le moment et le vivre avec tout leur corps. Somme tout, 

les photographes interrogé(e)s avaient conscience de leur facilité accrue à repérer des espèces à 

l’aide de leur sens. La coexistence de l’expérimentation avec le corps et celle avec des 

technologies comme la photographie ne les empêche pas de porter attention aux espèces qui 

les entourent autant sur le terrain d’expérimentation que dans leur vie quotidienne. 

Puisqu’ils(elles) fréquentent souvent des environnements naturels et développent des multiples 

pratiques d’expérimentation, cette coexistence du corps et de l’appareil photo est possible dans 

l’activité de passion de ces photographes.  

En abordant les extraits des photographes interrogé(e)s selon les quatre aspects de 

l’attachement (objet, pratiques et dispositifs, collectif et corps), on pourrait négliger les 

multiples interactions entre eux. Pourtant, ils sont fortement interreliés et font ressortir 

différentes notions qui relient un amateur à son activité de loisir sérieux. L’objet de la passion et 

les pratiques et dispositifs sont fortement liés ensemble et sont même dépendants les uns des 

autres. D’emblée, les objets de la passion vont guider les outils et techniques utilisés pour 

finalement mener, dans le cas des photographes interrogées à développer des pratiques ultra-

spécifiques à leur activité de loisir sérieux. Chez les photographes interrogé(e)s, ce sont les 

préférences de rencontre et les préférences photographiques qui incitent les photographes à 

développer des techniques de pistage pour trouver des espèces rares dans des environnements 

isolés. L’appréciation générale des photographes interrogé(e)s pour les photographies d’action 

et celles figeant un comportement naturel nécessite une grande persévérance et des efforts 

personnels pour acquérir des connaissances sur les habitudes des espèces à photographier et 

sur les techniques photographiques. Puis, les photographies présentant les détails des espèces 
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et permettant l’identification de celles-ci impliquent l’utilisation d’un équipement de qualité 

avec un objectif permettant les plans rapprochés. À l’inverse, les dispositifs et pratiques qui ont 

tendance à devenir de plus en plus spécifiques avec le temps solidifient les préférences parmi 

les objets de la passion. En expérimentant la photographie avec un sujet spécifique comme les 

espèces de la faune et en acquérant des connaissances autant sur la photographie que sur ces 

espèces, des techniques spécifiques sont développées pour la pratique d’un seul objet de la 

passion : la photographie animalière.  

De plus, les dispositifs et pratiques d’expérimentation permettent aux photographes de 

s’inscrire dans des collectifs partageant leur passion. Afin de pouvoir retrouver des espèces dans 

des environnements isolés, ils(elles) se joignent à des groupes d’expédition photographiques 

avec un guide expérimenté(e). Ils(elles) se créent des repères en expérimentant dans des parcs 

locaux où ils(elles) rencontrent les mêmes photographes, échangent et comparent leurs 

connaissances, techniques et pratiques. Puis, le besoin de connaissance et d’identification des 

photographes les mène parfois dans des groupes de passionné(e)s sur les réseaux sociaux où 

ils(elles) échangent à l’aide du partage de leurs photographies. Ces personnes partagent aussi 

leurs réussites photographiques en les publiant sur leurs réseaux sociaux où ils(elles) peuvent 

en profiter pour partager des connaissances, sensibilisées et où ils(elles) reçoivent de la 

reconnaissance de leurs abonné(e)s. En se promenant sur les réseaux sociaux, ils(elles) 

s’inspirent et se comparent aux photographes d’autres passionné(e)s puis des normes 

photographiques pour la pratique de la photographie animalière se forgent. De ce fait, le 

collectif influence les préférences photographiques et les préférences de rencontre qui 

influencent par la suite, les dispositifs et pratiques.  

Le corps quant à lui, permet à ces photographes de pratiquer l’activité de passion en 

profondeur en utilisant ses sens et en touchant à la sphère des émotions. C’est aussi le corps qui 

permet à ces photographes d’aller plus loin dans les techniques de pistage et l’acquisition de 

connaissance. Puis, toutes ces interactions forgent finalement l’attachement et permettent à 

cet attachement d’être revisité chaque fois que ces photographes explorent l’activité de la 

photographie animalière.  
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Chapitre 6 – Discussion 

Interactions des aspects de l’attachement 

À travers l’analyse de l’attachement des photographes à leur passion, on voit comment 

les quatre aspects du cadre conceptuel des attachements de Hennion (2005) sont interreliés et 

ont une influence les uns sur les autres. L’attachement est performé à travers les préférences 

des photographes animalier(ère)s, les pratiques de pistage, de reconnaissance et de 

« connexion » aux espèces de la faune, puis il se forge à l’aide des échanges et comparaisons 

entre ces personnes et le collectif d’amateurs. Finalement, les moments vécus en présence 

d’une espèce de la faune éveillent les sens du corps des photographes interrogé(e)s et piquent 

leur curiosité jusqu’à les mener à développer un lien de « connexion » et un sentiment 

d’acceptation.  

Les interactions des quatre aspects de l’attachement ont aussi permis de constater 

l’investissement d’efforts, de temps et d’argent mis dans les nombreuses pratiques de ces 

photographes animalier(ère)s afin de s’épanouir dans une activité de loisir sérieux et s’exprimer 

en accomplissant un but (Stebbins, 2015). Les objets couplés aux dispositifs et pratiques 

influencent les types l’équipement matériel et les connaissances nécessaires dans 

l’accomplissement de cette activité. Le collectif, quant à lui, participe au développement des 

normes dans ces pratiques et, comme le corps, amène les amateurs à s’inscrire dans un cycle les 

poussant à s’investir davantage dans la pratique de l’activité de loisir sérieux.   

De ce fait, l’attachement des photographes interrogé(e)s pour l’activité de la 

photographie animalière forme autant les compétences, le domaine de pratiques et de 

techniques qu’elle forge la sensibilité de ces personnes. Cet attachement s’aligne avec la vision 

de Hennion (2005) alors qu’il définit l’attachement comme d’une activité réflexive et 

performative dans laquelle un tissu de liens serrés permet à un objet quelconque de devenir un 

objet attachant. Il est renforcé à travers l’engagement que ces amateurs mettent dans la 

pratique de leur activité de loisir sérieux. Par ailleurs, les sections de l’analyse sur les dispositifs 

et pratiques ainsi que sur le corps des photographes illustrent très bien l’impact de ces liens 
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serrés qui entourent l’objet attachant. Chez les photographes interrogé(e)s, la présence 

fréquente sur le terrain et le développement des connaissances permettent de susciter un 

intérêt pour une espèce particulière, puis mènent à la création de lien de « connexion » avec 

celle-ci. Enfin, l’expérimentation sur le terrain et le désir de rencontre des photographes 

permettent au sens des photographes de s’affiner pour enfin être en mesure d’aider dans la 

recherche et la reconnaissance d’espèces. Ultimement, cette sensibilité accrue du corps des 

photographes leur permet aussi de ressentir une foule d’émotions dans ces moments uniques 

de rencontre animale. 

Le corps des photographes interrogé(e)s était mis à profit pour pouvoir accomplir 

diverses pratiques de l’activité de la passion, et ce, en fonction des objets de préférences, des 

pratiques et des outils utilisés et du collectif dans lequel ils(elles) s’inscrivaient. Lorsqu’ils(elles) 

se retrouvent dans un milieu naturel, les photographes utilisent leurs sens en complément de 

leurs connaissances pour les aider dans leur recherche d’espèce. En même temps, le corps des 

photographes s’ajuste aux différents terrains d’exploration pour induire une attention accrue 

pour les détails, les petites traces laissées sur le passage des espèces recherchées. Comme dans 

les écrits de Morizot (2018), ces photographes ont un corps sensibilisé aux perspectives des 

espèces qu’ils(elles) souhaitent rencontrer. Un exemple qui me revient en tête est l’histoire de 

JL qui a rencontré un ours lors d’une expédition guidée. Le guide dans cette expédition a été en 

mesure de voir le monde comme l’ours le voit. Il est capable de réagir en utilisant des codes de 

communication que l’ours peut comprendre afin de lui faire savoir que le groupe d’expédition 

ne constitue pas un danger pour celui-ci. Ceci indique que la perspective animale telle que le 

définit Morizot (2018) peut se forger chez ces personnes qui fréquentent les environnements 

naturels en utilisant leurs connaissances, leurs expériences précédentes et les sens de leurs 

corps.  

Alors que Morizot parlait dans son ouvrage de l’idée du « pistage spéculatif » , la 

spéculation semble moins présente lorsque ces photographes interrogé(e)s utilisent leurs 

appareils photo et leurs autres outils numériques dans le pistage et la reconnaissance des 

espèces animales. Ces outils deviennent une extension du corps et permettent, par exemple, de 

voir les espèces plus éloignées et même d’agrandir les images réalisées de celles-ci pour pouvoir 
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les identifier. Des microphones intégrés sur le cellulaire peuvent aussi aider à la reconnaissance 

par l’ouïe et enregistrer le chant de ces oiseaux puis les soumettre à des algorithmes de 

reconnaissances. Lorsqu’elle est vue par les photographes interrogé(e)s comme un équipement 

qui amplifie le champ visuel de l’œil humain sur le terrain, la photographie s’aligne avec le rôle 

donné à la photographie dans les recherches en sciences pures. En effet, Wilder place la 

photographie comme un œil mécanique permettant l’acquisition du savoir, un objet innovateur 

qui donne la possibilité de voir ce que l’œil humain ne peut voir (Wilder, 2009).  

Investir dans l’activité de loisir sérieux et s’inscrire dans l’éthos 

Tout comme le mentionne Stebbins (2015) lorsqu’une activité de loisir devient plus 

sérieuse, on y investit du temps et puis on s’équipe pour pouvoir la pratiquer. Plusieurs 

photographes ont pris plus d’intérêt envers l’activité de la photographie animalière 

lorsqu’ils(elles) avaient davantage de temps de libre à y investir. Ce temps libre s’est dégagé par 

une retraite, un repos de travail et même un arrêt forcé des activités professionnelles ou 

éducatives dues à la crise de la COVID-19. Quelques photographes ont mentionné s’être mis à la 

photographie à la suite d’un achat d’un appareil photo de meilleure qualité ou bien être tentés 

de sortir explorer davantage à la suite de l’achat d’autres équipements photo comme un 

objectif plus puissant. Puis, d’autres ont été motivés à faire de la photographie animalière à la 

suite d’une rencontre impressionnante avec une espèce de la faune ou à cause d’une envie de 

s’intégrer sur une plateforme de sciences participatives. Finalement, pour quelques 

photographes,  plusieurs de ces conditions réunies les ont entrainés à pratiquer la photographie 

animalière comme une activité de loisir sérieux.  

Ce premier investissement dans la pratique de la photographie animale leur a ensuite 

permis de découvrir, d’expérimenter et puis de développer des préférences guidant cette 

pratique. Que ce soit en forgeant leurs préférences de rencontre ou leurs préférences 

photographiques ou les deux en même temps, les photographes interrogé(e)s ont mobilisé un 

champ d’action et une grande quantité d’équipement permettant des techniques spécifiques 

puis ultra-spécifiques. Ces amateurs se lèvent avant le lever du soleil pour être les premiers sur 

les lieux et pour avoir une lumière propice aux belles photographies. La majorité d’entre 
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eux(elles) s’informent sur les espèces animales afin de favoriser la rencontre et pouvoir les 

identifier sur place. Ils(elles) exercent leur patience et aiguisent leur sens en se positionnant 

dans un milieu ultra-sensoriel et en attendant de pouvoir rencontrer une espèce animale. 

Certain(e)s photographes ont dit entrer en communication avec les espèces animales en plaçant 

des leurres ou bien en parlant à l’animal qui se trouve devant eux(elles). Puis, les préférences 

des photographes les entrainent à associer différents potentiels photographiques en fonction 

des espèces animales rencontrées. Ils(elles) photographient ainsi plus souvent les espèces à fort 

potentiel photographique et présentent leurs photographies les plus réussies.  

Quoique ces techniques puissent devenir ultra-spécifiques pour un photographe et le 

placer en marge de la pratique populaire, elles l’inscrivent dans un collectif d’amateurs et dans 

un unique éthos où les pratiques, les attitudes, et les valeurs sont partagées (Stebbins, 2015). En 

effet, il peut être difficile pour plusieurs de se lever à 3h du matin, mais tous les photographes 

interrogé(e)s ont mentionné le faire et sans le savoir, ils(elles) avaient tous des raisons similaires 

de continuer cette technique. La plupart d’entre eux(elles) préfèrent observer des espèces 

animales dans les milieux naturels. Cette préférence n’est pas que superficielle et pourrait être 

associée à des valeurs véhiculées dans cet éthos. Même si plusieurs photographes 

accomplissent seul(e)s leur activité, ils(elles) se retrouvent parfois en contact avec des membres 

de ce collectif et échangent des connaissances, des croyances, des expériences qui peuvent 

ultimement impacter les pratiques des autres amateurs ainsi que leurs attitudes et valeurs 

associées à leur pratique.   

Les photographes investissent donc de plus en plus dans leur passion jusqu’à dépasser 

les contraintes de temps et d’argent et devenir, tel que le propose Stebbins (2011), presque 

incontrôlables. Les connaissances et les compétences acquises demandent du temps, mais aussi 

de plus grands efforts personnels. En effet, les photographes interrogé(e)s doivent faire des 

recherches par eux(elles)-mêmes sur les milieux naturels à visiter, les espèces à rencontrer et 

les façons de les rencontrer. En plus de devoir apprendre dans le domaine de la biologie 

animale, ces personnes ont souligné l’importance de connaître leur appareil photo et ont toutes 

pris des moyens nécessaires pour être en mesure de bien utiliser leurs outils de pratique.  Ces 

pratiques mènent d’ailleurs à toutes sortes de dépenses comme l’achat de guide 
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d’identification, d’équipement dispendieux ou bien des dépenses associées aux voyages 

d’exploration en milieux naturels et les photographes doivent dépenser encore et encore pour 

pouvoir pratiquer tel qu’ils(elles) le souhaitent.   

L’investissement peut aussi varier à travers un collectif d’amateurs comme il a varié 

selon les photographes interrogé(e)s dans cette recherche. En effet, les amateurs interrogé(e)s 

n’avaient pas tou(te)s vécues les mêmes expériences et donc possédaient des connaissances et 

des compétences diverses. Ces expériences et connaissances et même l’âge et le milieu de vie 

des amateurs influencent les outils qu’ils(elles) utiliseront pour expérimenter et développer 

leurs connaissances. C’est certainement grâce à la liberté associée à la pratique d’une activité 

de loisir sérieuse que cette variance dans l’investissement de l’activité persiste. Puisque les 

activités de loisir sérieuses ne sont pas contraintes et régies comme le sont les activités 

professionnelles, l’amateur de la photographie animalière peut bâtir sa carrière de loisir selon 

ces propres préférences et ces propres contingences (Stebbins, 2015).  

L’investissement dans la pratique de la photographie animalière semble finalement 

permettre en retour plusieurs bénéfices aux photographes interrogé(e)s, bénéfices que l’on 

peut associer aux bénéfices durables dont parle Stebbins dans sa conceptualisation de l’activité 

de loisir sérieux. Comme présenté, les photographes interrogé(e)s valorisent pour la majorité 

l’apprentissage et apprécient les échanges de connaissances dans leur collectif. L’une des 

photographes m’a parlé de la réalisation de soi et d’accomplissement puisque, maintenant à la 

retraite, cette activité lui permet de développer des produits dont elle est aussi fière que lorsqu’ 

elle était au travail. Ces amateurs sont motivés par plusieurs récompenses qu’offre la pratique 

de la photographie animalière soit par l’usage de la photographie, par les possibles rencontres 

avec les espèces de la faune, par les simples moments dans un environnement naturel, mais 

aussi par le développement de connaissances personnelles que procure cette activité de passion 

et par leur attention accrue envers les diverses entités de notre monde. Ultimement, la pratique 

de cette activité leur permet de faire partie d’un collectif d’amateurs et de partager leurs 

expériences avec d’autres amateurs. Ces récompenses sont possiblement toutes des raisons qui 

les incitent à continuer la pratique de la photographie animalière et à investir d’autant plus dans 

celle-ci (Stebbins, 2015). 
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Illustré par les propos des photographes interrogé(e)s et à travers les quatre aspects de 

l’attachement qu’ils(elles) forgent pour la photographie animalière, l’investissement semble un 

point d’ancrage qui les mène jusqu’à s’identifier à leur pratique et à les inclure dans leur 

quotidien. Ceci devient finalement un cycle où l’identification à cette passion les attire à 

s’investir encore dans celle-ci.  

Des amateurs concernés 

En plus d’être une activité réflexive et performative, la photographie animalière permet 

aux photographes de fréquenter des milieux naturels, puis de forger un attachement particulier 

aux éléments de la nature. La liaison innée entre ces photographes et les espèces de la faune 

s’accentue à travers les moments passés dans un environnement naturel, les moments de 

rencontre et le développement de connaissances sur ces espèces. Tel que le mentionne Pyle 

(2016) dans ces recherches, l’expérimentation sur le terrain et les pratiques qui s’y rattachent 

permettent d’engendrer le processus complexe d’affiliation entre l’individu et son 

environnement naturel. Que ce soient les liens de « connexion » émotionnelle créés avec une 

espèce ou un individu rencontré ou bien le respect profond que ces photographes 

entretiennent envers les éléments de leur environnement naturel,  exemples pour illustrer le 

niveau élevé de biophilie chez la majorité des photographes interrogé(e)s sont multiples.  

Les aspects de la « connexion » définis par Ives et ses collègues (2018), qui sont des 

indicateurs du niveau d’affiliation entre un être humain et son environnement naturel, sont 

ressortis dans l’analyse des entrevues et semblaient indissociables de l’activité de la 

photographie animalière. Puisque l’activité de la photographie a été présentée comme un 

facteur de motivation pour explorer en milieu naturel chez plusieurs des photographes 

interrogé(e)s, elle leur permet de vivre des moments forts en émotions dans un environnement 

naturel et de transformer ces moments en image photographique. Le résultat de cette pratique 

qui transforme les moments en image photographique induit chez ces photographes un 

sentiment d’accomplissement. Puis, cette activité photographique incite les photographes 

interrogé(e)s apprendre davantage sur les espèces rencontrées en plus d’aider à l’acquisition de 

celles-ci. Ultimement, cette activité permet aux personnes qui la pratiquent d’avoir une vision 
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sur le terrain pouvant induire une prise de conscience et favoriser des comportements pro-

environnementaux.  

À travers les activités réflexives et performatives des photographes interrogé(e)s et les 

différents partagent réalisés au sein du collectif, certaines valeurs en lien avec l’attachement 

pour l’activité de la photographie animalière se sont possiblement forgées. Une grande majorité 

des photographes interrogé(e)s mettent en place différentes pratiques faisant d’eux(elles) des 

amateurs concernés par la cause animale.  Tou(te)s développent leurs connaissances afin de 

pouvoir retrouver et reconnaitre les espèces de la faune. Plusieurs ont mentionné que 

l’expérimentation sur le terrain leur faisait prendre conscience de la dégradation des 

environnements naturels par les activités de l’être humain. Puis, la moitié des photographes 

interrogé(e)s ont mentionné utiliser différentes techniques pour conscientiser volontairement 

leur entourage aux causes animales qui les touchent. Que ce soit simplement pour présenter les 

espèces ou pour transmettre un message, tou(te)s les photographes interrogé(e)s partagent 

leurs photographies animales accompagnées d’un texte descriptif de l’image.  Pour quelques-

un(e)s, ces publications sont une façon de conscientiser leurs réseaux aux éléments de 

l’environnement naturel. De ce fait, ces photographes vont au-delà de la simple pratique de 

l’activité de la photographie animalière. Ils(elles) tentent de redonner à la nature en 

photographiant des moments sur le terrain et en leur offrant une plus grande visibilité. 

Nous on est en contact tout le temps avec la nature sauvage, mais sinon on travaille 
et on a tous nos vies. On va dans la forêt un peu, mais on ne s’arrêtera pas à cela. En 
même temps, quand tu es souvent en contact avec cela et que tu vois des choses qui 
se passent, tu te dis : « ouin, attends un peu, moi j’ai ça dans le cœur, je vais essayer 
de l’amener parce que je fais de la photo » . Je profite de ce que la nature me donne 
alors je vais essayer de redonner aussi d’une certaine façon. C’est pour cela que tout 
ce gros débat… Il y a eu beaucoup de prises de conscience qui se sont prises au fur et 
à mesure qu’on a été mis en contact avec des choses ou des informations sur le 
terrain. On s’est dit : « ce n’est juste pas vrai ce que vous faites là ». Ce n’est juste pas 
correcte. À partir de là, tu choisis de débattre et puis de dénoncer les choses pour 
essayer d’avancer, mais… essaie de te battre contre le ministère de la Faune. C’est 
fou là !! (JL, l. 294-306) 

Et puis, l’utilisation des plateformes de communication comme Facebook et Instagram 

devient un moyen de redonner à la nature telle que JL le mentionne en publiant ces images et le 

message qu’elles sous-tendent. Mêmes si auparavant c’était Flickr qui était plutôt associé au 
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partage d’images photographiques (Flichy, 2010), Instagram, Facebook et même les plateformes 

de sciences participatives comme iNaturalist et eBird rassemblent aujourd’hui le collectif 

d’amateurs de la photographie animalière et leur permet de partager leur passion, leurs 

connaissances et leurs expériences en milieu naturel. Ces  plateformes peuvent être des armes 

puissantes pour ralentir les impacts de la crise écologique.  

De plus, ces pratiques faisant des photographes interrogé(e)s des amateurs concernés 

de la cause animale prennent une forme de contrat social tel que le définissent Folke et ses 

collègues (2011). C’est un contrat pris principalement par des citoyen(ne)s conscientisé(e)s à la 

cause animale où leurs habitudes de vies, leurs actions et leurs consciences sont partagées et 

exposées dans un réseau qui peut dépasser les frontières d’un pays et participer à la 

redéfinition des responsabilités d’un(e) citoyen(ne). En ce sens, les pratiques des photographes 

interrogé(e)s qui sont alignées avec des valeurs pro-environnementales peuvent mener à des 

innovations comme la sensibilisation et l’éducation sur les réseaux sociaux et les amener à jouer 

un rôle dans la crise écologique.  

Folke et ses collègues (2011) parlent de cette crise comme d’une fenêtre d’opportunité 

nous poussant à accélérer le développement d’innovation pour pallier les impacts de la crise. 

Dans ses théories, Pyle (2016) voit cette crise écologique s’inscrivant dans un cycle de 

désaffection où l’expérience dans un environnement naturel est nécessaire pour briser le cycle. 

Selon lui, une expérience par procuration des environnements naturels ne pourrait réellement 

induire des changements individuels et sociétaux dans la crise écologique qu’il aborde. Je crois 

de mon côté qu’il y aurait matière à réflexion puisqu’aujourd’hui, certaines innovations 

semblent prendre forme alors que la crise écologique présente des conséquences observables 

sur le terrain.  

Les éléments de la nature au naturel 

Parmi les préférences pour les espèces animales et celles pour les photographies des 

photographes interrogé(e)s, une préférence pour le naturel ressort très clairement dans les 

propos des photographes. En passant par leur préférence de rencontres et d’espèces, ils(elles) 

ont préféré pratiquer leur activité de loisir sérieux en milieux naturels. La valorisation du naturel 
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n’était pas seulement associée à l’exploration, mais elle ressortait aussi lorsque les 

photographes parlaient de leur pratique post-photographie. En effet, plusieurs représentaient 

les espèces le plus naturellement possible dans leurs photographies partagées sur différents 

médias.  

L’idée du naturel nous ramène au début de ce mémoire lorsqu’il est question de 

comprendre les différentes façons de conceptualiser la notion du naturel utilisée par les études 

sur la relation entre l’être humain et son environnement naturel (Ives el al., 2018; Keniger et al., 

2013; Pyle, 2016; Soga et Gaston, 2016). Dans le cas des photographes interrogé(e)s, le naturel 

des milieux naturels semblait être simplement le milieu dans lequel nait cet animal et dans 

lequel il vit. Ce milieu peut être très éloigné dans les régions du nord du Québec pour 

certain(e)s ou bien peut être la cour arrière comportant une biodiversité chez d’autres. Les 

milieux naturels semblaient aussi s’opposer aux milieux urbains chez certain(e)s photographes 

qui ont spécifié avoir plus d’émotions lorsqu’il croisait des animaux en milieux naturels : « On 

est tellement habitués de les (pigeons) voir. Ce sont des animaux qui sont adaptés à notre 

milieu de vie urbain. Je suis conscient que ça reste la faune sauvage, mais j'ai l'impression que 

ce n’est pas la même chose que de voir un animal en milieu naturel (VL, l. 167-170) ». 

Le naturel retrouvé dans les propos des photographes a aussi été souvent associé aux 

comportements des espèces rencontrés. Je me questionne quant à l’ajout du mot naturel à la 

suite du terme comportement puisque celui-ci me semblait intrinsèquement naturel. Alors 

pourquoi, lorsque ces photographes abordaient les comportements, le terme naturel était 

utilisé… 

Parfois, on est juste nous deux, mon chum et moi, et un va bouger d’une manière; 
l’autre va bouger d’une autre manière. On est deux entités qui ne sont pas pareilles. 
L’animal va être un peu plus sur les nerfs et il n’aura pas un comportement naturel. 
Tandis que si tu y vas tout seul… Souvent avec les orignaux quand mon chum est tout 
seul, l’orignal n’aura pas de stress. (JL, l. 532-537 ) 

Un loup tu ne vois pas ça souvent. Je n’en ai jamais vu encore. Ça, c’est vraiment un 
objectif d’animal que j’aimerais voir avec son comportement naturel. Qu’il fait ses 
petites choses, qu’il ne te fixe pas et qu’il n’a pas peur. Ça, c’est sûr que j’aimerais ça. 
(TD, l. 213-216) 
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Selon les extraits précédents de TD et JL, un comportement naturel serait lorsqu’animal agit 

normalement dans son habitat de vie et qu’il ne vit aucun stress par la présence humaine. Ceci 

rejoint l’idée de l’intervention de l’être humain dans les comportements animaux et des 

recherches de Tim Ingold qui souligne l’apport du qualificatif « naturel » à la suite d’un autre 

mot.  En suivant ses propos et en les appliquant dans ce cas-ci, le comportement de l’animal 

serait alors relatif à la présence de l’être humain. Afin de distinguer un comportement de stress 

ou de peur causé par les activités humaines, ces photographes ont utilisé le terme naturel 

comme qualificatif des comportements observés et valorisés.  

Les comportements naturels et surtout les expériences en milieux naturels ont aussi été 

grandement associés aux émotions ressenties par le corps des photographes interrogé(e)s. 

Plusieurs photographes ont été impressionnées, à maintes reprises, par les rencontres animales 

qu’ils(elles) ont faites en milieu naturel. Certain(e)s ont même spécifié leur fascination pour des 

comportements de chasse d’un animal. Il semble avoir un chamboulement d’émotions 

particulières chez ces personnes à la rencontre de certaines espèces et lors de l’observation de 

leurs comportements naturels, qui vont par la suite provoquer un moment marquant. Ces 

émotions ont aussi provoqué des moments de bien-être spontanés chez certains et peuvent 

être l’une des raisons pour lesquelles quelques études démontrent une corrélation entre la 

santé, le bien-être et le contact avec les éléments de la nature (Keniger et al., 2013).  

Quelques photographes parmi ceux qui ont été interrogé(e)s en sont venus, à mesure de 

leur expérience en milieux naturels, à développer des attitudes et croyances qui les poussent à 

faire attention à ce qui est considéré comme naturel et à ne pas déranger le naturel des milieux. 

Dans son entrevue, JL a mentionné avoir été choqué par ce qu’elle a découvert lors de moments 

passés en milieux naturels. Elle trouve est consciente qu’il est préférable parfois de pratiquer 

son activité seule pour éviter de déranger les animaux. ME, VL, TD, PG et JG partagent la même 

opinion alors qu’ils(elles) ont tou(te)s mentionné rester à une certaine distance des espèces 

rencontrées pour ne pas perturber leurs habitudes de vies. Ils(elles) en sont même venus à 

s’équiper d’appareils photo plus performants pour pouvoir observer et photographier les 

espèces à une distance plus éloignée. LS de son côté vit dans un milieu naturel diversifié en 

faune et en flore et a parlé de ses habitudes de vie pour coexister dans ce milieu :  
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Juste exemple, à un moment donné, on a comme un champ de framboises et tu as la 
fleur du monarque, l’asclépiade, qui est là. À un moment donné mon chum est là et il 
coupe la mauvaise herbe et j’ai dit : « Ça, il ne faut pas que tu coupes ça là. C’est pour 
les monarques, on risque d’en avoir ». Tu vois là hier j’en ai vu un. Fait que j’étais 
super contente. Je lui ai dit : « ça, c’est leur fleur en particulier ». Même au niveau de 
la flore on devient comme : « Attend on ne peut pas tout couper là. On ne fera pas un 
terrain de golf ici là ». On va laisser ça naturel, en autant qu’on puisse circuler de 
façon sécuritaire. Mais quand on remarque que tel type d’herbe c’est tel animal qui 
aime ça, et bien on n’y touche pas, on le laisse là. Ce qui fait qu’on devient plus 
sensible à ça. (LS, l. 151-161)  

Les préférences photographiques ont varié un peu selon les photographes interrogé(e)s. 

L’un d’entre eux(elles) a spécifié préférer utiliser beaucoup de couleurs pour modifier ses 

photographies et obtenir un style impressionniste alors que la majorité des autres préférait un 

style plutôt documentaire qui permettait de laisser la photographie et l’animal « au naturel » : 

« Pour moi c’est important de laisser les photos au naturel ». (ME, l. 604-618). Cette tendance 

me laisse croire que certaines normes de préférences sont peut-être nées à l’intérieur du 

collectif d’amateurs. Un peu comme les valeurs ou les attitudes ou croyances, des normes 

peuvent se former dans l’unique éthos des amateurs de la photographie animalière et mener 

ceux-ci à privilégier la représentation naturelle des espèces photographiées.  

J’en choisis quelques-unes pour les publier. Souvent je vais aller juste zoomer et je 
mets un peu plus de clarté dans la photo. C’est tout ce que j’ai, je n’ai pas de gros 
programme. Moi c’est vraiment le plus au naturel possible. Je joue simplement avec 
la clarté, parce que parfois la photo est un peu sombre tout dépendant d’où j’étais. 
(TD 

Il semble que la retouche soit acceptée par les photographes interrogé(e)s malgré le désir de 

laisser les photographies au naturel. Certain(e)s m’ont mentionné que cette coexistence entre 

l’effet naturel souhaité et la retouche photo s’expliquerait par le désir d’identifier les espèces 

représentées sur les photographies. Tant que la photographie permet de bien voir l’animal et de 

l’identifier, elle cadre dans les normes informelles du collectif d’amateurs. Ainsi, le naturel dans 

la représentation photographique touche autant le collectif que les pratiques demandant plus 

d’efforts personnels dans l’acquisition de connaissances. 

Cette norme où les photographes favorisent la sélection des espèces pour leur potentiel 

photographique  se retrouve dans le traitement préphotographie et post-photographie. Comme 

présenté dans l’analyse, les photographes développent des pratiques de sélection alignées avec 
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ces préférences. Ils(elles) associent certaines espèces à un plus grand potentiel et d’autres à un 

moindre potentiel photographique. Je ne sais pas comment ce potentiel est déterminé et si la 

majorité accorde un potentiel similaire aux mêmes espèces, mais les espèces vivant en milieu 

urbain semble être majoritairement des espèces à faible potentiel photographique. 

Possiblement parce qu’ils ne vivent pas dans un milieu naturel tel que recherché par les 

photographes interrogé(e)s. Cette sélection rend visible une seule portion de ce qui est présent 

dans un milieu naturel et même laisse certaines espèces du milieu urbain dans la sphère 

l’invisible. De plus, les photographes sélectionnent leurs meilleures photographies et y 

appliquent un traitement  pour améliorer les couleurs, la luminosité, la saturation et ils(elles) la 

recadrent parfois. Ces modifications post-photographiques peuvent être devenues une norme 

nécessaire au partage photographique. Peu importe la façon dont est exposée une 

photographie de la faune, ces images photographiques peuvent susciter des réactions et des 

réflexions spontanées autant chez les personnes qui les regardent que chez celles qui les ont 

réalisées.  

 

Figure 8. –  Photographie d’un loup costal réalisée par © Julie et Éric 

Cette influence transparait, par exemple, dans les propos des répondant(e)s au 

questionnaire qui ont souligné en majorité la beauté des espèces et la qualité des 
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photographies exposées. De plus, une image a suscité beaucoup de réactions dans l’exposition 

photographique puisqu’elle ne fait pas partie de la norme photographique illustrée par les 

propos des photographes interrogé(e)s. Cette image photographique (la dame et le loup) n’est 

pas cadrée simplement sur l’espèce de la faune et inclut un être humain à proximité de l’espèce. 

Elle met de l’avant une confrontation entre le naturel des normes photographiques et la 

présence de l’être humain. Ceci la différencie des autres photographies de l’exposition et peut 

laisser croire que la photographie est le résultat d’une mise en scène pour finalement y intégrer 

un concept photographique… Plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires à la suite de 

leur visite de l’exposition en ligne ont souligné leur surprise devant cette photographie : « J'ai 

trouvé que les photos des loups de Colombie-Britannique sont frappantes. Bien que connues, 

ces populations sont toujours fascinantes à observer. La proximité de la photographe dans 

l'image est impressionnante »  (Visiteur(se) 79). 

Hhmm…je suppose la photo avec la fille avec le manteau rouge près du loup. J'ai été 
surprise de voir qu'un animal sauvage si rare à observer s'approche si près d'une 
humaine. Je me demande si ce sont des animaux apprivoisés. Ou si la personne a créé 
un lien avec l'animal. Quelle est la situation derrière l'image? Ça me suscite de 
l'interrogation et de la perplexité. (Visiteur(se) 81) 

De plus, les commentaires laissés par les visiteur(se)s de l’exposition s’alignent avec les constats 

mis de l’avant par les propos des photographes interrogé(e)s sur les préférences pour le naturel. 

Ils(elles) ont souligné leur contentement pour les photographies représentant un animal dans 

son habitat naturel « « Les photographies montrant des familles. Je trouve ça beau de les voir 

ensemble dans leur état naturel. Je trouve que ça montre que les familles d’animaux méritent la 

même place que des familles d’humain » (Visiteur(se) 29); « La photo du lynx du Canada. Une 

espèce magnifique qu’on ne voit pas souvent. La photo est vraiment marquante parce qu’on le 

voit réellement dans son habitat naturel » (Visiteur(se) 1); « Les photos bien cadrées avec une 

belle lumière qui montrent les animaux mis en valeur par leur habitat naturel » (Visiteur(se) 

50); « L'écureuil dans la poubelle, car c'est désolant de voir qu'il est représenté dans un habitat 

habituel de le voir, mais non pas très naturel » (Visiteur(se) 82). 
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Chapitre 7 – Conclusion 

Quoiqu’il eût été difficile de me promener entre des concepts de la littérature dans des 

domaines parfois éloignés les uns des autres, j’ai trouvé intéressants la complémentarité de 

certaines notions et surtout l’apport de cette revue de la littérature dans le cadre d’une 

recherche sur la relation entre l’être humain et les éléments de son environnement naturel. 

Comme mon parcours académique m’a permis d’acquérir autant des connaissances en sciences 

naturelles qu’en sciences sociales, j’ai trouvé particulièrement touchant de pouvoir représenter 

le tout dans ce mémoire.  

Cette recherche m’a permis de comprendre la façon dont les aspects de l’attachement 

s’articulent ensemble chez les photographes des espèces de la faune en plus d’analyser 

l’implication de cette activité de loisir sérieux  dans cette relation d’attachement. À l’aide du 

cadre conceptuel des attachements d’Antoine Hennion et de la conceptualisation de l’amateur 

de Robert A. Stebbins, j’ai pu questionner des Québécois(e)s pratiquant l’activité de la 

photographie animalière quant à ce qui les rattache à leur passion pour cette activité de loisir 

sérieux. Dans un deuxième temps, j’ai pu développer une exposition virtuelle mettant de l’avant 

leurs photographies et recueillir quelques commentaires des visiteur(se)s de l’exposition 

virtuelle sur leur appréciation des photographies et de l’exposition pour appuyer les constats de 

l’analyse.     

Par ailleurs, un autre défi de cette recherche a été la réorientation majeure du travail 

empirique à cause de la pandémie de la COVID-19. Le plan initial était d’installer une exposition 

photographique dans un parc de la ville de Montréal et d’analyser la réception de ces 

photographies exposées chez des personnes qui se promènent dans ce parc. J’ai dû transformer 

l’exposition photographique en mode virtuelle, composer de nouvelles questions de recherche,  

et orienter mon analyse principalement sur les photographes plutôt que les visiteur(se)s de 

l’exposition. Ceci m’a amené à explorer d’autres littératures, notamment dans les études 

animales et sur la notion de l’amateur et de son activité de loisir sérieux.  
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Les aspects des attachements de Hennion (2005) m’ont aussi permis d’organiser l’analyse 

des entrevues avec les photographes animalier(ère)s et d’agencer leurs différents discours 

autour de leur passion. C’est en regardant la façon dont chacun des aspects est mobilisé dans la 

passion des photographes interrogé(e)s, mais aussi en regardant les relations à travers ces 

quatre aspects que j’ai pu mieux comprendre ce qui rattache ces photographes à leur passion. 

Malgré l’organisation par aspects de la relation d’attachement, plusieurs interactions entre 

ceux-ci sont ressorties de l’analyse. En effet, l’objet et les dispositifs s’influencent entre eux 

pour mener à des connaissances et des compétences aiguës dans la pratique de l’activité de 

loisir sérieux. Le corps s’ajoute à ces interactions avec l’objet et les dispositifs puisqu’il met à 

profit les sens des photographes dans la pratique de son activité. Il en est par ailleurs affecté 

alors que sa sensibilité s’accentue par l’expérimentation en milieux naturels. Le collectif quant à 

lui forge les pratiques, les préférences de l’objet d’attachement de ces photographes par les 

échanges qui s’y déroulent. Ces interactions montrent ainsi toute la complexité de cette relation 

d’attachement entre un amateur et son activité de loisir sérieux.    

Associés avec les notions de l’amateur de Stebbins (2015), les interactions des aspects de 

l’attachement ont aussi permis de voir un certain cycle où l’investissement des photographes les 

amène à s’engager davantage dans la pratique de l’activité de loisir sérieux. En effet, ces 

amateurs bien attaché(e)s à la photographie animalière réservent du temps pour accomplir leur 

activité et pour développer leurs connaissances et compétences dans celle-ci, puis dépensent 

des sommes pour s’équiper et se déplacer dans des milieux naturels. L’engagement et 

l’investissement fait par les photographes animalier(ère) pour les amener à s’identifier à 

l’activité. Alors, il devient difficile, presque impossible, de perdre le goût pour la pratique de 

celle-ci. C’est aussi cet investissement qui les place en marge des pratiques populaires pour la 

photographie animalière (Stebbins, 2015). 

Malgré cette marginalité, l’attachement de ces photographes pour la photographie 

animalière les inscrit dans un unique éthos, un collectif d’amateurs qui, au fil des expériences en 

milieux naturels, développe et partage des connaissances sur leur activité de loisir sérieux 

jusqu’à en devenir parfois concerné par la cause animale. Dans ce collectif, certains amateurs 

ont une relation d’attachement où les cinq aspects sont mobilisés fréquemment alors que 
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d’autres ne ressentent que la « connexion » matérielle et expérientielle de leur relation 

d’attachement avec cette activité de loisir sérieux. Et puis cette relation d’attachement peut 

être un facteur d’influence dans les attitudes et les croyances partagées dans l’unique éthos. 

Finalement, la personnalité et les comportements en sont aussi affectés alors que certains 

amateurs introduisent des actions conscientes à l’égard de la cause animale dans leurs activités 

et leurs pensées quotidiennes.Bien que les photographes des espèces de la faune soient le 

centre de cette recherche, je tenais à conserver l’exposition photographique pour récompenser 

l’implication de ces photographes aux entrevues en leur offrant une visibilité en ligne.  J’aurais 

aimé pouvoir comprendre davantage comment les visiteur(se)s de l’exposition ont reçu les 

photographies des espèces de notre faune ainsi que l’impact de cette exposition chez ces 

personnes, mais ces objectifs de recherche auraient nécessité plus de temps et d’autres 

méthodes de recherche. Néanmoins, j’ai pu faire ressortir quelques éléments intéressants 

appuyant les constats des entrevues à partir des commentaires laissés par les visiteur(se) de 

l’exposition. J’ai pu observer entre autres des préférences similaires bien les éléments de la 

nature représentés clairement dans les photographies  de l’exposition.  

L’analyse de la préférence pour le naturel chez les photographes interrogé(e)s a permis de 

mettre en lumière leur notion du naturel. Alors que ce terme est utilisé comme un adjectif 

qualificatif, il implique l’intervention de l’être humain dans le nom qu’il qualifie. Chez les 

photographes amateurs, un milieu naturel et un comportement naturel sont valorisés alors 

qu’ils et elles souhaitent simplement être avec et observer la faune sans la causer de stress. 

Puis, il semblait y avoir une norme à travers le collectif d’amateur qui se forge et qui les incite à 

présenter des photographies animales sans grandes modifications photographiques pour 

conserver le naturel dans l’image. C’est un style photographique qui offre la possibilité 

d’identifier les espèces animales photographiées.  

Néanmoins, le naturel et l’artificiel coexistent dans la pratique de la photographie 

animalière. En effet, les traitements pré et post-photographiques résultant de la recherche d’un 

potentiel photographique ou bien pour réaliser des concepts photo présentent une intervention 

de l’être humain. Même l’activité de la photographie animalière fait intervenir l’être humain 

dans les éléments de la nature. Parfois, la recherche de concept photographique comme celle 
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de la dame et du loup surprend certaines personnes jusqu’à les mener à se questionner sur 

l’éthique derrière la photographie.  

On pourrait dire qu’en exposant ces photographies animales sur une plateforme Web, j’ai 

éloigné davantage ces éléments de la nature photographiés de leurs milieux naturels. 

L’exposition que j’ai réalisée s’inscrit donc parmi les pratiques où l’être humain intervient dans 

le naturel des éléments de la nature. Éventuellement, j’aimerais pouvoir réaliser ce type 

d’exposition dans les grands parcs du Canada afin de mettre ces photographies dans un milieu 

naturel et de faire vivre une expérience la plus naturelle possible aux visiteur(se). Cette 

méthode permettrait aussi de rejoindre une plus grande diversité de personnes alors qu’une 

exposition dans un parc d’une région peut attirer la visite de personne intéressée par les 

espèces de la faune, mais elle peut aussi attirer la population avoisinante de ce parc se 

promenant de façon spontanée dans celui-ci. À l’instar des expositions de ce type dans des villes 

européennes, je me demande si cette expérience rejoignant des photographies des éléments de 

la nature présentés dans un milieu naturel pourrait être une façon de sensibiliser les personnes 

des régions l’hébergeant. 

En finissant, je souhaiterais vous laisser avec une réflexion personnelle suscitée lors de 

discussion avec une personne ayant visité l’exposition virtuelle de cette recherche. Cette 

personne m’a mentionné avoir découvert les espèces du Québec sous un autre angle et avoir 

été charmée par celle-ci. Elle m’a même mentionné porter plus d’attention aux espèces qui 

volent dans le ciel lorsqu’elle se promène en auto. Cette personne, c’est ma belle-mère qui n’a 

jamais eu un grand intérêt pour les espèces de la faune. Je suppose ici qu’à force de lui parler de 

mes intérêts de recherche et qu’en regardant l’exposition et les publications que je fais sur les 

réseaux sociaux, elle a développé un certain intérêt pour les espèces de la faune et pour la 

photographie animalière. Cette recherche m’a peut-être même permis de jouer le rôle de 

passionnée pour la cause animale et concernée par celle-ci. 
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Annexe 1 : Grille d’entrevue avec les photographes 

Objet de la 
passion 

Question 
d’entrée 

Si vous aviez à vous définir par une espèce de la faune, quelle serait-elle 
? 
 

Expérientielle 

• Avez-vous déjà vécu une expérience avec une espèce de la faune 
qui vous a particulièrement marquée ? Racontez-moi. 

• Au quotidien, comment entrez-vous en contact avec les espèces de 
la faune ?  
o Quels sont les opportunités et les moyens que vous prenez 

dans votre vie pour rester en contact avec ces espèces ?  
o Y a-t-il des espèces que vous fréquentez plus que d’autres ? 

Pourquoi ? 

Cognitive 

• Qu’avez-vous appris au fil du temps comme particularités sur les 
espèces de la faune.  
o Comment les avez-vous appris ? Avec l’expérience ? Dans des 

ouvrages de référence ? 

• Dans votre quotidien, pensez-vous être alerte et/ou éveillé aux 
espèces de la faune qui vous entourent ?  Pouvez-vous me donner 
des exemples ? 
o Comment avez-vous développé ce sens ? 
o Avez-vous appris des techniques pour reconnaître les 

espèces ? 
o Vous êtes-vous intéressé aux impacts de certaines espèces 

de la faune ? Lesquelles et pourquoi ? 

• Avez-vous appris des particularités sur certaines espèces au fil du 
temps ?  

Émotionnelle 

• Que ce soit lorsque vous êtes en sortie photo ou de façon 
générale, comment vous sentez-vous lorsque vous êtes près 
d’une espèce de la faune?  

o Disons que vous vous trouvez face à un loup ou face à un 
pigeon, pourriez-vous m’expliquer les différentes pensées 
et émotions qui peuvent vous traverser ? 

o Y a-t-il des espèces que vous affectionnez plus que d’autres 
? Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ces espèces en 
particulier ?  

Philosophique 

• Comment voyez-vous l’impact de ces contacts avec les espèces de 
la faune dans votre vie ?  

o Est-ce que vos valeurs personnelles sont affectées ?  
o Et l’impact de ceux-ci dans la société ? Pensez-vous que les 

valeurs et idéologies sociétales sont impactées par nos 
contacts avec les animaux de la faune ?  

Matérielle 

• Pensez-vous que votre relation avec les espèces de la faune 
teinte votre façon de consommer et vos habitudes de vie dans 
la société ? De quelles façons ? 

o Avez-vous adopté mode de vie particulier pour favoriser le 
maintien de votre relation avec les espèces de la faune ? 
Végétarisme ? Consommation durable ? Vie en forêt… ? 

Le corps • Comment utilisez-vous vos sens pour vous rapprocher des espèces de la faune ?  



 
 

120 
 

 o Pourriez-vous me donner des exemples  ou bien me racontez un moment où 
vos sens ont été nécessaires soit pour de la reconnaissance ou pour mieux 
comprendre et apprécier une espèce de la faune ? 

o Faites-vous des activités de reconnaissances seulement par le chant des 
oiseaux ?  

o Avez-vous appris à reconnaître l’odeur de certaines espèces ?  
o Vous mettez-vous dans des positions physiquement exigeantes et délicates ? 
o Avez-vous la patience aiguisée ? 

 

Les dispositifs et 
pratiques 

• Pourriez-vous m’expliquer quelle est votre relation avec la photographie ? 
o Prenez-vous des photographies simplement pour le plaisir ou pour le travail ?  
o Qu’est-ce que cette activité vous apporte ? 

• Comment avez-vous commencé à prendre des photographies des animaux ? Racontez-
moi un peu de quel façon cette activité a pris place chez vous. 
o Depuis combien de temps ? L’élément déclencheur ? 

• Qu’est-ce qu’une bonne photographie d’animaux de la faune ?  (ET) Quels sont, selon 
vous, les éléments importants pour bien réussir une photographie d’animaux de la 
faune ? Expliquez-moi la raison de votre réponse.  
o Quelle est l’importance de la caméra et de l’objectif dans l’obtention d’une 

bonne photographie ? Et celle du cadrage ou de l’espèce que vous décidez de 
photographiée ? 

• Comment vous préparez-vous lors d’une sortie d’observation de la faune ou lorsque 
vous allez prendre des photographies ? 
o Sortez-vous seul(e) ? ou accompagnée ? Prenez-vous qu’une seule caméra ? 

Savez-vous déjà quelles seront les espèces que vous prendrez en photo ? 

• Selon vous qu’est-ce qui peut affecter les conditions de prise de photographie et 
l’appareil photo que vous utilisez ? Et comment est-ce que cela peut vous affecter ? 

• Comment utilisez-vous les photographies une fois qu’elles sont prises ?  
o Les conservez-vous dans votre appareil photo ? Les modifiez-vous ? Les 

présentez-vous (où)?  Les vendez-vous (comment)? 

Le collectif 

• Comment partagez-vous cet intérêt que vous avez envers les espèces de la faune ? 
o Sortez-vous explorer les environs avec des collègues ou ami(e)s ? 
o Intégrez-vous cet intérêt au travail ? (Si oui) De quelle façon ? 
o Êtes-vous dans des groupes (sur les réseaux sociaux ou plateforme Web) qui 

partagent le même intérêt? 

• Comment partagez-vous votre intérêt pour la photographie des espèces de la faune ?  
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