
(définitions et exemples)

la composition est primordiale dans 
la qualité d’une photo 













Format plein format: 24 x36 mm
Format APSC Nikon, Sony, Pentax:  23,6 x 15,7 mm 
Format APSC Canon:  28,7 x 19 mm

Tous ces formats sont en 2/3 













Décomposition en 1/3 des côtés du rectangle



Superposition des lignes de force de la règle 
du nombre d’or et de la règle des 1/3



La règle des tiers consiste à placer le(s) centre(s) d’intérêt(s) de la photo sur:

- un ou plusieurs points forts,
- une ou plusieurs lignes de force.

Cette règle s’applique bien pour les paysages ou les portraits (mais pas que …)



application au portrait

Photo Phil Body (source: https://avecunphotographe.fr/la-regle-des-tiers-en-photo/)



application au paysage

Photo Phil Body (source: https://avecunphotographe.fr/la-regle-des-tiers-en-photo/)



application au reportage

Photo Jean Baptiste Rabouan (source: https://avecunphotographe.fr/la-regle-des-tiers-en-photo/)





Rappel des lignes de force et des points forts 



Possibilités de plusieurs diagonales (exemple)



Possibilités de plusieurs diagonales (exemple)



Possibilités de plusieurs diagonales
(exemple disponible sous Lightroom)





les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application







les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



les points forts et diagonales: application



aide au  cadrage : le quadrillage dans le viseur



recadrage en post traitement (exemple sous Lightroom)

Photo M. Froumentin



recadrage en post traitement (exemple sous Lightroom)

Photo M. Froumentin



recadrage en post traitement (exemple sous Lightroom)

Photo M. Froumentin



Photo recadrée sous Lightroom (utilisation des diagonales)

Photo M. Froumentin



La règle des tiers est-elle la panacée?

Oui et non, ça dépend…du sujet et du photographe, mais c’est un "bon début" pour 
faire de "bonnes photos".

La règle des tiers n'est qu'une aide. Elle n'a jamais été employée en peinture. Cette 
règle est devenue avec le temps une règle incontournable que chacun doit essayer règle est devenue avec le temps une règle incontournable que chacun doit essayer 
de respecter s'il veut faire une photo convenable.

C'est l'idée qui est rebattue mais il faut plutôt parler en terme de décentrement 
qu'en terme de tiers .

Les symétries, les diagonales , la dynamique apportent beaucoup plus à la force 
d'une image que le placement exact d'un point fort de la règle des tiers.

Alors règle des tiers oui, mais ne passer pas à côté d'une symétrie, d'une diagonale, 
d'un mouvement qui apportent généralement plus (ou complètent) la règle des 
tiers.



Une seule diagonale suffit…

Photo Robert Capa: Passants regardant les bombardiers 
de la Luftwaffe survoler Bilbao (1936)



Plusieurs diagonales , c’est très fort

Photo Claude Dityvon: Bidonville de La Courneuve (1967)
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