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« La composition, c'est la façon la plus forte de voir »

Edward Weston (photographe américain, 1886-1958)

1923 1936



« Les prétendues règles de composition

photographiques sont invalides,

hors de propos et sans substance »

Ansel Adams (photographe américain, 1902-1984)



« C’est en suivant la règle que l'espoir est permis un 
jour de la devancer » ou bien connaître les règles pour 

pouvoir les transgresser …



La composition des images ne doit pas être considérée comme une fin en soi 

mais comme une aide à la créativité.

Composer une photo, c’est tout simplement arranger les éléments de l’image 

qui diffèrent par leur forme, leur couleur et leur taille en une unité propre.

De la qualité de cette association naît l’équilibre de la composition de la 

photo.

La composition répond à des règles de base qui s’appuient sur l’expérience 

des peintres du 19e siècle.

Il est important de prendre du temps pour placer convenablement son sujet. 

Il est vrai que lorsqu’on saisit une scène sur le vif on n’a pratiquement pas le 

temps de composer l’image.

Néanmoins avec de la pratique on arrive à placer artistiquement le sujet en 

quelques secondes. Heureusement, car il n’y a souvent qu’un moment 

unique où il faut prendre la photo !



Les règles de composition sont nombreuses, cette aptitude de voir 
artistiquement l’image semble innée chez les artistes mais l’amateur 
a toujours la ressource d’apprendre et d’assimiler les techniques des 
grands maîtres de la photographie.

Le but de la composition est donc de donner plus d’impact à la photo, 
soit en respectant les règles (le plus souvent), soit en les prenant 
totalement à contre-pied (parfois et de façon intelligente).

Concrètement, une photographie incorporera rarement un seul 
élément des règles de compositions ; dans l’immense majorité des 
cas, c’est la mise à profit de plusieurs règles qui concourent à un 
effet.

Par ailleurs, comme dans tous les arts, une démarche peut se baser 
sur le jeu avec les limites des règles, voire leur rejet.



Les techniques de composition sont difficiles à maîtriser. Contrairement 

aux aspects purement techniques de la prise de vue, comme l’exposition, 

la balance des blancs ou la mise au point, la composition n’est pas une 

science exacte.

Il s’agit de quelque chose de très subjectif basé sur les goûts personnels 

et la manière d’interpréter les formes et la perspective.

Sans règles précises, composer des images peut devenir compliqué.

Mais ce sera pourtant toujours au photographe de déterminer celles qui 

conviendront le mieux à sa photo.



Votre sensibilité, votre capacité à restituer le caractère 

et l’ambiance d’une scène à photographier sont bien 

plus importants que la simple capacité d’enregistrement 

instantané de votre appareil photo.



Pour ne plus jamais faire ou voir cela !

Ni cela



1ère règle
Que veut-on garder?

Une des premières 

choses à faire est de 

déterminer ce qu’il faudra 

conserver ou pas dans 

votre image. 

Concrètement, vous 

devrez attendre qu’une 

personne gênante sorte 

du cadre, enlever des 

brins d’herbe autour de la 

fleur que vous voulez 

photographier ou, tout 

simplement, décider de 

ne saisir qu’une partie 

d’une scène observée.



Veillez à simplifier le plus 

possible le sujet à 

photographier. Aller à 

l’essentiel produit un résultat 

beaucoup plus parlant qu’une 

image complexe, remplie 

d’éléments qui peuvent 

s’avérer contradictoires et 

détourner l’observateur de ce 

que vous avez voulu exprimer. 

Un simple recadrage, se 

rapprocher du sujet ou retirer 

les éléments inutiles peuvent 

se révéler particulièrement 

efficaces.

2ème règle
Une image simple !

Pour rendre le sujet plus lisible, 

il convient de le faire ressortir 

nettement dans l’image.

N’oubliez jamais que votre photo doit raconter quelque chose, elle doit 

faire passer un message, une émotion. C’est pour cela qu’il est conseillé 

de ne montrer qu’un seul sujet principal.



3ème règle
Horizontal ou vertical ?

C’est l’une des premières décisions à prendre lorsque l’on cadre un sujet.

En général, une image paraît mieux équilibrée, plus stable si elle est placée 

en largeur car ce cadrage correspond à une vision humaine.

En effet nos yeux balayent l’espace de gauche à droite, d’où cette 

impression !

Il faut noter également que la prise en main des boîtiers est horizontale.



3ème règle
Horizontal ou vertical ?

Cadrage horizontal

On appelle le cadrage horizontal, le format « paysage ». Il est vrai qu’il 

convient tout à fait à la prise de vue d’une scène générale (paysage, 

groupe de personnes) et toutes les actions qui se déroulent sur la largeur 

(course de voiture par exemple).

A ne pas confondre avec lignes verticales ou horizontales ou obliques 

dans la photo elle-même!

Les lignes horizontales favorisent l’idée de calme, les lignes verticales 

accentuent une impression d’ordre et de puissance, les lignes obliques 

créent une tension émotionnelle.



3ème règle
Horizontal ou vertical ?

Cadrage vertical

L’œil est moins habitué aux compositions 

verticales car il doit balayer la photo de haut en 

bas.

De plus, une impression d’optique nous fait croire 

qu’une photo cadrée verticalement est plus grande 

qu’une photo prise horizontalement (plus 

précisément que les deux extrémités sont plus 

éloignées sur la photographie verticale !).

Du coup, l’œil humain accorde moins d’importance aux éléments se 

situant tout en haut ou tout en bas de l’image.

On appelle le cadrage vertical, le format « portrait ».

En effet, il convient particulièrement aux prises de vue de portraits ou de 

sujets ou d’actions se déroulant dans la hauteur (escalade par exemple).



3ème règle : horizontal ou vertical ?

Résumé

Le format de la prise de vue va donc avoir une réelle incidence sur la 

signification que vous allez donner à vos photos.

Carré : on peut faire des photos en moyen format (ainsi plus besoin de se 

poser la question horizontal ou vertical) mais ce format peut se révéler 

monotone et ne convient pas à tous les sujets.

Rectangulaire : le format classique rectangulaire comporte des lignes 

fortes qui dynamisent la photo.

Horizontal : un cadrage horizontal donne une impression de calme, de 

profondeur et de distance.

Vertical : un cadrage vertical donne une impression d’action et de 

proximité. De plus, un cadrage vertical est souvent plus « chaleureux » 

qu’un cadrage horizontal.



Après avoir décidé de ce que l’on souhaite 

conserver dans l’image, l’étape suivante 

consiste à déterminer le point de vue. Se 

placer en plongée ou en contre-plongée peut 

totalement transformer la scène. Évaluez 

quels éléments du sujet sont essentiels et 

regardez ce que peut apporter un angle ou 

une position autre que le point de vue à 

hauteur des yeux. Cette façon de procéder 

peut transformer un objet banal en quelque 

chose de totalement original. Un escalier en 

colimaçon peut être photographié en plongée 

pour mettre en valeur la hauteur et les 

courbes de sa structure. Photographier un 

bâtiment en contre-plongée pour lui donner 

un aspect plus spectaculaire.

4ème règle
A hauteur des yeux ou pas ?



Parfois, on n’a pas le choix !



Mais le point de vue, par lequel le photographe indique son rapport avec le 

sujet, est porteur de sens.

Le point de vue le plus adapté va permettre de retranscrire les sentiments 

que le sujet a inspiré au photographe.

Un enfant photographié de la hauteur d’un adulte aura l’air diminué.

En prenant la photographie à la hauteur de ses yeux, on le traite en égal.

En prenant la photo en contre-plongée, on lui confère une aura dominatrice.



Si le point de vue est rapproché, le photographe exprime une certaine 

intimité avec le sujet alors que s’il s’éloigne, on va (forcément) 

ressentir une certaine distance.

Mais on parle surtout de point de vue selon la position plus ou moins 

en hauteur par rapport au sujet.

Un cadrage « en plongée » donne une certaine impression de 

solitude et de détresse. Le photographe domine en quelque sorte le 

sujet.

Ce point de vue va écraser les perspectives et déformer les éléments. 

En photographie de nu, attention aux femmes (ou hommes) 

« champignons » ! Convient rarement pour un enfant (pour eux, il est 

souvent préférable de s’accroupir pour se mettre à hauteur d’œil).

Avantage : la plongée donne plus d’importance aux lignes en 

accentuant les surfaces horizontales.

En plongée, il est recommandé de cadrer le sujet principal assez 

serré et surtout d’éviter tous les éléments parasites.



Le cadrage en « contre plongée » donne une certaine impression de 

puissance et de domination du sujet.

Ce point de vue va accentuer les perspectives et réduire les plans 

horizontaux. Le sujet est mis en valeur (l’arrière plan a encore moins 

d’importance) mais il est, là aussi, déformé.

En effet, les éléments proches de l’objectif semblent beaucoup plus 

importants que leur taille réelle.

Le point de vue varie également selon 

le type de focale que l’on va utiliser : 

une focale courte (grand angle) va 

amplifier considérablement la 

profondeur de champ (et les 

déformations) alors qu’une focale 

longue (téléobjectif) va écraser les 

perspectives et la profondeur.



Une image est visuellement plus attirante si le 

nombre de sujets est impair. Par exemple, si 

vous photographiez plusieurs personnes, 

arrangez-vous pour ne pas en photographier 

4, mais plutôt 5, ou 7. Évidemment pour 

certaines photos c’est impossible (famille 

avec deux enfants), mais quand c’est 

possible, pensez-y. Cette règle n’est pas 

seulement valable pour les personnes, mais 

pour n’importe quel sujet y compris les fleurs 

par exemple.

Pourquoi cette règle? Il est prouvé que les 

gens se sentent plus « à l’aise » en regardant 

des images avec un nombre impair de sujets, 

(* voir dia suivante).

5ème règle
Règle des impairs

http://www.flickr.com/photos/38194498@N06/4640781993/in/photostream


Scientifiquement parlant, ce principe vient du fait 
que lorsqu’une image possède un nombre pair de 
sujets, l’œil tend à diviser les deux sujets du reste de 
la scène et donc l’image n’est pas considérée comme 
un tout, mais comme des morceaux séparés. Les 
nombres impairs permettent ainsi à l’œil de circuler 
plus naturellement à travers l’image et de créer un 
sentiment d’unité.

D’autres avancent l’explication suivante: ‘2’ sujets 

sont ressentis comme un ‘duel’, une ‘opposition’, 

voire un ‘conflit’. Dans 3 sujets, il y a un ‘arbitre’ qui 

s’interpose entre les ‘2’. 

5ème règle
Règle des impairs

Un corollaire de cette règle est qu’il est agréable de voir des sujets arrangés 

sur un triangle.



Parfois, ce n’est pas possible !

Quoi que ….



Pas possible?

Si !

A l’inverse, si vous souhaitez prendre la règle à contre-pied, en 

photographiant deux sujets par exemple, vous pouvez accentuer cette 

impression en utilisant (notamment) la symétrie : deux personnes qui se 

regardent peuvent créer une image forte.



exemples



La composition repose également sur une 
bonne compréhension du cadrage. Un mauvais 
cadrage ne mettra pas en valeur le sujet 
principal ou, pire, donnera l’impression qu’il 
est perdu dans l’image.

Les outils de recadrage nous affranchissent 
aujourd’hui d’une certaine dictature imposée 
par le format d’image de nos appareils photo 
(le recadrage peut être exécuté après coup 
dans des logiciels comme Photoshop).

Un autre facteur d’importance est le placement 
du sujet principal dans le cadre. La plupart des 
amateurs ont tendance à centrer le sujet, 
produisant ainsi des photos banales.

Décentrer le sujet dynamise l’image.

6ème règle
Laisser de l’espace pour le 
regard ou le mouvement

pas bon

bon

http://www.flickr.com/photos/laurentbreillat/4720905876/in/photostream


Si le sujet (être humain ou animal) regarde dans une direction, il vaut 

mieux le placer dans la direction opposée de ce regard. S’il regarde à 

gauche, il faut le placer à droite du cadre et laisser de l’espace libre à 

gauche. En effet, quand une personne regarde une image qui 

représente un sujet qui regarde dans une direction, ses yeux sont 

naturellement portés dans la même direction.

Laisser de l’espace dans cette direction permet de mieux s’immerger

dans l’image et met à l’aise la personne qui regarde la photo.

De plus, cela permet de créer un 

certain mystère : le spectateur 

aura forcément tendance à se 

demander ce que le sujet de la 

photo regarde, en particulier s’il 

présente une émotion forte (rire, 

étonnement, peur, etc.). Et à 

éprouver la même émotion.



Cette règle fonctionne aussi quand 

vous photographiez un sujet qui est 

manifestement en train de bouger : un 

coureur, un cycliste, une voiture de 

course, un oiseau qui vole, etc.

Lui laisser de l’espace pour 

« bouger » permet de mieux 

s’immerger dans la photo et de se 

représenter la scène. Le secret d’une 

bonne photographie ?

Si vous provoquez une 

émotion avec une image, 

vous avez gagné.



La fameuse règle des tiers cadre 

bien avec la règle précédente 

(décentrer le sujet) : si vous laissez 

de l’espace à votre sujet pour y 

regarder ou y « bouger », la règle 

des tiers suivra presque 

automatiquement.

La règle des tiers consiste à placer 

les points forts de l’image sur 

l’intersection des lignes de tiers, 

ou sur les lignes de tiers elles-

mêmes (dites aussi lignes de 

force).

7ème règle
La règle des tiers



Les intersections de 

ces 4 lignes font 

ressortir les points 

forts de la photo.

Il s’agit en fait des 

quatre points où l’œil 

va être le plus attiré, 

donc les régions où 

vous devez placer les 

éléments les plus 

importants de votre 

photo (par exemple les 

yeux d’une personne).

7ème règle
La règle des tiers

pas bon

bon



Attention, à l’inverse, de ne pas placer un détail qui n’a pas 

d’importance sur un point fort car ce dernier parasiterait le sens de la 

photo et détournerait l’attention du lecteur du sujet principal, ni de 

placer deux éléments importants sur une même ligne de force car ils 

auraient tendance à s’affaiblir mutuellement.

7ème règle
La règle des tiers

Pour certains, le placement d’un sujet sur 

une photo doit obligatoirement obéir à la 

règle du nombre d’or. Ce faisant, on dégage 

le sujet et les éléments importants (comme 

l’horizon) du centre de la photo.

Il est vrai que la grande majorité des photos 

centrées donnent une impression statique 

et banale, plate et sans vie.

Très mauvais



7ème règle
La règle des tiers

Nous retiendrons qu’une photographie 

composée selon la règle des tiers est 

supposée plus dynamique et donne plus 

d’espace au regard pour vagabonder.

Il suffit d’être proche des 

points de force, bien 

entendu, pas pile dessus 

nécessairement



Origine

Il est universellement connu pour sa découverte d’une séquence de 

numéros débutant avec 0 et 1. Elle consiste à additionner continuellement 

un nombre avec le précédent dans la séquence : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 

55, 89, etc. Lorsqu’on divise chaque paire successive, on obtient 1,6 (par 

exemple : 34:21=1,6190476…).

Il cherchait à établir une division inégale et dissymétrique des espaces qui 

paraîtrait très agréable et esthétique pour l’œil humain.

La règle dit que le rapport entre la plus petite et la plus grande partie de 

l’image doit être équivalente au rapport entre la plus grande partie et le 

tout. La proportion idéale en photographie est donc de 1 tiers pour 2 tiers.

Mathématiquement parlant, 1,61… représente cette proportion idéale.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 

1597, 2584, 4181, 6765, …

La règle d’or est une technique de composition basée sur 

les travaux du mathématicien italien Fibonacci (12e siècle).



Connu en tant que nombre d’or et représenté par la lettre grecque “phi”, il 

s’agit d’une clé essentielle en mathématiques et en proportions, 

applicable aux règles de composition d’image.

Concrètement, les formats correspondant à la règle du nombre d’or sont 

par exemple : 13 x 21 cm, 18 x 30 cm, 24 x 39 cm soit des formats r-très 

proches des standards de la photographie...

Plus intéressant encore, on s’est servi de ce nombre d’or pour établir des 

lignes imaginaires qui découpent l’image en trois parties horizontales et 

verticales égales. Ces lignes sont appelées lignes de forces.



Comme toujours, ce n’est pas une solution universelle

et elle doit être utilisée avec parcimonie ...



Cela peut paraître évident, mais si le sujet est trop 
petit sur la photo, il aura du mal à attirer 
l’attention. C’est une règle extrêmement simple, 
mais remplir le cadre avec son sujet peut donner 
beaucoup d’intensité à vos images. La plupart des 
mauvaises photos (type photos de vacances 
prises par Tata Jeanine) ont ce défaut : les sujets 
ne dominent pas l’image.

Donc rapprochez-vous, zoomez, faites quelque 
chose mais il faut qu’on voie votre sujet ! Cela ne 
veut pas dire qu’il ne faut pas lui laisser de place 
du tout, mais qu’il faut que le sujet domine 
l’image.

Les gens ont tendance à imaginer les choses plus 
grandes qu’elles ne sont ; en remplissant 
complètement l’image, on enlève toute distraction 
et toute comparaison possible avec l’arrière-plan.

8ème règle
Remplissez le cadre



Évidemment, on peut prendre cette règle à contre-pied :

une personne isolée dans un endroit désert et toute petite

sur le cliché peut produire une image forte par exemple.



9ème règle
Utilisez les cadres naturels

Cette règle consiste à placer le sujet dans un 

cadre naturel : une fenêtre, une embrasure de 

porte, la meurtrière d’un château fort, l’ouverture 

d’une grotte, un tunnel, etc. Le but est qu’il reste 

deux choses dans l’image : le sujet et le cadre, 

qui est peu important en lui-même et ne sert qu’à 

attirer l’attention vers le sujet. Bien utilisé, ce 

principe est très puissant, et présente plusieurs 

avantages : il donne un contexte, donne de la 

profondeur à l’image, produit du mystère (en 

laissant place à un peu d’imagination si le cadre 

n’est pas clairement reconnaissable par exemple), 

et bien sûr mène l’œil vers le sujet.

Bien utilisés ou totalement pris à contre-pied, ces 

règles peuvent donner beaucoup d’impact à vos 

images.

http://www.flickr.com/photos/laurentbreillat/4641861300/in/photostream/


10ème règle
L’équilibre des masses

La composition d’une photo doit également 

prendre en compte le poids visuel de chaque 

élément, c’est-à-dire son contexte, sa forme 

et son contraste afin d’équilibrer son image.

L’impact d’une grosse masse est très 

important et va monopoliser l’attention au 

détriment des masses plus petites.

La première chose à faire pour équilibrer une 

image est de compenser les masses entre 

elles.

Il faut donc prendre en compte plusieurs 

paramètres : leurs dimensions respectives, 

leur placement les unes par rapport aux 

autres et les distances qui les séparent.

Pour un meilleur 

équilibre, on va placer 

la plus grande masse 

vers le bas afin 

d’asseoir la photo.



Autre paramètre : l’équilibre des tons

Un équilibre des tons s’obtient si un 

élément de petite taille a autant 

d’impact qu’un élément de plus grande 

taille. En fait, l’environnement autour de 

la plus grande masse doit s’approcher 

de sa tonalité, ainsi la masse est 

estompée, elle a moins d’importance.

Dernier paramètre : l’équilibre des teintes

De la même façon, il faut que l’élément 

de petite taille apporte autant d’impact 

qu’un élément plus grand. Pour obtenir 

cet équilibre, la teinte de la plus petite 

masse doit être très forte et marquante.



Pour aller plus loin …. (1)

Sur une image horizontale, un objet placé à gauche domine au vu du sens 

de lecture d’une image (voir ci-après). 

Mais la gauche et la droite trouvent également une autre signification. 

La gauche va représenter le passé et la droite le futur.

C’est pour cela que beaucoup de photos dont le sujet principal est un 

personnage vont placer l’individu à gauche avec son regard portant vers la 

droite (il regarde vers le futur en quelque sorte). Ce placement est donc 

porteur de sens.



Prenons l’exemple d’une scène : un 

grand père raconte une histoire à son 

petit fils.

Si vous souhaitez faire passer ce 

message, pour que la photo soit 

facilement compréhensible, il est donc 

recommandé de placer le grand père 

vers la droite et l’enfant vers la gauche, 

le sens de leur regard exprimera à lui 

seul la différence de génération (le 

grand père regardera à gauche donc 

vers le passé, alors que l’enfant 

regardera vers l’avenir…).



Sur une image verticale, un objet placé 

en haut aura plus d’impact.

Mais le haut et le bas ont là aussi, une 

autre signification.

Le bas d’une image représente la 

matérialité alors que le haut va plutôt 

rappeler la spiritualité.



Pour aller plus loin (2) : le sens de lecture d’une image …

Des tests scientifiques ont démontré que tous les individus d’une même 

culture ont le même cheminement visuel. Donc lorsque l’on découvre 

une photo, nous avons une structure perceptive commune.

Il va falloir se servir de cette connaissance du mécanisme du regard 

pour attirer le spectateur de sa photo vers le sujet principal, bref le 

diriger vers le message important.

L’œil a en fait un champ de vision nette très étroit, il va donc balayer la 

surface d’une image d’un mouvement continu extrêmement rapide (ce 

qui donne l’impression de percevoir l’image nette dans sa totalité).

L’œil n’a pas une méthode d’exploration de l’image unique, il est attiré 

par un certain nombre d’éléments.

Bien sûr, comme nous l’avons vu précédemment, il est attiré par les 

points forts de l’image.



Le regard s’attarde aussi sur les zones 

compliquées de l’image et se dirigera 

plus facilement vers la forme la plus 

grande ou la plus proche, il a aussi 

tendance à s’orienter vers le centre de 

l’image.

D’autres caractéristiques de certaines 

régions d’une photo (la netteté, la 

régularité, le premier plan, les couleurs 

chaudes, etc.) peuvent également 

diriger le regard.

Le balayage de l’œil se fait dans le sens 

de l’habitude culturelle, il aura donc 

tendance à aller de gauche à droite et de 

haut en bas.

On appelle ce balayage, la lecture en Z.



Un dernier élément attire l’œil, il s’agit de 

l’apparence humaine.

Si vous placez une personne dans un 

décor, le regard va forcément se porter en 

premier sur le personnage.

Encore plus précisément, c’est le visage

qui attire le plus. De même, dans un 

visage, c’est le regard qui a le plus 

d’importance (y compris, peut-être 

surtout, en photo de nu).

Si on prend l’exemple des célèbres 

publicités Aubade, on comprend pourquoi 

le photographe ne cadre pas le visage du 

modèle, c’est le produit qui doit être mis 

en avant, or la présence d’un visage 

détournerait le regard vers lui ...



Enfin, le balayage horizontal explique 

pourquoi une photographie avec des 

dominantes horizontales sera reposante 

pour l’œil (évoque le calme, la 

profondeur et permet d’élargir l’image) 

alors que des dominantes verticales 

seront fatigantes (évoquent la rigidité et 

permettent d’allonger l’image) et des 

dominantes obliques seront plutôt 

agréables quand elles briseront la 

monotonie, mais intègreront le plus 

souvent une dimension dramatique ou 

inquiétante dans l’image !

Ne pas oubliez que l’œil se 

fatigue plus en lecture verticale.



Encore 7 petits trucs en vrac …. 

éléments qui influencent la 

composition de l’image

1. Les répétitions

La répétition d’objets les met en 

valeur, surtout s’ils sont placés sur 

des lignes convergeant vers un des  

coins de l’image.

On peut composer des images d’objets 

répétitifs, de façon à offrir à l’œil une 

multitude de détails. C’est la façon de 

composer des mosaïques, des 

patchworks ou des puzzles.



L’impression de profondeur, qui n’exclut pas la 

perception d’irrégularités dans la surface, tient 

à deux faits : primo, les objets apparaissent de 

plus en plus petits au fur et à mesure de 

l’éloignement et secundo, le cerveau 

« comprend » que leurs dimensions sont 

réparties de façon homogène dans toute la zone 

photographiée.

Selon le type d’objet, il est possible que la 

répétition entraîne la création de lignes plus ou 

moins fortes.

Des lignes très fortes sont

les verticales convergentes.



2. Tons clairs et tons foncés

Outre la facilité de lecture, un 

contraste en luminosité entre les 

différents éléments d’une image 

permet de donner une impression de 

volume : les parties claires de l’image 

ont l’air plus proches que les parties 

sombres.

Certains photographes parlent de 

« sculpter avec la lumière », technique 

particulièrement flagrante avec le noir 

et blanc, spécialement pour le nu ou 

les portraits.

on aura reconnu Orson Welles

et notre Président …



3. Reflets et miroirs

Inclure des reflets dans une 

photographie peut aider le 

cerveau à reconstruire des 

volumes.

C’est aussi une façon astucieuse 

d’ajouter de l’information à la 

photographie : une photographie 

remplie par un plan d’eau pourra 

ainsi contenir aussi une image de 

l’environnement ; un sujet pourra 

être vu sous deux angles dans un 

miroir.

Un peu d’humour aussi …



4. Les ombres

Les ombres portées sur le décor 

fonctionnent un peu comme les miroirs, 

permettant soit d’ajouter de l’information 

sur le sujet pour en faciliter la 

compréhension du volume, soit d’ajouter 

sur l’image des informations sur des 

éléments hors champ.

Dans certains cas, le fait de ne pas montrer un 

élément va le rendre encore plus fort car il va 

laisser libre cours à l’imagination du spectateur.

Exemple d’ombres informant sur un sujet hors champ

et toujours un peu d’humour ….

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Shadows-in-the-sand.jpg


5. Le format carré

Le carré est symétrique et donc donne 

une impression de calme et de 

stabilité.

Il vaut mieux l’accompagner d’autres 

formes sinon la photo risque d’être 

trop plate ou monotone.



6. La composition en S

L’œil est spontanément attiré par les lignes en S.

C’est une forme que l’on retrouve souvent avec les cours d’eau, les 

routes, ou les silhouettes humaines.

Cette composition est dès lors très heureuse pour les photos de 

paysages et pour le nu.



7. La texture

La lumière est évidemment le facteur essentiel qui donne du volume au 

sujet car une photographie n’a que deux dimensions et ne peut nous 

donner la sensation d’une troisième que par le jeu des valeurs crées par 

l’éclairage.

L’aspect de surface, les qualités palpables de la matière des objets, sont 

la texture de la photographie.

Le rendu de la texture est un élément important de l’image, elle est 

révélée par l’éclairage et mise en valeur par une lumière presque 

tangentielle.

Pour les objets à la texture très marquée, il suffit d’une lumière 

légèrement diffuse et pour les surfaces lisses une lumière dure qui crée 

des ombres.

Pour les photos en noir et blanc, équilibrez les diverses densités (hautes 

lumières, ombres etc.).

Pour les photos en couleur, respectez les gammes chromatiques, les 

tons chauds, les tons froids et les couleurs complémentaires.



30 exemples de

belles compositions

avec explications ….



Pourquoi les photos bien 
cadrées nous semblent-t-elles 
harmonieuses et équilibrées ? 
Voici une série d'exemples 
commentés pour bien 
comprendre l'art de la 
composition.

Dans la photo ci-contre, la 
composition est basée sur le 
contraste entre les silhouettes du 
gondolier et du monument, et 
l'ambiance orangée du ciel et de 
son reflet sur l'eau. Le 
photographe s'est placé de telle 
sorte que ces formes noires se 
distinguent aisément et 
simplifient la lecture de l'image.



En ménageant 
de l'espace dans 
la direction de 
l'envol de 
l'oiseau, le 
photographe 
laisse respirer 
l'image 
et autorise le 
lecteur à 
continuer 
mentalement le 
mouvement de 
l'animal



La dynamique de 
la course à venir 
est restituée par 
celle des lignes et 
des courbes qui se 
croisent au sol. Le 
cadrage en 
plongée ne laisse 
pas voir l'horizon, 
ce qui annule la 
perspective et 
crée du reste un 
bel effet 
graphique.



Ce cadrage, 
simple mais fort 
de sens, place la 
diagonale sur le 
trajet du 
personnage : 
belle traduction 
de l'idée de 
cheminement 
spirituel. Le regard 
accompagne ce 
parcours, du coin 
inférieur gauche ju
squ'au coin 
supérieur droit. 



Cadrée uniquement 
sur les sabots du 
cheval, cette photo 
de galop représente 
la quintescence du 
mouvement.
Les jambes veinées 
du cheval et les 
éclaboussures, bien 
visibles grâce au 
cadrage serré et à la 
vitesse d'obturation 
élevée qui les a 
figées, traduisent 
l'idée de puissance et 
d'énergie.



Schématiquement 
composée de trois 
masses colorés, cette 
image dirige le regard 
vers l'arbre solitaire, 
masse la plus petite 
mais la plus dense 
(foncée). Par ailleurs, 
les sillons de 
lavande forment une 
ligne directrice qui 
concourt également à 
attirer l'attention vers 
ce sujet esseulé. 



Divisée en trois 
parties égales dans 
le sens de la hauteur 
(terre, mer, ciel), 
cette photographie 
est une parfaite 
illustration de la 
règle des tiers. Par 
ailleurs, le 
cadrage vertical d'un 
sujet horizontal 
transforme ce 
paysage en un 
empilement de 
couches colorées 
très graphiques.



Le cadrage 
symétrique de ce 
paysage de 
montagne fait 
ressortir le 
miroitement du 
lac et crée une 
image paisible. 



Cadrée en plongée, 
cette photo fait la 
part belle aux 
motifs 
géométriques 
dessinés par les 
pavés de la 
capitale. Elle 
tronque la 
perspective et 
dynamise une 
scène qui serait, 
sans cela, banale.



L'originalité et la force 
de cette photo vient du 
branchage de saule 
pleureur situé au 
premier plan. Ce 
dernier "ferme" le haut 
de l'image 
et dirige ainsi notre 
regard vers le centre. 
Cet effet de  
‘surcadrage’ met en 
valeur l'église qui ne se 
retrouve pas 
"noyée" dans ce ciel 
bleu et accentue 
l'aspect mystique de 
l'image.



La ville au loin, les 
concurrents sur le 
départ, les 
photographes sur la 
digue... Chacun des 
plans parallèles sont 
bien séparés, 
répartissant l'image 
en trois tiers 
horizontaux. Voici un 
cadrage informatif qui 
clarifie la lecture de 
l'événement.



Prise en contre-
plongée, cette 
photo place notre 
regard au niveau des 
fleurs, à la manière 
d'un plan subjectif. 
Ainsi cadrés, les 
végétaux prennent pl
us d'importance car 
ils deviennent les 
personnages centraux 
d'un monde ramené à 
leur échelle.



L'empilement des 
champs (accentué par 
la longue focale) et la 
disposition des arbres, 
comme autant d'îlots 
verticaux et 
solitaires, font de ce 
paysage une 
composition 
particulièrement 
graphique et 
poétique.



En macrophotographie, 
il ne suffit pas de centrer 
le sujet pour obtenir un 
bon cadrage : au 
contraire, la photo 
risque d'être plate et 
sans rebond. Ici l'insecte 
a été placé à gauche du 
cadre, tandis que le 
pistil de la fleur se 
trouve sur l'autre ligne 
de force verticale de 
l'image. Les deux 
sujets entrent ainsi en 
relation, tout en 
apportant un 
référent d'échelle.



Les troncs de ces 
arbres, coupés par le 
cadre, forment des 
lignes verticales 
traversant l'image de 
haut en bas. Le 
cadrage, soulignant le 
parallélisme des 
lignes et leur 
multitude, tend à 
nous faire considérer 
la forêt comme une 
composition 
graphique et 
abstraite.



Tout les oppose. L'une 
est en pleine course, 
l'autre en position 
statique. La direction 
du mouvement 
entraine le regard vers 
la gauche, tandis que 
la tailleuse de haie 
crée une ligne de force 
verticale. Sans parler 
des couleurs. Voici 
une construction 
complexe qui crée de 
l'intérêt autour d'une 
scène somme toute 
banale.



Ce coucher de soleil 
est cadré de manière 
efficace avec la 
prépondérance 
donnée au ciel plutôt 
qu'au sol. L'immensité 
du ciel et le dégradé 
des couleurs offrent 
ainsi un spectacle 
complet et deviennent 
les vrais sujets de 
l'image. 



Malgré un ressenti un 
peu fouilli, le cadrage de 
cette image parvient à 
isoler l'oiseau de son 
environnement, 
pourtant muni d'un 
plumage camouflant. En 
effet, les lignes foncées 
formées par les 
branches des arbres 
font écho aux 
rayures du plumage de 
l'oiseau tout en 
délimitant un cadre 
autour de lui. Quand au 
fond, il est suffisamment 
flou pour ne pas 
perturber. 



Le chaos de cette 
course de natation 
est très bien 
rendu par un 
cadrage serré écra
sant les nageurs 
déjà serrés. Bras et 
bonnets 
s'entrechoquent 
par un effet de 
tassement des 
perspectives. 



L'équilibre de cette 
photo tient 
sur l'opposition entre 
le paysage verdoyant 
et le tee-shirt 
rouge du personnage.
Ce dernier agit comme 
un point de force dans 
l'image car, même s'il 
occupe 
proportionnellement 
peu de place dans 
l'image, sa couleur 
vive suffit à le faire 
ressortir de 
l'environnement vert 
dominant. 



Cette image est un cas 
d'école. Basé sur la 
conjugaison d'une 
ligne 
directrice descendant
de la 
dune jusqu'au point 
de force représenté 
par la voiture, son 
cadrage fait circuler le 
regard de manière 
optimale selon un 
chemin en "Z" 
parcourant l'image de 
part en part.



L'usage du téléobjectif, qui 
écrase la perspective, et le 
choix d'un cadrage serré 
accentuent l'effet de 
foule et transforme les 
sujets en motifs répétitifs.
Un tel cadrage permet de 
tromper facilement le 
lecteur. Sans voir l'étendue 
réelle du groupe, et par 
effet de continuité, il 
imagine alors 
une foule tout aussi dense 
en dehors du cadre. Le 
cadrage interprète ici la 
scène pour traduire l'idée 
d'ampleur, de multitude : 
il donne un sens à l'image.



Les circonvolutions 
formées par les 
différents étages des 
rizières ont été mises 
en exergue par un 
cadrage en légère 
plongée qui aplatit la 
perspective et laisse 
voir une vue 
d'ensemble sur le 
phénomène.



Voici un exemple de 
photographie 
qui repose 
uniquement sur le 
cadrage car il n'y a 
pratiquement pas de 
sujet, ou si 
peu. L'originalité du 
cadrage vient du 
conflit créé entre les 
lignes 
horizontales, dessinée
s par le sable, et 
le morceau de bois 
vertical.



Ce paysage est un bel 
exemple de composition 
classique mais très 
efficace. Le déséquilibre 
du voilier, dont 
le mât est incliné vers 
la gauche de l'image, 
sert de contrepoids au 
volume occupé à droite 
par la barque et les 
maisons. De plus, ces 
trois masses forment un 
triangle qui oriente 
la lecture dans l'image, 
modèle très courant de 
composition en 
photographie. 



La succession des 
différents plans dont 
les couleurs virent de 
plus en plus au bleu 
ciel (signe 
d'éloignement) laisse 
entrevoir l'étendue 
de la chaîne 
montagneuse. Les 
personnages en bas de 
l'image n'en paraissent 
que plus petits et le 
paysage grandiose. 



Dirigé vers le zénith, 
ce plan suggère le 
sentiment 
d'écrasement 
provoqué par la 
hauteur des 
buildings entourant 
le photographe.
Cerclant le cadre 
de chaque côté, les 
hauts immeubles 
semblent en effet 
dominer le paysage 
urbain.



Utiliser des couleurs 
opposées constitue 
un très bon moyen 
de dynamiser son 
image et mettre en 
valeur un sujet. Un 
bon exemple avec 
cette sauterelle 
entourée de pétales 
roses, couleur 
complémentaire du 
vert.



Sorte de "V" formé 
par le corps de la 
grenouille et la 
feuille disposée en 
diagonale, la 
composition 
dynamique de cette 
photo restitue la 
sensation d'un 
batracien prêt à 
déguerpir à tout 
moment.



Pris en contre-jour, le 
chien et les ombres 
de cette photo 
apparaissent comme 
de simples 
taches d'encre de 
Chine sur un fond gris 
clair. Ajouté à cela, 
l'effacement de 
l'horizon par un point 
de vue en plongée, il 
ne reste plus que des 
silhouettes suspendu
es dans les airs et un 
résultat proche du 
dessin.




