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Définition : Le sujet principal de votre photo définit 
généralement l’espace positif. Les autres parties (comme 
l’arrière-plan, par exemple) est considéré comme l’espace 
négatif.

Lorsqu’on débute dans le monde de la photographie, on 
insiste beaucoup -parfois trop- sur le fait que l’on doive 
concentrer son attention sur une partie ou un sujet en 
particulier, comme le veulent les règles de la composition. 
Toutefois, le fait de ne pas donner à l’arrière-plan une 
fonction dans vos photos peut être la raison pour laquelle 
elles ne se démarquent pas des autres.



Aider à faire ressortir le sujet : si on indique clairement quel 
est le sujet principal de l’image, ce sera alors plus simple 
d’exprimer des sentiments sur le cliché, faciles à 
comprendre pour le spectateur. On transmettra de manière 
directe un message clair et concis.

Comment identifier l’espace négatif ?
Le fond, bien qu’il doive continuer à assumer sa fonction de 
“remplissage”, sans pour autant retirer de l’intérêt au sujet 
de notre image, doit jouer un rôle essentiel dans nos 
travaux, c’est-à-dire créer une photo harmonieuse. 
Une photo harmonieuse vous aidera, comme on vous l’a dit, 
à souligner ou faire ressortir le sujet ou l’objet en 
question, c’est pour cette raison-là que toutes les 
compositions, textures ou couleurs ne se valent pas.

Quelle est la fonction de l’espace négatif ?

Déterminer et nuancer le sujet : définir clairement le sujet 
principal de notre photo aide à maintenir l’attention du 
spectateur puisqu’il ne se fatiguera pas à essayer de 
chercher un sens à la photo. L’espace négatif est la ressource 
qui nous aide à délimiter le début et la fin du centre 
d’intérêt de la photo.



Une image est divisée en trois parties, composées par :
Le cadre : c’est la partie qui impose les limites de notre 
photo, la fin ou les bords de celle-ci.
L’espace positif : cette partie intègre le sujet ou l’objet 
principal de l’image, ce que l’on veut faire remarquer.
L’espace négatif : on pourrait le considérer comme l’arrière-
plan, la base ou la fondation de l’image, bien souvent d’une 
grande utilité pour nous mettre dans le contexte de la 
situation ou des sentiments que l’on voudrait traduire. En 
l’occurrence, si l’on veut travailler sur des sentiments, 
l’espace négatif sera un des points-clés à prendre en compte.



L’espace négatif c’est surtout un moyen de donner beaucoup 
plus d’importance à la partie principale de la photo (espace 
positif). 
Il faudra choisir où se situera l’espace négatif de votre 
image. Contrairement à ce que l’on peut penser, l’endroit 
qu’il occupe nous amènera à des résultats complètement 
différents et après tout, c’est bien cela, la composition, elle 
ne doit pas toujours être la même.

Comment appliquer l’espace négatif 
L’espace négatif ne peut faire de l’ombre à l’espace positif de 
votre image, il ne peut pas voler la vedette. On veut qu’il ait 
de la présence et qu’il nous fournisse des informations sur la 
scène mais le spectateur ne doit pas se focaliser dessus.
Pour parvenir à imprimer l’espace négatif sur votre image de 
manière simple, il suffit d‘utiliser des couleurs claires car 
cela vous donnera une plus grande sensation de liberté. 
Vous obtiendrez des images abstraites mais très 
professionnelles, c’est même très courant de travailler sur 
des photos en noir et blanc pour ce faire. Même si vous 
pourrez également travailler sur des espaces négatifs aux 
tons foncés, il est plutôt conseillé de commencer sur des 
tons clairs.

L’espace négatif dépendra de l’espace positif de votre image 
et pourra occuper la partie supérieure, inférieure ou les 
cotés de l’image. 



Espace négatif en haut
Le sujet principal de l’image est dans la partie inférieure de 
la scène, on dirait alors que l’espace positif est comprimé 
par l’espace négatif. 
Généralement, c’est celui qui donne le plus de résultats 
minimalistes et avant-gardistes. 
Cette option évoque généralement la libération du sujet 
principal, le calme, voire la paix transmise par la liberté de 
voler. Dans certains cas, elle peut également nous 
transmettre un sentiment de.

Espace négatif devant l’espace positif
Cela correspond à la manière habituelle qu’à l’œil d’encadrer 
l’espace négatif dans une photo, c’est donc peut-être plus 
simple de l’obtenir parce que vous pourrez photographier 
avec l’espace négatif devant et ce, de manière intuitive. 
Cette manière de travailler donnera la sensation d’une 
action en progression avec le sujet ou l’espace positif de 
notre photo.

Espace négatif derrière l’espace positif
C’est la forme la plus commune de cette ressource. Et même 
si vous ne la connaissiez pas encore, vous avez sûrement dû 
prendre un grand nombre de photos prises avec cet aspect-
là. On l’a compris, l’espace négatif reste derrière le sujet, 
comme simple arrière-plan de la photographie. Ce sont des 
images qui donnent du dramatisme à l’image et parfois, 
elles peuvent même nous étouffer lorsque la texture 
englobe beaucoup d’informations.



Espace négatif sur les côtés de l’image
Si vous travaillez avec l’espace négatif sur un des côtés de 
l’image, vous aurez une plus grande liberté pour exprimer 
des sentiments sans finir par étouffer le spectateur,
La composition apparaît très propre et professionnelle et 
cela dépendra aussi des couleurs et des textures que vous 
voudrez utiliser pour votre cliché.

Espace négatif en dessous de l’espace positif
Enfin, la forme la plus insolite d’utiliser cette ressource, 
consiste à placer l’espace négatif dans la partie inférieure de 
notre image. L’effet optique qu’il peut causer et les 
sentiments que peut être amené à transmettre le sujet 
principal, sont fascinants. Car si en plaçant l’espace au 
dessus, on transmet bien une sensation de liberté, dans ce 
cas-là, on croira qu’il flotte.



Remplir le cadre
L’essentiel pour une image, c’est qu’il ne doit pas y avoir de 
vide ni d’espace sans information. L’information autour de 
l’espace positif est ce qui nous placera dans le contexte et 
qui simplifiera la compréhension de la photo, au point de 
parvenir à créer des sentiments à son égard. Mais notez bien 
qu’il faut rechercher la simplicité. La clé réside dans le fait 
de remplir le cadre de l’image avec l’espace négatif, qui 
fournit de l’information mais sans embrouiller le spectateur.

Qu’y a-t-il d’autre à prendre en compte ?
Comme au final, ce qu’on est en train de développer, c’est une 
ressource supplémentaire de la composition, on devra se mettre 
d’accord avec les autres règles à prendre en compte pour réussir une 
bonne photo. Je vous parle ici des règles de la composition.
Non seulement on prendra en compte les textures et les couleurs, ou 
bien où se situera notre espace négatif comme on l’a mentionné 
précédemment, mais on doit également prendre en compte le 
cadrage et la profondeur de champ qu’aura notre photo.

Profondeur de champ
Si vous commencez à vous entraîner avec cette vous pouvez 
commencer par jouer sur la profondeur de champ, en 
créant plus de flou autour de votre espace positif ou sujet 
principal. Le résultat sera un espace positif totalement mis 
au point, entouré d’un espace négatif flou qui apporte de 
l’information mais qui n’accapare pas l’attention du 
spectateur, autrement dit c’est tout ce que l’on recherche 
depuis le début.



En conclusion, 

L’espace négatif est une ressource 

fascinante parce qu’elle n’exige pas 

d’accessoires photo supplémentaires et vous 

n’avez pas besoin de dépenser de l’argent 

pour l’appliquer. 

L’espace négatif est capable de créer des lignes 

plus dynamiques dans notre image, en plus 

d’aider le spectateur à se concentrer sur 

l’élément vraiment important de la photo. On 

nous invite à penser, à réfléchir sur ce que l’on 

veut nous transmettre et les sentiments que cela 

nous procure. C’est pour cela que c’est sans 

doute une des manières les plus simples, 

imaginatives et pro. 


