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La composition, c’est la façon dont on arrange les  différents 
éléments de la scène que l’on  photographie,  en bougeant 
soi-même pour changer de point de  vue, et/ou en 
déplaçant le sujet, les objets qui l’entourent. 
 
Il est très important de «tourner autour de son  sujet» et 
de faire plusieurs prises de vue pour trouver la meilleure 
façon de voir et de faire une photo réfléchie ! 

Définition 

Serge NOTARI 
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La composition, c’est donc la façon dont on c….,  mais pas seulement, 

elle joue aussi avec : 

• Le s… de la lecture 

• la t….. donnée au sujet principal et sa p…….  (est-il petit ou grand sur le 

cliché, proche ou  éloigné, à droite ou à gauche, remplit-il tout l’espace etc.. ?) 

• L’….. de prise de vue ( de face, de biais, parallèle au sujet, en plongée, 

contre-plongée etc.) 

• Le f….. (paysage, portrait, carré, panorama) 

• L’organisation des …… de ….. qui vont guider le regard et créer de la 

perspective. 

• Le choix de la zone de …. au ….. en relation avec la profondeur de 
champ qui vont déterminer la netteté de tout ou partie de la photo 

• les c……… entre les zones sombres et claires  et/ou entre les c…….. 
Serge NOTARI 
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La composition, c’est donc la façon dont on c….,  mais pas seulement, 

elle joue aussi avec : 

• Le sens de la lecture 

• la taille donnée au sujet principal et sa position  (est-il petit ou grand 

sur le cliché, proche ou  éloigné, à droite ou à gauche, remplit-il tout l’espace 

etc.. ?) 

• L’angle de prise de vue ( de face, de biais, parallèle au sujet, en plongée, 

contre-plongée etc.) 

• Le format (paysage, portrait, carré, panorama) 

• L’organisation des lignes de force qui vont guider le regard et créer de 

la perspective. 

• Le choix de la zone de mise au point en relation avec la profondeur 
de champ qui vont déterminer la netteté de tout ou partie de la photo 

• les contrastes entre les zones sombres et claires  et/ou entre les 

couleurs Serge NOTARI 



En Occident, nous lisons les images comme nous  
lisons un texte, c’est-à-dire de gauche à droite et  
de haut en bas. 

Les gens dont la langue maternelle se lit dans  
d’autres sens auront tendance à lire les images  
différemment. 

Le sens de lecture 
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Elle consiste à placer les éléments importants de l’image 
sur les lignes verticales et/ou horizontales qui coupent 
l’image aux tiers et/ou à leurs intersections, nommées les  
points forts de l’image. Il suffit de couper l’image en 9  
rectangles comme ça : 

2/ La règle des tiers 

6 Serge NOTARI 



Il convient de placer les lignes horizontales 
majeures de la photo le long d’un des deux axes  
horizontaux. Comme l’horizon par exemple 
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Il convient de  

placer les lignes  

verticales 

majeures 

le long d’un des 
deux 

axes verticaux. 
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Le sujet quant à lui doit être placé sur un 
« point fort » 
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En cas de pluralité d’objets dans le sujet, il convient de les  
répartir sur les points forts. Attention toutefois de ne pas  
surcharger votre photo qui peut devenir illisible! 
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Le placement du sujet sur un point fort vous aidera à éviter  
de le placer au centre de l’image, situation la moins  
favorable à sa mise en valeur. 

Le placement du  sujet 
au centre de  la photo 

rend la  vue plate,  
ennuyeuse, statique 

Le sujet, situé en oblique sur  
un point fort, donne 

l’impression de progresser en  
diagonale de la gauche vers la  

droite. Sa position de 
« départ » dynamise la photo. 
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Cette règle est conçue pour eviter, entre autre, de centrer 
le sujet et d’appauvrir la scène en ne voyant qu’un sujet 
unique et statique. 
 
Quand on décide de ne pas l’appliquer , 
c’est pour 2 raisons principales : 
 

• Juxtaposer 2 sujets, deux ambiances,                           
deux scènes sur les 2 moitiés d’une photo 

• Créer une symétrie 

Exceptions à la règle des tiers 

Serge NOTARI 



Juxtaposer 2 scènes 
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Créer  
une  
symétrie 

est/ouest 
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Créer  une  symétrie nord/sud 
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Le centrage du  
sujet dans un 
format carré est 
tout à fait approprié 
aux photos à 
caractère 
géométrique    
(carré, cercle, triangle) 

pour obtenir une 
symétrie sur les 
quatre côtés de la 
photo. 

Créer une symétrie nord/sud et est/ouest 
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Le centrage du  
sujet dans un 
format carré 
est tout à fait 
approprié aux 
photos à 
caractère 
géométrique    
(carré, cercle, 

triangle) pour 
obtenir une 
symétrie sur les 
quatre côtés de 
la photo. 
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Le centrage du  
sujet dans un 
format carré 
est tout à fait 
approprié aux 
photos à 
caractère 
géométrique    
(carré, cercle, 

triangle) pour 
obtenir une 
symétrie sur les 
quatre côtés de 
la photo. 
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La plupart des mauvaises photos ont ce défaut :  les sujets ne 
dominent pas l’image.  
                                                                                                                    
Donc il est conseillé de lui donner la place la plus importante, 
éventuellement de zoomer ou se rapprocher afin de  délimiter le 
plan qui lui donnera la priorité sur son environnement, mais 
attention il s’agit de lui donner la priorité et non de lui faire remplir 
tout l’espace au détriment de la composition, formée par le sujet 
dans son contexte. 
 
Remplir tout le cadre de la photo avec le sujet est efficace pour 
montrer des détails, dans le cas d’une photo documentaire par 
exemple. 

 La place du sujet dans le cadre 

Serge NOTARI 



La place du sujet dans le cadre 
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Le moulin est bien mis en valeur dans et par son environnement 



21 Serge NOTARI 

La place du sujet dans le cadre 

 
Le moulin s’impose au regard 
mais au détriment de la 
composition qui a quasiment 
disparu.  
 
Le but de cette photo n’est 
pas de fournir des détails sur 
la construction du moulin mais 
plutôt de le faire ressortir 
comme le principal point 
d’accroche du regard dans ce 
paysage.    
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La place du sujet dans le cadre 

La montre occupe quasiment tout le cadre de la photo pour donner 
un maximum de détails à d’éventuels acheteurs. 
Le flou d’arrière plan favorise la concentration du regarde sur le 
cadran de la montre 



23 

Il est également important de laisser «respirer» le sujet 
dans son cadre pour  
 

 
• Laisser de l’espace pour créer un effet de mouvement. 

 
• Laisser de l’espace pour suivre la direction du regard 

d’un personnage, animal. 
 

 La place du sujet dans le cadre 

Serge NOTARI 



Laisser de l’espace pour le mouvement du sujet 
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 La place du sujet dans le cadre 
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Si le sujet se 
déplace ou 
regarde dans 
une direction, il 
vaut mieux le 
placer dans la 
direction 
opposée à ce 
regard. 

Serge NOTARI 

La place du 
sujet dans le 
cadre 



Laisser de l’espace pour le regard ou le mouvement du sujet 
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Une photo est en 2 dimensions, mais  elle représente un 
monde qui est en 3 dimensions. 
 

Réussir par des techniques graphiques à  
reproduire l’impression qu’il existe 3  dimensions 
sur un cliché lui donne de la  profondeur et du 
dynamisme. 
 
En l’absence de perspective la photo est plate au 
sens propre comme au figuré 

Utiliser la perspective 

Serge NOTARI 
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• Le cadre donne de la profondeur à la photo en créant 
  
• Il favorise la concentration du spectateur sur le sujet  

principal de la photo. 

Utiliser un cadre ou plusieurs dans le cadre de la photo 

Serge NOTARI 

2 avantages 

Quelques techniques de mise en perspective 



Utilisez un cadre naturel dans le cadre de la photo 
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Utiliser un cadre naturel dans le cadre de la photo 
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Utiliser un cadre naturel dans le cadre de la photo 



Ici, la rampe de  

l’escalier forme  

une perspective 

qui donne presque  

l’impression qu’on  

peut mettre 

un pied dans 

l’image. 

Utilisez les lignes de 
fuite 
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Ici, les lignes de fuite 
ou lignes de force  sont 
formées à la fois  par le 
garde-fou du  pont, 
mais également  par 
l’alignement de la  tête 
avec le réverbère,  et à 
l’arrière-plan par le  
lampadaire. 

33 Serge NOTARI 

Utiliser les lignes de 
fuite 



Ici, les lignes verticales des arbres augmentent l’effet de  
perspective rendu par les lignes de fuites formées par la  
route et les cimes des arbres. 
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Les lignes directrices ne sont pas  nécessairement 
des droites, elles peuvent être  des courbes, en S, 
des spirales, des cercles ou arcs  de cercle et 
contribuent pour beaucoup à la perspective… 
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Dans cette  
photo la mise  
en perspective  
provient du  
double effet du  
cadre et du  
chemin de  
crête qui  
emmène le  
regard à 
l’horizon 
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Intercaler plusieurs objets et/ou plans ou plusieurs plans 
successifs pour faire cheminer le regard de l’avant-plan                 
de la photo jusqu’à l’horizon. 

37 Serge NOTARI 
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Intégrer un personnage, un animal, une voiture, 
une maison etc. enrichit de façon  considérable les 
photos de paysage : 

 
• En créant un rapport d’échelle 

• Un point d’accroche du regard 

• En suggérant une histoire 

 Animer sa photo 

Serge NOTARI 



rapport d’échelle 
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Créer un point 
d’accroche      
et suggérer 
une histoire 

41 Serge NOTARI 

Sujets décentrés et 
placés au point de 
convergence des 
lignes de force 
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Focaliser l’attention en jouant sur la profondeur de champ 

 
Une faible profondeur de champ  
(grande ouverture du diaphragme 2,8-3,5-4,5-6,3)  

isole le sujet de son environment sans l’éliminer , en 
« floutant » l’avant plan et l’arrière plan de la photo 
 
 portrait, insecte, fleur, petits objets. 

 

Serge NOTARI 
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Ici, la perspective ne saute pas forcément aux  yeux, mais elle guide 
subtilement le regard vers  le sujet, à savoir les cerises du bracelet. 
Les cerises sont mises en valeur par la composition à savoir, le 
placement sur un point fort , sur la diagonale de l’avant-bras,             
et le flou avant et arrière. Un gros plan sur les cerises ou une netteté 
totale du premier au dernier plan aurait été sans intérêt. 



Pour cette photo, la mise au point a été faite sur le pistil  
avec une grande ouverture ( 6,3) de manière à réduire la  
profondeur de champ et faire ressortir la netteté de la  
fleur par rapport à un environnement flou.  

44 Serge NOTARI 

La tige part de 
l’angle, la fleur 
est décentrée   

et donne 
l’impression 

d’être 
propulsée vers 
la gauche. les 

feuilles et fleurs 
floues font un 
écho à la fleur 
principale et 
donne de la 
perspective. 



Jouer sur les contrastes entre les zones lumineuses 
et les zones sombres 
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Sujet non 
centré, le 
regard est 

dirigé vers le 
sens opposé 

3 plans de 
netteté = les 
bouteilles, le 
personnage, 

le fond du bar 



  

Contre-jour + contraste de couleurs sur un fond sombre 
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photo prise en 
contre-plongée, 

allongé sur le sol, 
pour donner de 
l’ampleur aux 

fleurs qui semblent 
jaillir du sol. 



Placer un sujet aux couleurs chaudes sur un fond 
aux couleurs froides 
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Liste des points clés de la composition 
1. Utiliser les lignes de force et les points de force issus de la règle 

des tiers 
2. Le sujet doit s’imposer dans la composition sans occuper 

systématiquement tout l’espace de la photo 
3. Laisser de l’espace pour faire une composition faisant ressortir le 

sujet, prenant en compte la direction du regard et l’effet de 
mouvement 

4. Utiliser la perspective = insérer un cadre dans le cadre, utiliser les 
lignes de force, intercaler plusieurs objets de l’avant-plan jusqu’à 
l’horizon 

5. Animer sa photo en intégrant un ou plusieurs personnages, 
animaux, maison etc. 

6. Jouer sur la profondeur de champ pour faire ressortir le sujet 
7. Jouer sur les contrastes de lumière et/ou de couleurs 
8. Tourner autour de son sujet et faire plusieurs photos combinant 

tout ou partie de ces paramétres avec différents angles. Serge NOTARI 
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Les règles ne sont pas des dogmes à appliquer  
systématiquement. 
 

Ce qui compte c’est l’intention du photographe, ce qu’il 
veut montrer. 
 

Les règles sont donc plutôt des outils mis à sa  disposition 
pour exprimer le mieux possible cette  intention, et ne pas 
laisser la photo se faire, au  hasard. 
 
On peut préférer faire des photos intuitives mais le 
résultat sera plus aléatoire 

En conclusion 

Serge NOTARI 
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Chercher le meilleur angle 

Serge NOTARI 
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Chercher le meilleur angle 

Serge NOTARI 



52 

Chercher le meilleur angle 

Serge NOTARI 
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Chercher le meilleur angle 

Serge NOTARI 


