
Notions de Cadrage En photographie

Quelques soit le format de nos capteurs, nous avons le choix entre :

                                                                            

Format Paysage            format Portrait
Ou « à l’italienne »           ou « à la française »

Règle 1 : Le format Paysage ou Portrait doivent être utilisés selon la 
nature de notre sujet.

_________

Un cadre : Espace dans lequel nous « écrivons » à l’aide de la lumière, de notre 
appareil photo et de ses caractéristiques, et de notre créativité.
Comme un écrivain qui veut traduire une idée précise par de mots, nous utilisons 
des règles universelles pour dire ce que nous voulons avec nos photos. De même
que l’écrivain qui ne choisit pas les bons mots et voit son idée faire flop, en 
photo, si les règles essentielles de cadrage ne sont pas respectées, le résultat est
majoritairement sans intérêt.
Laissons tout de même une petite place au hasard. Mais il ne fait pas compter sur
lui, il fait ce qu’il veut quand il le veut.

_________

Règle 2     : S’assurer de la verticale ou de l’horizontale

Combien d’images ratent leur effet à cause d’un défaut d’horizontale. C’est 
pourtant facile à rectifier.

_________

Dans ce cadre on lit l’image, tous et de façon naturelle, en commençant par le 
haut à gauche,
Et en exerçant un balayage de gauche à droite et de haut en bas. 
Droitier ou Gaucher, nous sommes tous pareil. C’est un fait inconscient.
L’œil humain, durant ce balayage,  est ensuite attiré par les masses.
Nous distinguons en premier les masses claires dans un environnement 
sombres : la notion de contraste d’une image.
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Règle 3     : la répartition des masses
- Éviter d’avoir des masses claires en périphérie d’une image
- Au contraire, une masse sombre en périphérie ramène le regard vers le 

centre de l’image. Le regard ne sort pas de l’image.

__________
 

Les Lignes Directives guident le regard dans l’image, elles donnent les directions.

Diagonale Positive Diagonale Négative
Elle monte Elle descend

Règle 4     : faire coïncider le coin bas gauche ou le coin bas droit avec sa 
ou ses lignes directives, et de même façon les coins haut gauche ou 
droit si le cas le demande (contre plongée par exemple).

_________

Règle 5     : la fameuse règle des tiers

Ligne de force

Point de force

Placer son sujet sur un des points de force en fonction du sens des éléments :
Ciel, soleil, premier plan, regard, corps, déplacement etc.….

__________

Cas particulier : la symétrie

Si on place son sujet en plein centre, l’image est certes stable, mais surtout 
statique et ennuyeuse.

Il faut lui préférer la Dissymétrie. On décale le sujet, on le décentre 
volontairement pour inclure de l’arrière plan. Cela donnera une image plus 
attrayante.
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___________
Avec nos appareils photo numériques et modernes, et surtout par la retouche au 
moyen d’un logiciel (ex : Light room), nous pouvons facilement modifier notre 
cadre pour lui donner une forme plus adéquate envers l’image. 

Carré      Panoramique Horizontal

          Panoramique Vertical

Dans ces formats un peu moins conventionnels, les règles s’appliquent comme 
dans les autres. 
Rien ne change.

____________

Le point de vue     : Souvent et trop fréquemment une image rate son effet à cause 
du point de vue.
Le point de vue est essentiel aussi pour donner à son image un coté dynamique, 
original, cohérent.

Règle 6     : les photographies d’enfants.
 Il faut se mettre à leur niveau, à leur hauteur. Leur regard aura une direction 
normale et la perspective pourra inclure un véritable arrière plan. (Et non le sol 
comme on le voit trop souvent).

____________

Règle 7     : La Contre Plongée
Point de vue placé en dessous du niveau du regard du sujet par exemple.
Ou simplement en dessous de notre point de vue naturel selon notre grandeur. 
Et même en plaçant son appareil au raz du sol pour accentuer encore plus l’effet.
On obtient un sujet magnifié. Un sentiment de puissance, de majesté,  et aussi 
d’orgueil et de 
mépris.

____________

Règle 8     : La Plongée
La vue plongeante donne une image plus terre à terre.
Le sujet peut paraître écrasé au sol. Et un sentiment d’infériorité, de défaite et 
d’effondrement peut se dégager de la photographie. Pas terrible en général.
Combinée avec une grande ouverture qui donne peu de profondeur de champ, 
cela peut donner des portraits originaux.
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