
La composition peut être symétrique et asymétrique. Les maîtres anciens appliquaient des méthodes 
différentes et des calculs mathématiques pour que l’image soit plus agréable, harmonieuse, et pour 
éviter la composition centrale. Le nombre d’or est utilisé comme l’une des solutions car les compositions 
symétriques sont parfois monotones et statiques. Cette règle est définie par l’architecte romain Vitruve, 
qui a essayé d’établir une répartition inégale et une asymétrie de l’espace, agréable et attrayant 
à l’expérience visuelle humaine. C’est une formule mathématique classique pour une distribution 
équilibrée des “poids” dans l’image. J’ai dessiné ici une représentation géométrique de la construction 
de la composition qui suit la règle du nombre d’or; Cependant, l’idée n’est pas de trop calculer ou 
de limiter la liberté de l’artiste avec des opérations mathématiques, mais plutôt de former l’œil pour 
identifier naturellement ces relations.

Composition en frise

Cette composition est 
héritière des sculptures 
en bas-relief de 
l’antiquité. On trouve 
des exemples de cette 
composition dans des 
périodes qui s’inspirent 
de l’Antiquité : à la 
Renaissance ou dans l’Art néo-classique. Elle est souvent utilisée dans les scènes de batailles, comme 
dans « l’Enlèvement des Sabines » de J.Louis David (1799). La composition est basée sur une ligne de 
force qui suit un axe horizontal, signalé ici par la flèche bleue. Cette ligne de force qui oriente une lecture 
de gauche à droite, nous montre le sens de l’histoire
De nombreuses autres structures de compositions existent, et l’important n’est pas de coller à un type 
précis, mais plutôt de  connaître, et adapter ces bases.

La composition est l’art de répartir les formes à l’intérieur d’un espace.
Elle crée une hiérarchie entre les éléments: il y a un élément(ou plusieurs) plus important que le reste. 
La composition est basée sur des LIGNES DE FORCE(ou lignes directrices). Ce sont les directions principales 
que suivent les éléments principaux. Il en existe de nombreuses dont :

La composition graphique

Composition en pyramide

Cette composition sert à insister sur une 
hiérarchie: un personnage domine tous les 
autres. Souvent utilisée pour montrer le pouvoir, 
la force, la majesté ou la gloire, la composition en 
pyramide se retrouve dans les représentations 
de Dieux, d’Empereurs ou de rois, comme 
dans le tableau intitulé « Jupiter et Thétis » de 
J.A.Dominique Ingres (1811).

Module 1

La structure



Dans la nature, des objets plus éloignés nous semblent toujours plus froids. Le contraste de froid et de 
chaud a aussi la propriété d’influencer le sentiment de proximité ou de distance. Et cette qualité est un 
outil essentiel dans la transmission des perspectives visuelles.

Les couleurs complémentaires ou couleurs opposées

L’utilisation de couleurs complémentaires est un bon moyen de créer une belle harmonie de couleurs, 
et de plus, c’est une méthode simple à utiliser et à comprendre.
Qu’est-ce que les couleurs complémentaires ?

Le principe est très simple, les couleurs complémentaires (aussi appelées couleurs opposées) sont tout 
simplement les couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique.

A la base il y’a trois groupes principaux, dans chaque groupe il y’a une couleur primaire :

    Bleu et orange,
    Rouge et vert,
    Jaune et violet,
    ...

Pour améliorer la lisibilité d’une composition, il est conseillé de 
mettre en place « le damier » qui consiste à alterner les plans foncé/
clair/foncé... ce qui permet facilement de détacher les plans et ainsi 
d’accentuer l’effet de profondeur d’une composition.

De plus, en bande dessinée, il est possible d’accentuer cet effet en 
jouant sur l’épaisseur du tracé. Plus les éléments sont proches du 
lecteur, plus le contour sera épais et, à l’inverse, plus on s’éloigne et 
plus il sera fin

Une part importante de la composition repose aussi sur la couleur, qui véhicule 
de nombreuses informations :

La couleur 

- A mesure que les plans s’éloignent, ils se décolorent 
avec une tendance au bleu, au violet et au gris.

- le 1er plan est toujours plus net et contrasté que les 
plans éloignés.

La lisibilité



Annexe 1

Voici un exemple de «damier» :
- Le premier plan est plus foncé (à l’ombre des arbres).
- Le second plan, lui, est composé de champs clairs.
- Le troisième plan est donc un peu plus sombre avec les montagnes.

Je viendrai par la suite accentuer cet effet avec la couleur.

Dans ces deux exemples d’illustrations :
J’ai utilisé les proportions du nombre d’or pour rendre ces compositions 
plus harmonieuses.



Je consacrerai un module 
entier à la couleur, mais 
voilà un condensé bien 
réalisé qui résume plutôt 
bien le sens des couleurs. 
S’il est principalement 
conçu pour accompagner la 
création d’identité visuelle, 
il peut être intéressant 
d’en avoir conscience 
lors de la création d’une 

composition.
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