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Composition:

-action de former un tout en assemblant divers 

éléments.

-disposition des éléments qui forment un tout.

-Nature des éléments qui forment un tout.

-Action de composer une œuvre; manière dont cette 

œuvre est composée; l’œuvre elle-même. 



Composition:

« Composer, c’est grouper des éléments choisis pour 

faire un tout homogène et complet, de tel sorte 

qu’aucune partie de ce tout ne puisse prétendre 

se suffire à elle-même, mais que toutes, au 

contraire, se subordonnent plus au moins à un 

élément commun d’intérêt, centre et raison d’être 

de la composition.

L’architecture est l’expression concrète d’une idée. 

Cette idée doit être franche, unique et clairement 

exprimée »

(Gromort)



Dans la musique, l’art de composer des aires 

agréables et d’y ajouter tous les 

accompagnements convenables. Apprendre la 

composition. La composition suppose la 

connaissance de l’harmonie et celle du diapason 

et de l’étendue des voix et des instruments.

Dans la peinture, la composition comprend la 

distribution  des figures, le choix des attitudes, 

l’arrangement des draperies, la convenance des 

ornements, les paysages, les diverses expressions 

des mouvements du corps et des passions de 

l’âme.





Les différents compositions:

1. linéaire.

2. Planimétrique.

3. Volumétrique

4. Figuratives: représente le réel et l’imaginaire.

5. Abstraites: on n’a pas d’image dessus.



linéaire.

Planimétrique.

Volumétrique



Figuratives: représente le réel et l’imaginaire.

Abstraites: on n’a pas 
d’image dessus.



Carré Triangle Cercle

Les formes géométriques

Les formes peuvent être identifiées selon la nature de leur régularité. On entend par 

régularité la présence de relations de symétrie à l'intérieur des formes. On trouve :

•Les formes régulières

•Les formes irrégulières

Ce sont les formes élémentaires qui constituent la base de toute composition. On trouve 

trois formes :

•Le triangle : c'est la forme la plus simple. Il possède trois côtés et trois angles dont la 

somme est 180°. On a quatre types de triangles : quelconque, rectangle, équilatéral et 

isocèle.

•Le carré : possède quatre côtés égaux et quatre angles droits (90°).

•Le cercle : se caractérise par un centre et un périmètre.



Suppression des parties

médianes

Suppression des angles

Une forme se dissout, d'abord par ses angles, quand elle en possède. On peut 

soustraire des portions entières de ses plans sans l'affecter outre mesure, mais 

on la rend informe en effectuant la même opération sur ses angles.

Les angles constituent les points forts des formes telles que le carré, le triangle 

et le rectangle. En supprimant les angles, on fait disparaître la forme initiale. La 

suppression d'une partie des arêtes renforcent les angles et préservent les 

propriétés de la figure géométrique de départ. 



Les logiques:
Les recherches de composition 

s’inspirent des principes suivants :





Proximité 



Eloignement



Tangence
(accolement)



Recouvrement



Inclusion





La centralisation 

(rayonnement)



L’alignement

(linéarité)



Parallélisme



Axialisation



Tangence





L’intégrité



Déformation



L’articulation





L’addition

L'Addition :

c'est l'association de deux ou de plusieurs formes 

géométriques pour donner de nouvelles formes.

On a deux types d'addition :

1-Addition par juxtaposition

2- Addition par interpénétration

L’opérations peut se fait au niveau des angles ou des arêtes.



L’addition

Addition par interpénétration

touchant les angles

Addition par interpénétration

touchant les arêtes

Addition par juxtaposition

touchant les arêtes

Addition par juxtaposition

touchant les angles



La soustraction 
La soustraction : 

on soustrait une forme (ou une partie) d'une 

forme de départ. 

Elle se fait aussi au niveau des angles ou des 

arêtes.

Soustraction par

les angles

Soustraction par

les arêtes







La répétitivité

La subordination





Alternance

Le nombre





Valeur (forme)

ligne



Couleur

Dimension





Position

Alternance de plein et de vide







Convergence

Divergence



Translation: suivre une seule direction

Dilatation: suivre un de ces axes



Rotation: tourner l’objet suivant un axe 

de rotation



Le rythme:

La répétition d’éléments identiques, la succession de plusieurs 

rappels du centre d’intérêt peut créer un rythme qui va 

dynamiser la composition, la mettre en mouvement identiques 

mais aussi de situation ou l’action. 



Le rythme naît de la répétition d’éléments identiques mais aussi 

de l’alternance d’éléments dissemblables; de formes, de 

couleurs ou de tonalités différentes.



Symétrie:
« symetria » qui était à l’origine «  la juste proportion », est ensuite 

devenue « l’organisation de part et d’autre d’un axe ».

L’équilibre symétrique a lieu quand le poids d’une composition 

est réparti uniformément auteur d’un axe central vertical ou 

horizontal. 



Dans des circonstances normales, il prend les mêmes formes des 

deux cotés de l’axe.

Quand la symétrie a lieu avec des formes similaires mais pas 

identiques, cela appelé symétrie approximative.





De plus, il est possible de construire une composition de manière 

égale auteur d’un point central résultant d’une symétrie radiale.

L’équilibre symétrique est aussi connu sous le nom d’équilibre 

formel.



L’équilibre symétrique est aussi connu sous le nom d’équilibre 

informel.

L’équilibre asymétrique se produit quand le poids de la 

coposition n’est pas répartiuniformément autour d’un axe 

central .Cela implique l’arrangement d’objets de tailles 

différentes de sorte qu’ils s’équilibrent mutuellement grâce à leur 

poids visuel respectif.

Asymétrie:





L’Equilibre
Dans une composition l’équilibre est basé sur le principe de la 

compensation des masses, soit par rapport aux axes de symétrie 

centraux, soit par rapport au centre d’intérêt.

L’équilibre de la composition s’obtient par la compensation des 

formes, mais aussi celle des couleurs, des ombres et des lumières. 

Le déséquilibre d’une composition est possible pour peu qu’il soit 

intentionnel et bien marqué.

1.Equilibre forme



2.Equilibre de dimension

3.Equilibre plein/vide




