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La Composition Photographique

La Composition Photographique consiste en l’arrangement 
délibéré des éléments visuels d’une photographie.Le but est de 
choisir et de disposer ces éléments de façon harmonieuse et 
esthétique afin de communiquer des idées et des impressions 
au spectateur ou lecteur.



  

Pour composer son Image le photographe dispose de 
nombreux moyens :

- le format de l’image (paysage, portrait, carré, panorama, …)

- l’organisation générale des éléments de la photo : les points et lignes de force qui vont
  guider le regard et créer de la perspective

- la place du sujet dans le cadre (sa taille 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 …) et l’angle de prise de vue (de face, de biais, à 
  hauteur du sujet, en plongée, contre-plongée, ...)

- l’utilisation des différents plans de l’image -pour donner de la profondeur ou bien isoler le
  sujet principal

- le choix de la zone de mise au point en relation avec la profondeur de champ va déterminer
  la netteté de tout ou partie de la photo

- les contrastes entre les zones sombres et claires et/ou entre les couleurs 
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● Le FORMAT de l’Image : 3/2

+ le Format 3/2 est le format d’origine de la pellicule
    Argentique 35mm

+ c’est le format le plus couramment utilisé aujourd’hui 
   (format de base des capteurs grand format et APSC)

+ c’est le format le plus polyvalent qui vous permet de 
   capturer tout type de scène

+ très efficace pour placer les différents éléments dans 
   le cadre et les équilibrer

+ la règle des tiers est très facile à utiliser avec ce 
   format 

+ Il peut poser problème pour des scènes verticales, sa  
  grande hauteur incluant trop de ciel ou de premier plan
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● Le FORMAT de l’Image : 4/3

+ le Format 4/3 est le format souvent utilisé par les APN
   Compacts, bridges ou hybrides 

+ mais c’est aussi un format que l’on trouve sur 
   certains APN moyen format

+ ce format est plus étroit que le 3/2, il est très
   efficace pour des photos verticales

+ il permet par ailleurs plus de hauteur à la scène
   tout en restant en en format paysage

+ ce format est souvent utilisé en portrait, car il permet  
   de bien équilibrer son image
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● FORMAT de l’Image 4/3, utilisé en mode paysage, permet de plus s’approcher du sujet que le 

format 3/2 tout en laissant le haut et le bas de l’image respirer
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● Le FORMAT de l’Image : 1/1 (Carré)
+ initialement utilisé par les appareils
   instantanés le format carré a énormément gagné
   en popularité depuis l’apparition des réseaux
   sociaux et notamment Instagram

+ ce format étroit favorise les compositions statiques,
   symétriques et permet de facilement centrer le sujet
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● Le FORMAT de l’Image : 1/1 (Carré)
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● Le FORMAT de l’Image : 16/9

+ le Format 16/9 est très efficace pour les 
larges scènes horizontales comme les 
paysages

+ ce format peut être utilisé pour démontrer 
l’immensité d’une scène ou le dynamisme 
du sujet 

+ C’est également un format très efficace 
pour les sujets en mouvement, car il permet 
de laisser de l’espace devant le sujet, ce qui 
permet d’accentuer l’impression du 
mouvement

+ Ce format facilite également l’utilisation 
des lignes diagonales : elles sont ainsi plus 
allongées et encore plus puissantes
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● Le FORMAT de l’Image : 16/9

+ Ce format facilite également l’utilisation 
des lignes diagonales : elles sont ainsi plus 
allongées et encore plus puissantes
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● Le FORMAT de l’Image 16/9 et le mouvement
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● L’importance du format de l’image dans la composition : ici le 16/9 permet de 

comprendre l’histoire de l’ours et l’immensité de la banquise 
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● L’importance du format de l’image dans la composition : et maintenant, avec le 4/3 

vertical seule l’histoire de l’ours nous est racontée ... 
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● L’organisation générale de la photo : La règle des tiers

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 donc de couper 
l’image en 9 rectangles égaux comme le montre le schéma ci-dessous :
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● La règle des tiers

Il convient de placer les lignes horizontales majeures de la photo le long d’un 
des deux axes horizontaux comme l’horizon par exemple pour cette photo            
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● La règle des tiers

Il convient de 

placer les lignes 

verticales majeures

le long d’un des 

deux axes

verticaux        
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Il convient de 

placer les lignes 

verticales majeures
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deux axes

verticaux        
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● La règle des tiers

Le sujet quant à lui doit être placé sur un point fort 
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● La règle des tiers

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  

celle ci plate et statique  
Le sujet placé sur un point fort à droite de la photo la dynamise. Le sujet 

donne l’impression de progresser de la droite vers la gauche  
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● Exception notable à la règle des tiers

La règle des tiers peut vous servir à  éviter, entre autre, de centrer le sujet et 
d’appauvrir la scène en ne voyant que ce dernier, unique et statique.
Comme toute règle maîtrisée, elle peut bien sur être contournée, notamment 
dans le cas notable de la symétrie 
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● Exception notable à la règle des tiers : la Symétrie 

Est - Ouest
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● Exception notable à la règle des tiers : la Symétrie 

Nord - Sud
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● Exception notable à la règle des tiers : la Symétrie 

Est – Ouest
       et
Nord - Sud
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● Exception notable à la règle des tiers : la Symétrie 

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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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

– Une Photo est en 2 dimensions, mais elle représente un monde qui est en 3 dimensions. 

– Il faut donc parvenir, en utilisant des techniques graphiques, à reproduire l’impression qu’il existe 3 
dimensions sur l’image. Cela donnera de la profondeur et du dynamisme à la photo.

– En l’absence de perspective la photo est plate, au sens propre comme au figuré

– La découverte de la perspective est attribuée à l'architecte florentin Filippo Brunelleschi (XVème 
siècle) 
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

– Une 
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Ici, les rampes de 

l’escalier forment des 

perspectives qui donnent

presque l’impression 

que l’on peut mettre

un pied dans l’image !

Toutes les lignes de fuite 

mènent aux 2 personnages
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Dans cette image les lignes 

de fuite sont matérialisées par 

les bases et le haut des pylônes 

de soutènement du pont, 

ainsi que par les lampadaires, 

aussi bien à gauche qu’à droite.

La perspective est magistrale 

et l’effet de profondeur 

particulièrement réussi 
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Dans cette image les lignes 

de fuite sont matérialisées par 

le bas et le haut des réverbères, 

ainsi que par les lampadaires, 

aussi bien à gauche qu’à droite.

La perspective est magistrale 

et l’effet de profondeur 

particulièrement réussi 
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

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 profondeur de 

l’image.

Dans cet exemple la ligne directrice 

conduit à un point fort de l’image 
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES
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des droites, elles peuvent être

des courbes, en S, des 

spirales, des cercles ou arcs

de cercle et contribuent pour
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Ici, les lignes 

verticales des arbres

augmentent l’effet de

perspective rendu par 

les lignes de fuites 

formées par la route,  

le haut et le bas des arbres
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Ici, les lignes 

verticales des arbres

augmentent l’effet de

perspective rendu par 

les lignes de fuites 

formées par la route, le 

haut et le bas des arbres
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES

Ici, les lignes 

verticales des arbres

augmentent l’effet de

perspective rendu par 
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formées par la route, le haut

et le bas des arbres
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● L’organisation générale de la photo : Utiliser les PERSPECTIVES
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● La place du sujet dans le cadre

La plupart des mauvaises photos ont ce défaut : les sujets ne dominent pas 
l’image.

Il est conseillé de donner au sujet 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 peut être efficace dans certains 
cas, pour montrer des détails : portraits ou photos documentaires par exemple.

Remarque : dans le cas de photos rapprochées on peut même en arriver à rogner 
légèrement un ou des bords du sujet afin d’augmenter la proximité avec celui ci 
… (afin que le lecteur « rentre » dans la photo) 
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● La place du sujet dans le cadre

Dans cette image les moulins 

sont parfaitement mis en 

valeur dans et par leur

environnement.

Ces éléments de la composition

sont complémentaires et le 

paysage enrichit la photo sans

nuire à l’image des moulins
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● La place du sujet dans le cadre
       

       Les moulins s’imposent 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 des moulins mais

       plutôt de les 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 susciter 

l’envie en donnant beaucoup

de détails aux acheteurs potentiels.

Le flou de premier plan oriente le 

regard sur la marque Rollex et le cadre 

très serré favorise la proximité avec le 

client potentiel 
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● La place du sujet dans le cadre

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

• lui laisser de l’espace pour renforcer un effet de mouvement.

• laisser de l’espace afin de pouvoir dégager la direction de son regard
  (pour un personnage, un animal, ...).
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● La place du sujet dans le cadre

  
Laisser de l’espace libre 

pour le mouvement du

sujet.

Si il se déplace ou

regarde dans une direction, 

Il faut laisser de l’espace

libre entre lui et le bord

opposé de l’image
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● L’angle de prise de vue

La composition, c’est la façon dont on arrange les différents éléments de 
la scène que l’on photographie, en se déplaçant soi-même pour changer 
de point de vue, et/ou en déplaçant le sujet, voire les objets qui 
l’entourent.

Il est très important de «tourner autour du sujet 
choisi» et, éventuellement, de faire plusieurs prises de 
vue pour trouver le meilleur angle et par suite réaliser la 
meilleure photo possible !
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● L’angle de prise de vue Contre Plongée
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● L’angle de prise de vue Contre Plongée
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● L’angle de prise de vue Plongée
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● L’angle de prise de vue Hauteur de l’œil
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● L’angle de prise de vue Hauteur de l’œil
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● L’angle de prise de vue Contre plongée
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● L’angle de prise de vue Contre plongée
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● L’angle de prise de vue

Hauteur de l’œil
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● L’angle de prise de vue

Hauteur de l’œil
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● L’angle de prise de vue Plongée
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