
GUIDE DE POSES



Dans cette première partie du guide, nous allons vous donner des 
conseils pour positionner un couple afin d’obtenir des images fortes et 
authentiques. On croit souvent que faire poser est incompatible avec des 
photos naturelles, mais c’est en fait l’inverse. Donner une position à 
votre couple va créer un langage corporelle qui va faire naitre l’émotion 
et le naturel. Nous vous livrons ici les astuces que nous avons 
expérimentées au fil des nombreuses séances que nous avons faites. Ces 
méthodes vous permettront de gagner beaucoup de temps et d’aller très 
rapidement vers des photos authentiques et fortes en émotion.

COUPLE



Pour cette 1ère pose, vous 
pouvez les positionner l’un 
derrière l’autre. De manière 
générale, positionner le plus 
grand des deux derrière, cela 
permettra qu’il ait la tête vers le 
bas, ce qui est toujours plus 
esthétique : cela affine les 
visages et évite que l’on voit 
sous le menton. Demandez leur 

d’avoir les visages très proches. 
Vous pouvez par exemple 
demander à la personne derrière 
de chuchoter quelque chose 
dans l’oreille de l’autre. Adaptez 
votre demande au couple : si 
vous avez un couple fun, 
demandez lui de la faire rire, si 
c’est un couple plus tactile, vous 
pouvez lui demander de sentir 
l’odeur de ses cheveux. Faites 
attention au positionnement 
des bras. Généralement, les 
couples vont naturellement 
entasser leurs mains les unes 
sur les autres au niveau de la 
ceinture, ce n’est pas forcement 
le plus esthétique. Une façon 
simple de déjouer cela est de 
leur demander de se prendre les 
mains (comme sur cette photo) 
et de positionner une main vers 
le haut du corps et une main 
vers le bas. Cela crée un 
croisement de bras qui est bien 
plus esthétique et qui engendre 
une fusion dans le couple. 

L’UN DERRIÈRE L’AUTRE



Vous pouvez également positionner 
la personne plus petite derrière 
comme on le voit dans la photo ci 
dessous. Dans ce cas, afin de voir les 
2 visages, placez les légèrement de 
coté. Vous pouvez demander à la 
personne derrière de poser son 
visage sur le dos de son conjoint. 
Attention cependant à ce qu’elle ne 
s’appuie pas trop fort afin d’éviter 
que la joue ne soit complètement 
écrasée, ce qui n’est pas très 
esthétique. Pour le positionnement 
des bras, soyez imaginatif mais 
éviter encore une fois que les mains 
se retrouve sur le ventre de la 

personne de devant, ça viendrait 
créer une masse trop forte à ce 
niveau, et le fait de prendre la photo 
un peu sur le coté rendrait cela 
encore moins esthétique.  

Une fois la position suffisamment 
jolie, à vous de créer une interaction 
pour rendre la photo naturelle. 
Souvent lorsque l’on positionne le 
couple, il se retrouve dans une 
position un peu figée. Il vous suffit 
alors de leur demander de faire 
quelque chose pour décrisper la pose 
: se dire un mot dans l’oreille, leur 
raconter une blague, etc.



Pour cette seconde pose, vous pouvez 
demander au couple de s'asseoir l’un 
sur l’autre. C’est une posture qui 
va créer un fort contact. Ils n’ont 
pas d’autre choix que de 
s'agripper l’un à l’autre pour 
tenir. Pour plus de naturel il 
faut malgré tout qu’il se passe 
quelque chose de fort entre eux, 
la pose ne suffit pas. Demandez à 
l’un des deux de positionner sa 
main dans la nuque de l’autre, sur son 
épaule, dans les cheveux, où cela vous 
semble esthétique. L’idée est de créer une 
interaction, un lien qui va les connecter 
encore plus. Pour prendre la photo, vous 
pouvez vous positionner légèrement sur 
le côté avec une grande ouverture pour 
que la personne au premier plan se 
détache davantage, comme ici. Le fait que 
la seconde personne soit un peu flou 
permet de renforcer le côté narratif, un 
peu comme au cinéma, cela ajoute encore 
plus de douceur à l’image. Un arrière plan 
flou aidera également à la lecture de votre 
photo. A vous de créer un moment 
unique, vous pouvez les inviter à sentir la 
main de l’autre, à se dire un mot doux 
dans l’oreille, ou encore, leur parler de 
leur histoire. 

ASSIS L’UN SUR L’AUTRE



Pour une légère variante de la pose 
précédente vous pouvez vous placer 
face au couple. Faites les interagir un 
peu différemment aussi, parfois en 
se déplaçant un peu le résultat est 
complètement différent, il faut tout 
réadapter. Ils peuvent par exemple 
coller leurs visages l’un sur l’autre. 
Vous pouvez les inviter à fermer les 
yeux et à profiter de cet instant. Ce 
que vous allez dire guidera en grande 
partie le résultat final. Si vous 
souhaitez un moment tendre vous 
pouvez leur demander d’imaginer 

qu’ils ne se sont pas vus depuis 
quelques jours et qu’ils se retrouvent 
enfin pour partager ce moment à 
deux. Ici encore, les détails sont 
importants ; notez la position de la 
main sur l’épaule qui accentue la 
complicité qu’ils partagent. 

Une variante plus prononcée de 
cette pose consiste à faire asseoir le 
couple l’un à côté de l’autre. Toutes 
les interactions souhaitées restent 
inchangées. Il faut qu’il y ait un lien 
physique entre eux là aussi : une 
main sur le visage et sur un bras par 
exemple. Pour que le couple se 

trouve pleinement dans le moment 
il faut qu’il se sente uni et connecté. 
Ici, le marié devait exprimer tout ce 
qu’il avait ressenti pendant les 
échanges des consentements. Ils 
sont complètement dans leur bulle, 
en train de vivre un instant unique.

« Ils sont complètement dans leur bulle, en train de 
vivre un instant unique. »



Diriger une séance famille est très différent que diriger une séance 
couple pour la simple raison que les enfants sont très difficilement 
contrôlables. En effet, il va vous êtes compliqué de positionner un enfant 
exactement comme vous le voulez. La méthode va donc consister à 
donner une position pas trop précise et à demander aux parents 
d’interagir le plus possible avec leur(s) enfant(s). On vous livre ici les 
astuces qui fonctionnent pour nous.

FAMILLE



Une séance famille doit transpirer 
la spontanéité, elle doit être 
naturelle. Mais cela n’empêche 
pas de la diriger en partie comme 
on vous l’a expliqué plus haut. 
Une pose qui est assez efficace est 
de demander à toute la famille de 
se mettre au ras du sol. De cette 
manière vous incitez les parents à 
rentrer dans le monde des 
enfants. Ils retombent eux même 
en enfance et on plus de chance de 
se laisser aller. Vous pouvez leur 
demander de s’asseoir par terre ou 
de s’allonger. Ensuite il faut 
chercher à créer une interaction. 
Dans cet exemple il leur avait été 
demandé de faire une bataille de 
guilis. Chercher des jeux que les 

enfants aiment ou mieux, qu’ils 
ont l’habitude de faire en famille. 
La pose souhaitée est dirigé mais 
pas hyper cadrée, elle est pleine 
de spontanéité. Ils ont été placé 
par rapport à la lumière, face à 
l’objectif pour obtenir une photo 
e s t h é t i q u e m e n t r é u s s i e . 
L’appareil est au ras du sol pour 
accentuer le moment. On est aussi 
dans l’action et pas seulement un 
spectateur. 
Avec les enfants, mais de manière 
g é n é r a l e , i l e s t s o u v e n t 
indispensable de se positionner au 
niveau des personnes prises en 
photo. En reportage cela permet 
de ne pas trop voir le dessus de la 
tête. 

PAR TERRE, ON RETOMBE 
EN ENFANCE



En séance famille restez toujours hyper attentifs aux “à-côtés”. Un enfant à 
vite fait de se jeter soudainement par terre, d’être imprévisible. À partir d’une 
pose maîtrisée à la base vous pouvez également obtenir des images très 
naturelles. 

Si vous souhaitez prendre de la 
hauteur pour trouver un angle de 
vue plus original, vous pouvez 
demander à la famille de se 
positionner ce coup ci dos au sol, 
vous au dessus d’eux. Il faut être 
assez attentif avec cet angle de vue 
car mal positionné certaines 
personnes peuvent ne pas être à leur 
avantage. En mettant le ou les 
enfants au milieu et les parents de 
part et d’autre, vous les incitez à 

tourner légèrement leurs visages 
pour un rendu plus naturel. Avant 
de prendre vos photos dites une 
bêtise, essayez de faire rire l’enfant. 
C’est le meilleur des moyens pour 
que ses parents rigolent à leur tour et 
ne pensent plus du tout à vous. 

« Créer un cadre qui va leur permettre d’exprimer leur 
spontanéité ! »



L’ENFANT SUR SES PARENTS



Pour cette dernière pose, vous allez 
positionner l’enfant sur ses parents. 
Il suffit de positionner les parents 
côte à côte (faites en sorte qu’ils 
soient vraiment proches) et de leur 
demander de prendre leur enfant sur 
eux. Selon la taille de l’enfant, vous 
pouvez demander aux parents de le 
prendre dans leur bras en restant 
debout ou de s’assoir pour mettre 
l’enfant sur leurs genoux. Si les 
parents vous semblent un peu 
distants, positionnez leurs mains et 
leurs bras pour être en connexion 
l’un avec l’autre. Par exemple, vous 
pouvez demander à la maman de 

mettre son bras autour du bras du 
papa, ou sa main sur l’épaule. Vous 
pouvez aussi leur demander de 
mettre leurs mains sur leur enfant. 
Généralement les positions se font 
assez naturellement mais vous 
pouvez parfois ressentir le besoin 
d’intervenir, n’hésitez vraiment pas. 
Il n’y a rien de plus frustrant d’avoir 
une photo qu’on aime beaucoup 
mais qui pêche parce qu’on n’a pas 
osé demander aux personnes de se 
repositionner légèrement. 

Une fois la pose comme vous le 
voulez, demandez aux parents 
d’interagir avec leur enfant. Vous 
pouvez leur demander de lui faire 
des bisous, des chatouilles, de lui 
raconter une blague, peu importe. 
Essayez encore une fois de vous 
adapter à eux et à leur façon d’être. 
Vous pouvez aussi essayer de faire 
réagir l’enfant afin qu’il regarde 
dans votre objectif. Faites un drôle 

de bruit, raconter lui une histoire, ou  
prenez un objet (son doudou par 
exemple) pour attirer son attention 
vers vous. Comme pour les couples, 
ce qui fonctionne assez bien est 
d’avoir les visages proches. Pour 
rendre cela naturel, il suffit de 
demander aux parents d’embrasser 
leur enfant sur le front ou la tempe, 
de lui faire des bisous dans le cou ou 
de le chatouiller avec leur nez. 

« Soyez proche, très proche, pour être dans l’émotion 
avec eux. »



On espère que ce guide vous aura donné beaucoup d’idées et 
l’envie de réaliser des images fortes et authentiques.  

Ce que vous pouvez retenir c’est qu’avec une seule idée de pose, 
il s’offre à vous des dizaines de possibilités. Chaque couple, 
chaque famille sont uniques. L’important c’est de les positionner 
de manière esthétique puis de chercher une interaction forte. 
Vous pouvez tourner autour d’eux ou chercher à varier 
légèrement les positions. Certaines fonctionnent mieux que 
d’autres et toutes ne marchent pas avec tout le monde, alors, 
adaptez-vous. 

N’oubliez jamais que l’essentiel est de vous écouter et d’être 
vous-même.

CONCLUSION

Baptiste & Jérémy


