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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 : la règle des tiers, 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 

- 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

- Quelques techniques utiles pour améliorer votre composition 



  

L’utilisation des différents plans de l’image pour donner de la profondeur
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 ⇒ Une photo comporte toujours au moins trois plans :

- Le premier plan
- Le plan du sujet
- L’arrière plan 

 Ces plans peuvent parfois être ⇒ confondus (plan sujet et premier plan (portrait), arrière plan et plan
            sujet (cadre dans l’image), 1 seul plan avec le sujet occupant tout l’espace de la photo … )

⇒  Intercaler plusieurs plans successifs entre le premier plan et l’arrière plan de la photo est un bon 
    moyen de guider le regard du spectateur et de créer un effet de profondeur dans l’image

 

  



  Cartier Bresson : Aquila Degli Abruzzi, Italie



  



  

1
23

4



  

1

2
3

4



  



  

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 : la règle des tiers, 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 

- 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

- Quelques techniques utiles pour améliorer votre composition 



  



  



  



  



  



  



  



  

Les contrastes entre les zones sombres et claires et/ou entre les 
couleurs
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En photographie, le contraste permet de quantifier la différence de 
luminosité entre les parties les plus lumineuses et les parties les 
moins lumineuses d’une image. 

Mais le contraste, c’est également l’opposition de deux choses dont l’une 
fait ressortir l’autre, de deux idées, de deux couleurs .... 
Les photographes se satisfont généralement d’un contraste moyen, 
mais vous pouvez rechercher des contrastes forts qui permettent 
d’obtenir des séries d’images originales.



  

Chaque photographie est 
composée d’ombre et de 
lumière, mais vous pouvez 
jouer sur des contrastes forts 
afin d’obtenir des images 
originales.

Comme vous pouvez le 
remarquer dans cette image 
l’ombre et la lumière sont 
bien présentes. Elles se 
complètent parfaitement, 
toutefois elles ne sont pas 
suffisamment marquées pour 
entrer en opposition.



  

Fort de ce constat, en s’approchant 
du château, il est possible de trouver 
un angle différent qui accentue 
cette opposition. Cette deuxième 
photo est bien plus originale, elle 
fait moins carte postale, plus 
artistique.

Un zoom sur l’image et un léger 
déplacement sur la gauche ont 
permis de supprimer une grande 
partie du ciel qui ne servait à rien, 
d’inviter plus de végétation et 
d’obtenir un effet de clair-obscur 
qui encadre la tour du château.



  

Le contraste de lumière :
Il reprend le clair-obscur 
pictural. 

La règle du contraste 
lumineux en photographie 
exige, dans le noir et blanc, 
un noir fort et un blanc 
fort. Cela se traduit par un 
nombre réduit de gris dans 
l’image.



  



  



  



  



  



  



  

Le contraste de lumière permet 
de mettre en évidence 
certaines zones de l’image.

Dans cette image, les lignes de 
force de la photo ainsi que le 
contraste créé à l’arrière-plan de 
l’image guident immanquablement 
le spectateur vers le champ situé 
au fond de l’image.



  



  



  

Le contraste peut 
résulter de 
l’opposition de 
certaines 
couleurs, de la 
juxtaposition de 
couleurs primaires 
par exemple. 

Dans tous les cas  
la saturation des 
couleurs accentue 
encore l’intensité 
des contrastes.



  



  



  



  



  



  

Quelques techniques utiles pour améliorer votre composition :
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- Le rapport d’échelle

- Les nombres impairs 

- Le cadre est dans l’image

- Le Hors Champ



  

LE HORS CHAMP

Le hors-champ, c’est tout ce qui est extérieur à l’image mais qui, 
d’une manière ou d’une autre, dialogue avec elle.

Que se passe-t-il au-delà des limites de la photo ? C’est la question 
que le hors champ amène le spectateur à se poser.

Dans une photo hors champ l’œil est comme attiré à l’extérieur de 
l’image, dans une zone imaginée par le spectateur à partir de ce 
qu’il voit. 
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LE CADRE EST DANS l’IMAGE
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LE CADRE EST DANS l’IMAGE



  

LE RAPPORT D’ECHELLE
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LE RAPPORT D’ECHELLE



  

Les Nombres Impairs

Composer une image avec un nombre impair de 
sujets est souvent plus intéressant et plus 

agréable visuellement



  

Les Nombres Impairs



  

Les Nombres Impairs
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