
4. La composition d’une image 

 

Pour lire une image, notre œil et notre cerveau utilisent certains codes. L’analyse d’une photographie se fait en fonction de points 
forts situés à l’intersection de 2 lignes verticales et de 2 lignes horizontales, placées approximativement à 1/3 et 2/3 de l’image. Il 
convient de placer le sujet principal sur un de ces points. 

 

 

Une photographie, un dessin, une peinture ou un tableau doivent toujours comprendre un avant plan, un arrière plan, et au 
minimum un chemin  qui traverse l’image pour conduire le regard vers le sujet principal. L’avant plan et l’arrière plan ne doivent 
pas attirer l’œil. Ils doivent être le  plus neutre possible,  sans forme ni couleur trop voyante et expressive. Un léger flou est 
même souhaitable. Le rôle de ces plans est de fermer certains secteurs de l’image afin de conduire notre œil  vers le chemin 
conduisant au sujet principal. Le sujet principal doit toujours être unique mais il peut être composé de plusieurs éléments (banc 
de poissons…). Une image peut contenir également un espace négatif qui peut être vide ou contenir des éléments neutres 
(couleurs sombres ou très claires, flous, ciel, mer …). 

Le chemin qui conduit  vers le sujet principal doit aussi obéir aussi à certains codes. Il peut prendre la forme 



  d’une ligne fuyante,  

 

  

 

 

 

 



 d’une perspective, 

 

 

 

 d’une courbe en S  

 

 

 



ou de droites parallèles si le sujet est composé d’éléments multiples.  

 

 

 

Le sujet 
 

La position du sujet dans l’image est primordiale. S’il est placé dans la partie haute de l’image, notre cerveau aura une impression 
de distance et d’éloignement. Au contraire, si celui-ci est placé dans le bas de l’image, il aura une impression de  rapprochement  
même si ceux ci sont de même taille. 



 

                                                          position haute                                    position basse                                 

 

Une solution en position point b et déplacement en diagonale 



 

Il est fortement déconseillé de centrer le sujet ce qui aurait pour conséquence d’écraser la perspective sauf si vous l’entouré d’une 
multitude de ligne conduisant vers lui (coups de zoom par exemple…) 

 

  

 

Pensez aussi à l’orientation de votre appareil. L’image ne doit pas être pas forcément horizontale sauf évidement pour une image 
destinée à être vue sur un écran. Le cadrage vertical permet quelques fois de déplacer les lignes de force de l’image dans des 
zones plus appropriées. 

Il faut aussi savoir regarder le milieu avec un œil neuf. N’hésitez pas à INNOVER ! Faites des images originales en choisissant 
un sujet hors du commun, en utilisant un éclairage et un angle de prise de vue particulier.  

 



 

 

 

La position de l’appareil photo a aussi son importance. Le fait d’être légèrement au dessus  du sujet (plongée)  tasse , écrase  le 
sujet tandis que l’inverse, regarder par le bas (contre plongée) un sujet à tendance à lui donner de la grandeur. 

 

Usez et abusez des flous, des couleurs vives, des variations de lumière et du contraste pour donner du relief à votre image. 



 

Les regards 
 

Attention aux regards ! Il est très important de laisser libre un regard et de ne pas le bloquer sur le bord de l’image.  

Il faut toujours choisir  la ligne de force créée par le regard la plus longue possible. Faites aussi attention aux reflets et autres 
yeux rouges lors de l’utilisation d’un flash.  



 

 

Le mouvement 
 

Idem pour les sujets en mouvement. Il ne faut jamais bloquer un objet en mouvement contre le bord de l’image. Comme pour le 
regard, il faut laisser  sa ligne de force utiliser le plus grand chemin possible. Pour accentuer un effet de mouvement utilisez la 
technique du fond filé.  



 

Vous suivez avec l’appareil le sujet qui se déplace puis vous déclencher en restant en mouvement. Le résultat s’il est réussi sera 
un sujet net sur un fond  flou. 

 

Il existe plusieurs façons de mettre le sujet en évidence, en l’encadrant par exemple.  Dans ce cas, vous pouvez le centrer si vous 
l’entourez par une multitude de ligne de force. 

 

 Maintenant laissez s’exprimer  l’artiste qui est en vous  et à vous de jouer ! 


