
CADRAGE & COMPOSITION 

Ces deux notions sont certes complémentaires, mais non identiques. On va en dérouler les principes au-

travers de sept « règles » qui ne sont en fait que des points de repères. Une fois assimilées, on saura les 

transgresser en connaissance de cause pour donner tel ou tel caractère à nos photos. Si c’est à bon escient, 

faire tout autrement que ce que préconisent les « règles » peut s’avérer fort approprié. 

1 - Cadrage : quand on a choisi un sujet, il est indispensable de se déplacer, tourner autour, choisir la 

perspective et la lumière les plus favorables. On peut éventuellement ajuster le cadrage à la fin avec le 

zoom, mais ce dernier n’est pas un outil de cadrage (sauf pour des sujets éloignés qui ne permettent pas 

de s’en approcher). 

2 - Format : horizontal, vertical, carré, panoramique, tout est possible. La grande majorité des photos et 

des tableaux des peintres est réalisée en cadrage horizontal, dans un rapport proche de 2 x 3 (tel le 24 x 

36). A la prise de vue, on n’a pas le choix de ce rapport qui est celui de notre capteur ; mais on peut 

anticiper lors de la prise de vue en songeant à la manière de rogner la photo. Certains sujets, tels que les 

portraits et les fleurs, sont le plus souvent traités en vertical, mais nulle obligation. 

3 - Règle des tiers (ou règle d’or) : on 

découpe l’image avec deux lignes 

verticales et horizontales aux tiers, les 

points forts se situent aux 

intersections. 

Un point fort principal au choix (ici en 

bas à gauche) auquel répond le point 

fort diagonal. On peut faire appel aux 

deux points forts secondaires, ici en 

vert. 

Ceci n’est évidemment à appliquer ni 

systématiquement ni trop 

rigoureusement. 

En corollaire, il convient d’éviter de centrer le sujet (on dit alors « en pleine pastille »). Pourtant, certains 

sujets l’imposent. 

4 - Sens de lecture : une photo se lit comme un livre, de gauche à droite (sans doute pas un hasard, 85% 

des personnes sont droitières) … et raconte une histoire ! Il faut laisser la place nécessaire au déroulement 

de l’histoire. Laisser de la place à un véhicule ou à un regard afin qu’il ne bute pas sur le cadre. Un regard 

sur la droite (dextera en latin) est plus optimiste que sur la gauche (sinistra).  

 

   Strictement la même photo, 

    pas du tout la même impression 

 



5 - Les nombres impairs : si le sujet de la photo contient plusieurs objets similaires, essayer qu’ils soient en 

nombre impair, comme pour un bouquet de fleurs. Au-delà de 8 (on ne peut plus dénombrer d’un coup 

d’œil), c’est indifférent. Mais bien des sujets imposent d’être représentés en nombre pairs, tel un couple 

de mariés ou une paire de ciseaux (!!!). 

6 - Remplir le cadre et le fermer : éviter de laisser du vide dans la photo, et la fermer avec des éléments 

naturels de l’environnement. Mais faire tout le contraire peut produire un sentiment d’immensité et 

d’évasion … 

7 - Paysages : Il est souvent judicieux 

d’inclure des personnages dans un 

paysage pour y donner vie, échelle et 

profondeur ; on les appelle des 

« marqueurs d’espace ».  

Contrairement à ce que l’on lit 

partout, saisir un détail significatif du 

paysage à l’aide d’un téléobjectif 

s’avère souvent avoir beaucoup plus 

d’impact qu’un large panorama réalisé 

au grand-angle. En effet, l’effet visuel, 

sans même parler de l’effet 

émotionnel, d’un très vaste espace ne 

pourrait être restitué que sur un écran 

géant, et encore … 

Enfin, il n’y a pas de mauvais temps pour la photo. Par temps de brouillard, les ambiances mystérieuses 

sont à mettre à profit, par temps de pluie, on peut obtenir des effets intéressants (sans toutefois exposer 

son matériel), et s’il fait vraiment un sale temps, il y a toujours les natures mortes !   
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