
La composition
Conseils pour faire de meilleures photos
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Prologue
La composition est la manière dont le photographe dispose les 
éléments dans son cadre.
Pour faire une photo placer le sujet au milieu de son cadre ne suffit pas
Nous allons préciser les techniques de composition pour des photos 
visuellement intéressantes.
La composition fait appel aux contrastes, aux lignes, aux mouvements, 
à l’équilibre, à l’espace, et bien entendu aux couleurs.
Laissons de coté les aspects techniques pour se concentrer sur la 
composition. Quelque soit l’appareil il sera toujours performant pour 
faire de bonnes photos. La limite n’est pas le matériel, c’est bien 
souvent vous.
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Prologue (suite)

La composition en photographie est l’art d’arranger les éléments qui 
entrent dans le cadre photographié, de façon plaisante, agréable à 
regarder.
Ces principes sont simple, à la porté de tous.
Il ne s’agit que de changer votre façon de cadrer, de remplir le champ 
de viseur, de voir votre sujet différemment.
Nous allons découvrir les divers principes.
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1- la Règle des tiers
Pour un paysage 
en plaçant la ligne 
d’horizon ou un 
sujet sur une 
ligne de tiers 
De même pour 
un portrait ou un 
personnage

Pour un portrait 
on place l’œil sur 
un point fort

Applications
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La règle des tiers (suite)

Ici on place deux sujets sur une linge de force chacun

18/09/2021 ROLAND 5



2- la courbe de Fibonacci
Cette suite de nombre est basé sur le nombre 
d’or=1,618………(a)
1+2=3        2+3=5    3+5=8    5+8=13 ……..

La courbe vue par les peintres
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La courbe de Fibonacci (suite)
Application de la courbe en composition de photos
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3- Choisissez un nombre impair de sujets
Une photo qui comporte un nombre impair de sujets s’avère plus 
dynamique
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4 – Montrez l’échelle
Donnez au spectateur une idée de la taille de ce que vous photographiez.
Dans ce paysage nous avons inclue un personnage
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5 – les lignes et les courbes
Les lignes Les courbes

Jouer avec les lignes est un bon moyen 
de travailler vos compositions

Les courbes se trouvent partout dans la nature
Utiliser ces courbes pour renforcer vos photos
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6 – cadrez serré,   Changez de point de vue

Cadrage serré Changement de point de vue

Certains sujets sont mieux mis en 
valeur par un cadrage plus serré

La composition de vos images va changer selon 
que vous optez pour un point de vue ou un autre
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7 – la plongée et la contre-plongée

La plongée consiste à viser vers le bas, alors 
que le contre-plongée consiste à viser vers le 
haut

Ce type de composition permet de déformer d
Les différents plans de l’image pour grandir les 
plus proches au détriments des plus éloignés

Doser l’effet avec modération
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8 – les formes géométriques et les reflets

En cherchant 
les formes 
géométriques 
Vos photos 
seront 
différentes 

Les reflets peuvent 
agrémenter vos 
photos
Dans cette nouvelle 
dimension vous 
montrez ce que les 
autres non pas vue
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9 - Le 1er plan et le contre-jour

Le premier plan d’une photographie peu servir 
à donner la profondeur de l’arrière plan et 
donne une autre dimension à votre photo

Le contre jour est la pires des situations, mais 
cela peu devenir un atout 
Jouez avec le soleil et sa position dans le cadre
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10 – effet silhouettes

Ces un effet créatif qui apporte une 
dimension intéressante
En transformant un personnage en silhouette, 
vous masquez son identité
Le noir et blanc se prête particulièrement bien 
à cet effet
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11- le format carré

Vos appareil ont un format 2/3 le format carré 
est le format le plus courant utilisé par les 
boitier moyen format
Vous pouvez choisir le format carré dès la prise 
de vue ou en post-traitement mais prenez en 
compte votre futur cadre
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12 – Utilisez le premier plan

Le premier plan d’une photographie peut souvent 
servir de cadre à l’arrière plan
Si la tendance est de placer le sujet principale 
devant et de plonger dans l’arrière plan

Utilisation du premier plan comme cadre
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13 - le contre-jour
Le contre jour est une des pires situations que le 
photographe ait à gérer.
Mais cela peut être un atout.
Jouez avec le soleil et sa position dans le cadre.
Ici le contre-jour permet un effet silhouette.

Avec les personnages, le soleil 
est dans la brume
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14 – Coupez et Montrez en moins
C’est un reflex naturel que de vouloir remplir le 
cadre, mais au final vous passez à coté. Le 
spectateur n’est pas dans le même contexte et ne 
comprend pourquoi il y a un tel fouillis dans 
l’image.

Quand vous photographier une statue, un être 
humain vous vous sentez obligé de tout rentrer dans 
le cadre, mais donne parfois un résultat décevant.
N’hésiter pas à cadrer qu’une partie, en focalisant 
sur un pied, une jambe, une tête, votre photo sera 
plus forte
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15 – les contrastes de couleurs

Tout comme vous jouez avec la lumière, pensez à jouez avec les 
couleurs 
Couleurs chaudes , tendance vers le jaune
Couleurs froides, tendance vers le bleu, 

Couleurs chaudes

Couleurs froides
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16-Pour éviter toutes considérations techniques

Au moment de la prise de vue, le fait de savoir que le résultat sera 
inséré dans un groupe d’images, permet de s’affranchir de la contrainte 
du cliché.      Exemple:  livre photo,   exposition,   parution, ….etc.
La photo n’est pas comme la peinture, il y a une fonction créative d’une 
seconde lorsque vous prenez une image.
Avec les APN, il est possible de faire des photos très proches de votre 
façon de voir.
Mais comme toujours dans cette discipline, rien n’est acquis, tout reste 
à faire.
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Des Questions ?
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