
GUIDE DU 
PHOTOGRAPHE 
EN HERBE





Composition



Nombre d’Or

Notion de proportion. 
Commencez par la règle des tiers,  
puis placez le focus de la composition  
dans l'une des cases.



Règles des tiers

Deux lignes horizontales et  
verticales divise votre image 
en 9 segments égaux. 
L’éléments le plus important  
doit être disposé le long d’une 
digne ou sur une intersection.



Règles des tiers



Diagonale

La diagonale a pour rôle de  
donner une dynamique dans 
la composition.



Diagonale



Diagonales réciproques 

Des diagonales réciproques 
sont des diagonales qui vont se 
croiser sur le point d’intérêt.



Diagonales réciproques 



Règle des impairs

Les images sont visuellement 
plus attrayantes lorsque vous 
placez un nombre impair de 
sujets. Recherchez toujours les 
éléments impairs lorsque vous 
composez votre image.



Règle des impairs



Cadre

Recherchez des objets qui 
créent des cadres naturels tels 
que des arbres et des arcades. 
Placez-les autour du bord de la 
composition pour aider à isoler 
le sujet principal. Il attire le 
regard sur le principal point 
d'intérêt



Cadre



Plans et couches

Empilez les plans (premier plan, 
milieu et arrière-plan) pour 
créer une profondeur. Placez les 
objets devant votre sujet. Placez 
le sujet derrière des objets. Tout 
pour rendre l'image moins plate.



Plans et couches



Lignes directrices

Elles relient le premier plan à 
l'arrière-plan et créent de la 
profondeur et de la 
dimensionnalité et entraînent le  
spectateur dans la photo.



Lignes directrices



Motif

Recherchez des formes, des  
couleurs ou des objets répétés, 
classés en formations régulières  
ou irrégulières.



Motif



Textures

Pour attirer le regard sur le 
détail. Il peut s’agir de surfaces 
lisse, rugueuse, structurée, aux 
motifs et couleurs différents. 



Textures



Symétrie

Rechercher une répétition afin 
de composer une image qui 
donne la sensation de 
perfection, d’harmonie et 
d’équilibre.



Symétrie



Réflection

Les deux côtés de l'image sont 
un miroir exact l'un de l'autre. 
Recherchez la symétrie et les 
réflexions naturelles. La 
symétrie introduit un point focal 
et une tension dans la scène.



Réflection



Réflection

Construire une image 
minimaliste c’est retirer tous les 
éléments distrayants et inutiles 
tout en la rendant captivante.  
C’est faire simple et efficace.



Réflection



Espace négatif
Un concept important qui vous 
permet de capturer des images 
simples et efficaces. Laisser un 
espace vide suffisamment 
généreux permet au sujet de se 
démarquer davantage. Pour un 
portrait, laisser le vide là où va le 
regard, ou faire l’inverse pour 
enfermer la personne.



Espace négatif



Remplir le cadre

Le sujet est cadré très serré de 
manière à remplir totalement le 
cadre. Aucun espace n’est 
volontairement laissé.



Remplir le cadre



Mise en abîme
La mise en abîme est un 
procédé plastique qui consiste 
à réaliser une image dans une 
image dans une image, et ainsi 
de suite pour créer un effet de 
profondeur (souvent utiliser 
dans la peintures de la 
renaissance pour faire 
apparaître le peintre sur sa toile 
via un reflet).





Briser les règles

S’affranchir des règles une fois 
que vous les connaissez est 
primordiale.



Briser les règles



Technique

































De la contrainte nait la créativité !
Et souvenez vous


