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INTRODUCTION

 Après la maîtrise de son boîtier (vitesse, ouverture, ISO), la 

composition de l’image va vous permettre de faire une photo qui sorte du 

commun. 

 Elle est indépendante de la qualité de votre matériel.

 A la prise de vue, c’est l’étape qui précède le déclenchement de 

l’appareil : cadrage, “règle des tiers“, placement de votre sujet, format de 

l’image, perspective, …

 Le post traitement de l’image peut corriger les éléments de 

composition.

Je vais vous décrire ci-dessous quelques techniques de composition…

« Les choses qui sont dotées de proportions 

correctes réjouissent les sens »

Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)



LA RÈGLE DES TIERS

C’est la plus connue. Elle consiste à :

- Découper virtuellement sa photo en 3 

bandes et 3 colonnes avec 2 droites verticales et 

2 droite horizontales 

- Placer les éléments importants de 

l’image sur ces droites, voire aux intersections 

de ces droites

Cette règle des tiers est une version 

simplifiée de la règle du nombre d’or



LA RÈGLE DES TIERS



LES LIGNES DIRECTRICES

Elles permettent de guider naturellement l’œil vers un 

sujet, un lieu ou vers l’infini.



LA SYMÉTRIE

Elle donne une impression 

d’équilibre naturel, d’harmonie



LE MINIMALISME

On trouve le sujet et rien 

d’autre (ou presque)



LE POINT DE VUE

Le positionnement du photographe par 
rapport au sujet est très important et va 
influencer l’impression générale

 Plongée (du haut vers le bas)
• Le sujet est dominé

• Sensation d’oppression

 Contre-plongée (du bas vers le 

haut)
• Sentiment de grandeur, de 

supériorité

• Le sujet est dominant



LA RÉPÉTITION DE MOTIFS

L’effet esthétique peut être renforcé par les formes, les couleurs, les lignes et 

proportions, le contraste. L’image doit être remplie.

L’image représente une grande quantité 

d’objets semblables qui de fait deviennent 

des motifs comme dans une tapisserie

Inclure dans l’image un élément de 

rupture permet d’éviter l’ennui causé par 

la répétition



LES TEXTURES

Le passage de motif à texture s’opère 

dès lors que les éléments qui 

composent l’image ne sont plus 

distinguables dans leur individualité.



REMPLIR LE CADRE

Vous devez être clair sur le 

sujet que vous prenez en 

photo



UTILISER UN CADRE NATUREL

Le cadre naturel permet de 

contextualiser la photo

 On concentre l’attention sur un 

élément précis de l’image

 On gagne en profondeur de champ



UTILISER UN ASPECT NÉGATIF

La tristesse, la difficulté, 

l’effort… vont mettre en 

valeur le sujet



LA RÈGLE DES IMPAIRS

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



SUIVRE LE REGARD OU LE 

MOUVEMENT

Aller dans le sens du 

mouvement

Laisser de l’espace pour le 

regard ou le mouvement du 

sujet



L’EFFET DE BRUME

La photographie dans le brouillard 

ou la brume peut donner à vos 

sujets une coloration 

merveilleusement morose

ou une atmosphère particulière



LE PREMIER PLAN

Il permet :

 De donner de la profondeur 

 D'ordonner l'image

 D’avoir une valeur informative



ATTENTION !

L’art c’est aussi savoir s’affranchir 

des règles…


