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1. CADRE GENERAL DE LA FORMATION. 

 
 
 

Le programme de l’option de base groupée « Arts plastiques » du 3ème degré secondaire 
technique de qualification ne va pas sans présenter une certaine ambiguïté. 
L’organisation d’une telle option tient d’abord de l’histoire. Au moment de l’adoption du 
décret-missions du 24 juillet 1997, cette option était organisée – généralement avec un certain 
succès – dans une quinzaine d’établissements de l’enseignement organisé par la Communauté 
française. Les programmes y tentaient de définir des pistes censées ouvrir sur des pratiques 
professionnelles devant normalement déboucher sur l’exercice d’un métier. 
Dans les faits cependant, il faut admettre que cet objectif logiquement lié au concept général 
d’humanités techniques et professionnelles, était très rarement rencontré pour des raisons 
multiples qu’on peut identifier : 

1. La multiplicité des différents métiers relativement spécialisés au sein du monde 
graphique ne permet pas à l’enseignement secondaire d’aborder tous les savoir-
faire nécessaires à l’exercice de tous les métiers. 
C’est d’autant plus vrai que la nécessité de relier l’apprentissage de techniques 
complexes à des problèmes de conception qui ne le sont pas moins met le praticien 
en difficulté. L’ambition relève davantage de l’enseignement supérieur que du 
secondaire technique lui-même. On ne peut impunément brûler les étapes ou les 
concevoir trop exigeantes pour les possibilités des élèves. 

2. Il faut reconnaître que le sous-équipement chronique, l’usure et l’obsolescence 
rapide du matériel de base ainsi que le coût général des fournitures et 
consommables suivent généralement mal les exigences qu’impose l’évolution des 
métiers graphiques. Le contraste est toujours frappant au cours des stages 
d’insertion professionnelle entre les réalités des métiers et celles, régulièrement 
décalées de l’enseignement. La chose se complique encore dans la mesure où la 
tendance générale des gestionnaires est de considérer que la créativité consiste à 
tout faire avec rien. Ceux-ci pensent souvent à tort que les pratiques artistiques et 
graphiques ne réclament pas les mêmes moyens minimaux qu’on consent à 
moindre difficulté dans tous les autres secteurs de la formation. 

3. Dans le même esprit, il faut aussi admettre que le recrutement des professeurs issus 
généralement au sein du réseau « Communauté française » d’une formation à 
l’enseignement a davantage favorisé une vision « généraliste » de la formation. 
Si la formule a ses avantages, il faut reconnaître qu’elle ne favorise pas l’approche 
professionnelle nourrie par l’expérience des ateliers. 

4. Le manque de vocation incontestable chez les élèves est, par ailleurs, une réalité 
que les professeurs concernés sont souvent amenés à regretter. La population 
étudiante n’est pas nécessairement médiocre. Elle arrive néanmoins souvent dans 
les OBG d’arts plastiques après un parcours chaotique et assez rarement par choix 
positif. L’élève cherche sa voie plus qu’il ne l’a trouvée. Les enseignants en arts 
plastiques s’avèrent souvent être des médecins de l’âme aidant des jeunes à se 
restructurer au contact de l’expérience et de la réflexion plastique autant que des 
techniques parfois sophistiquées et de matières qui résistent. 
Ceci corrobore à l’évidence l’idée d’une vocation plus transitive que qualifiante 
d’une telle OBG, idée d’ailleurs confirmée par le renoncement de la Commission 
Communautaire des Professions et Qualifications (C.C.P.Q.) d’établir un profil de 
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formation sur base des compétences requises par l’exercice d’un métier précis.  
Le nombre relativement élevé des élèves qui tentent par après des études 
supérieures de type court est symptomatique d’une insuffisance en termes de 
qualification à un métier (diagnostic corroboré par le peu de débouchés offerts au 
sortir du secondaire par le marché de l’emploi) et d’une vocation qui n’est en 
général pas celle de l’enseignement secondaire technique de qualification. Il 
convient dans ce cas-ci de ménager les chances de réussite dans certaines formes 
d’enseignement supérieur. 

 
Les observations ci-dessus qui montrent bien le caractère hybride, incertain, voire 
contradictoire des objectifs se complique encore dans la mesure où la prise en compte 
officielle de leur aspect « non qualifiant » (terme négatif, qu’on aurait voulu voir éviter mais 
on n’en a pas trouvé de meilleur pour indiquer l’absence d’épreuve de qualification et donc, 
de certificat de qualification) ne pouvait sortir du cadre du décret-missions et ignorer les 
exigences du monde des entreprises. 
Si, au travers du maintien des OBG « d’arts plastiques » (un moment menacées), le bon sens a 
triomphé, il est toutefois imposé qu’elles permettent aussi un accès normal aux années de 
spécialisation « technicien/technicienne en images de synthèse » et « technicien/technicienne 
en multimédia ». Pour être logique et s’inscrire dans l’évolution nécessaire vers les nouvelles 
technologies, cette ouverture multiplie et complexifie la « donne. Il n’est jamais conseillé de 
courir trop de lièvres à la fois. 
 
A la quasi impossibilité de couvrir comme on pourrait l’envisager ou le souhaiter un champ 
professionnel très ouvert et trop profond, l’école oppose ce qui est fondamentalement sa part 
spécifique de la formation. Dans d’autres domaines aussi de l’économie ou de l’industrie, on 
ne réclame pas d’elle de conduire les diplômés à immédiatement résoudre tous les problèmes 
particuliers posés par les secteurs et applications pratiques. Ce que l’on demande est que 
l’école forme des individus dont les aptitudes et les compétences de base soient suffisamment 
fondées et souples pour leur permettre de rapidement s’adapter aux nécessités concrètes 
et spécifiques. 
 
Un tel dessein s’inscrit naturellement dans le cadre d’une pédagogie des compétences en ce 
sens qu’il appelle la confrontation régulière des apprenants avec des situations-problèmes 
forçant sans cesse la réflexion, l’invention et la mise en œuvre de techniques et de savoir-faire 
adéquats. 
Inversement, elle proscrit le vieux concept scolaire n’impliquant que la transmission d’un 
« métier » préexistant, de formules convenues, de « trucs » éprouvés et, au plan pédagogique, 
le confortable projet de « faire faire » ce que le maître a dans la tête et, qu’au mieux, il 
maîtrise pour l’avoir bien appris. 
Cette exigence ne va pas sans conséquences qui prennent à revers nombre d’habitudes n’ayant 
jamais suffi à légitimer des pratiques d’enseignement répandues. Nous songeons, par 
exemple, aux longs « exercices » de dessin d’observation ne visant que la représentation 
littérale, aux recopies fidèles de documents photographiques ne posant que le problème de 
l'exécution, à la leçon de « décoration » dictée où la solution est d’avance construite et 
imposée, à la conception d’un cours de photographie ne posant que les simples difficultés 
techniques de la prise de vue, du développement et de l’impression correcte (alors que les 
vrais problèmes sont ailleurs et que tout cela se fait beaucoup mieux, plus vite et en machine 
dans les milieux professionnels etc…). 
On ne manquera pas d’opposer à ce projet plus large que la communication visuelle impose 
une maîtrise technique ou « qu’avant d’être Picasso (vieux refrain qui sous-entend, car ce 
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n’est jamais dit… avant de se livrer à toute sorte d’excès contestables), Picasso a d’abord 
appris à dessiner » (tout aussi sous-entendu « scolairement »).Loin de nous l’idée qu’il faille 
refuser les exigences des savoir-faire qui, au contraire, seront d’autant plus vivement 
rencontrés qu’ils seront motivés. De manière claire, il faut qu’au plan méthodologique, elles 
viennent en réponse à des besoins posés par le projet de communication lui-même. 
C’est toute la science de l’enseignant de mettre sur la table des questions qui feront émerger 
ces besoins en termes aussi individualisés que possible et qui conjoindront sans en exclure 
aucun aspect la part conceptuelle, l’organisation plastique, les aléas de 
l’expérimentation et les exigences de l’exécution. 
On voit donc qu’à la suite du décret-missions, le présent programme souhaite sans entraver la 
liberté individuelle de l’enseignant, prendre stratégiquement en charge les contenus et la 
méthodologie afin de fonder les compétences. Cette volonté n’est pas neuve. Elle a inspiré 
toute la pensée des textes officiels en vigueur aux premier et deuxième degré. Traduites en 
actes sur le terrain, la progression des difficultés et la cohérence de la stratégie devraient 
mettre l’élève en condition de pouvoir s’adapter aux exigences de la vie professionnelle 
comme à celles d’un enseignement plus spécialisé. 
 
Elle n’est par ailleurs pas neuve pour une autre raison.  
 
Si l’évolution des techniques, des besoins et des projets d’études commande d’adapter et de 
revoir périodiquement les programmes (à terme le présent document n’échappera 
certainement pas, lui aussi, à de nécessaires remises en cause…), il ne s’ensuit pas que les 
rédacteurs aient eu pour ambition de tout révolutionner. Alors que l’usage aujourd’hui 
répandu de l’infographie commandait par exemple qu’on lui réservât une place importante qui 
n’apparaissait pas lors de la rédaction des mêmes textes en 1986 (la plupart des professeurs et 
l’inspection n’avaient évidemment pas attendu pour le faire), il ne s’ensuit pas que tous les 
autres objectifs aient perdu de leur pertinence. 
Les rédacteurs du présent programme tiennent donc à confesser leur dette. Déjà pour une 
bonne part rédigé en termes de compétences sous forme « d’objectifs opérationnels », celui 
qui a précédé comportait des propositions qui leur ont semblé avoir gardé leur actualité. Elles 
ont donc été reprises, parfois différemment présentées ou intégrées. On ne saurait donc voir 
dans les propositions qui suivent une rupture avec des pratiques existantes, même si elles 
constituent une pressante invitation à évoluer. 
 
Tenant compte de l’expérience et des constats réalisés sur le terrain, on constatera que le 
compartimentage antérieur entre unités de formation cloisonnées (lettres et pictogrammes, 
rendu des couleurs, graphisme noir et blanc, structuration de l’image ; il y eut même un cours 
séparé d’aérographie !) a fait l’objet d’un regroupement. 
Ceci ne signifie pas que les anciens objectifs et les fonctions assurées sous de telles enseignes 
aient disparu. Intriqués les uns aux autres comme ils le sont au sein de la vie professionnelle, 
ils garderont leurs exigences et leurs pertinences. Il n’est donc pas question (comme on l’a 
malheureusement souvent cru pour la pratique de l’aérographie de ne plus se servir de 
l’aérographe parce que l’intitulé du cours avait disparu) de négliger des fonctions par ailleurs 
reprises sous un intitulé plus général. 
Cette fusion aurait pu affecter également l’infographie et la sérigraphie qui réclament un 
matériel dont on ne dispose pas toujours dans le même local. Chacun comprendra que les 
nombreux appels qu’on trouvera ci-après à coordonner projets et réalisations imposent la 
perméabilité intelligente des frontières entre les cours. A la condition, bien sûr que toutes 
les compétences à établir soient respectées. 
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2. MODALITES PRATIQUES DE LA FORMATION. 
 

2.1. LA GRILLE HORAIRE. 
 

COURS 5ème 

(à partir du 
01/09/09) 

6ème 

(au 01/09/09) 
6ème 

(à partir du 
01/09/10) 

Formation générale orientée    

Mathématique 3 3 3 

Connaissances de gestion  2  

Formation technique de base    

Histoire de l’art – Analyse esthétique 2 2 2 

Rhétorique de l’image 1 1 1 

Dessin d’après nature 5 5 5 

Structuration de l’image 5 5 5 

Formation technique de qualification professionnelle    

Typographie 1 1 1 

Infographie 3 2 4 

Technique d’expression 5 4 4 

TOTAL 25 25 25 

 
N.B. : L’option groupée étant devenue non qualifiante, de manière progressive, à partir du 
01/09/08, le cours de connaissances de gestion est retiré progressivement de la grille. 
 
2.2. LE MATERIEL . 

L’organisation d’une OBG « Arts plastiques » requiert à tout le moins : 
• la disposition d’un atelier spécialisé équipé de tout le matériel requis à 

l’exercice des compétences reprises au présent programme. Cela vise 
notamment l’équipement collectif lourd (matériel d’insolation et de tirage 
sérigraphique, matériel de photo, aérographes et compresseur, etc…), le 
matériel documentaire (Banque d’images, documentation à constituer par le 
professeur), les outils, le petit équipement ainsi qu’un certain nombre de 
consommables à usage collectif (encres sérigraphiques, pastels, diluants et 
solvants, etc…) ; 

• la disposition d’une salle équipée d’ordinateurs performants permettant de 
travailler l’image, d’appareils photo numériques, de scanners et 
d’imprimantes ; 

• l’usage légal de logiciels professionnels (mis à jour) de retouche d’images, de 
dessin et de présentation du type Adobe (Photoshop, Illustrator, et InDesign ou 
QuarkXPress) ; 

• les moyens de conduire collectivement l’analyse aux cours d’histoire de l’art et 
de rhétorique de l’image (diapositives, projecteur dias, cédérom…) ; 

• une connexion à Internet ; 
• le matériel nécessaire à l’atelier de sérigraphie et de technique d’expression      

choisi. 
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3. ARTICULATIONS METHODOLOGIQUES. 
 
 

3.1. CONCEPTION METHODOLOGIQUE GLOBALE. 
 

3.1.1. CONTINUITE DES METHODES. 
 

Tout en se nuançant par des objectifs visant à plus ou moins court terme 
l’insertion dans le champ professionnel, le présent programme s’inscrit dans la 
continuité méthodologique, les compétences et les contenus qui ont été retenus 
pour les programmes du 1er degré commun (Document 45/2000/240) et du 2ème 
degré « Techniques artistiques » (Document 185/2002/248B).  
Une bonne connaissance de ces documents et des méthodes qu’ils appellent 
est indispensable pour qui souhaite œuvrer correctement au 3ème degré. 
Dans cette perspective, on privilégiera l’exercice des compétences qui impliquent 
des démarches précises lors de la préparation et la conduite de la leçon. 
 
Rappelons en les articulations : 
 

1. Créer des situations d’apprentissage. 
C’est devant un problème à résoudre, une difficulté favorisant des attitudes 
de recherche nécessitant la réflexion puis le choix et la mise en œuvre de 
savoirs et de savoir-faire qu’on peut espérer construire des compétences. 
Cette conception méthodologique tend à exclure la recherche de la 
performance graphique cultivée pour elle-même (« Apprendre à 
dessiner ») et l’enseignement successif de « techniques » non sous-tendues 
par un projet expressif.  Elle vise, par contre à motiver et justifier ces 
enseignements qu’il serait sot de rejeter – en particulier au sein de 
l’enseignement technique. Au contraire l’enseignant devra les maîtriser 
profondément pour faire front aux situations variées qu’il va susciter. 
 

2. Définir des consignes et des règles de jeu. 
Mettre en problème implique des contraintes qui, loin de brider 
l’imaginaire graphique ou plastique, constituent des incitations stimulantes 
à en forcer les paresses et les limites. 
Ceci se justifie d’autant plus que les métiers des arts graphiques 
connaissent énormément de contraintes qui n’ont jamais empêché la 
créativité. 
 

3. Viser la production divergente. 
En ne confondant pas « problème » et « exécution », situation ouverte et 
« exercice d’application » (qui sous-entend plus ou moins le problème-
type, la solution attendue), on ouvre la porte à la pensée divergente. Celle-
ci concerne tout autant l’élève par rapport à lui-même (il ne s’agit pas de 
se contenter de la première solution trouvée ; les variantes sont à 
rechercher) que l’ensemble des tentatives faites au sein du groupe-
classe. Elle implique beaucoup l’enseignant contraint à démultiplier les 
conseils, attitudes, commentaires, compétences et mises à jour des 
savoir-faire. 
Il n’y a pas d’enseignement défendable des arts plastiques sans cela. 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
ARTICULATIONS METHODOLOGIQUES 

9

4. Maîtriser les techniques de créativité.  
 Si l’on doit constater que l’inégalité des dons et des talents affecte aussi la 
 créativité et l’intelligence plastique, il reste qu’un des rôles importants de 
 l’école consiste à les cultiver et les améliorer. Des appels intelligents au 
 brainstorming, aux situations-problèmes, à des rapprochements inattendus 
 voire incongrus, aux diverses opérations classiques (isoler, reproduire, 
 fragmenter, transformer, associer, substituer, permuter, etc...) sont 
 générateurs d’attitudes de plus en plus naturelles et de déclics proligères. 
 Enseigner, consiste à les favoriser. 
 
5. Acquérir des savoir-faire professionnels. 

L’approche plus ciblée vers l’exercice de métiers et de techniques précises 
impose davantage que précédemment des enseignements et des applications 
rigoureuses. On n’imagine pas œuvrer dans les métiers graphiques sans se 
conformer strictement à des méthodes et des techniques apprises. 
(Comment, par exemple, imprimer correctement en sérigraphie sans un 
entretien drastique du matériel, sans précision dans les repérages et sans 
attention à nombre de détails qui feront ou non la qualité finale ?). 
Ceci nuance sans doute le discours antérieur qui privilégiait la créativité 
mais ne le contredit pas. 
 

6. Expérimenter. 
La conquête des savoir-faire ne va pas sans essais et erreurs. Ni sans 
tâtonnements et mises au point. Quel que soit la part technique connue et 
reconnue du travail graphique, il en reste toujours une marge à explorer qui 
en fait le plaisir et contribue à renouveler l’expression. Un enseignement 
ouvert à l’expérimentation permet ipso facto le renouvellement. 
 

7. Individualiser. 
En encourageant la production divergente et l’expérimentation, on favorise 
les réponses originales aux problèmes posés. Il n’est pas besoin de 
démontrer ici les vertus d’accroche et d’efficacité des solutions inattendues. 
 

8. Verbaliser. 
En principe, l’expression plastique se suffit à elle-même. En amenant 
l’élève à expliciter ses démarches, à les justifier, à commenter ses essais, à 
faire son éventuelle autocritique, à mettre en cause la réflexion d’autrui, on 
vise la formation critique et la conscience approfondie de ce qui est en jeu. 
Outre la maîtrise de la langue qu’il n’est jamais inutile de poursuivre, 
verbaliser les démarches consiste aussi à relier consignes, problèmes, 
propositions et richesses relatives des démarches de chacun. 
 

9. Les repères culturels. 
De plus en plus centrés sur l’univers graphique contemporain, l’information 
et les commentaires de l’enseignant visent à rendre les esprits réceptifs aux 
tendances, à l’évolution des moyens et à leur renouvellement. Loin de 
considérer la culture comme « asphyxiante » (cf.  : Dubuffet) , ils 
considèrent au contraire que l’exemple du mouvement de la pensée et des 
modes peut s’il exclut la possibilité de l’imitation littérale induire une 
attitude résolument créatrice. 
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3.1.2. CONDITIONS D’EFFICACITE. 
 

Le présent programme résulte d’un projet global impliquant 
1. la pratique du travail en équipe qui doit s’articuler sur les axes suivants :  

• mise au point collective et à tout le moins semestrielle des objectifs  
  poursuivis, des exercices proposés avec répartition des responsabilités ;  
• intrication des aspects théoriques, techniques et pratiques ; 
• interdisciplinarité des projets ; 
• évaluation collective des travaux sur base des objectifs et des contraintes  
  définis au départ et dont l’élève doit avoir connaissance. 
 

2. La disponibilité à l’évolution des métiers graphiques. 
Celle-ci se déploiera sous les aspects complémentaires  

• de constitution d’une bonne documentation personnelle et collective ; 
• de visites de salons professionnels, de studios et d’ateliers performants ; 
• d’intérêt pour la création graphique (et infographique) dans sa dimension  
  technique, esthétique et en liaison aux épiphénomènes de mode et  
  tendances ; 
• de consultation régulière de revues spécialisées et d’Internet ; 
• de recherche de stages d’insertion professionnelle en milieux  
  soigneusement sélectionnés pour leurs possibilités d’apprentissage ; 
• d’implication personnelle du professeur dans la vie artistique. 
 

3. Les échanges entre les écoles assurant des formations identiques. 
• Assistance en tant qu’observateur à des Jurys (dans cette perspective, il est  
  souhaité que des professeurs exerçant leur métier dans diverses écoles  
  s’accueillent mutuellement lors des épreuves de fin d’année). 
• Echanges via Internet, etc… 
 

4. L’ouverture aux milieux graphiques réellement professionnels via des 
stages adéquats (donc excluant les Foyers culturels, les ateliers de peintre, les 
associations socio-culturelles dont les objectifs sont ailleurs). 

 

3.2. LES ARTICULATIONS DES COURS. 
 

La volontaire insistance apportée dans tous les chapitres ci-dessous à une intrication 
entre les projets appelle une gestion collégiale des objectifs et une évaluation identique 
des résultats. Il est aisé de relever des exemples de cette indispensable coordination : 
 

• Les relations entre les cours de typographie, les cours de rhétorique de 
l’image, de structuration de l’image et d’infographie sont évidentes et 
croisées. L’idéal serait que des notions théoriques trouvent immédiatement 
leur application. Ce n’est toutefois pas toujours possible, à peine de détruire 
la structure interne logique de chacun de ces cours. Il ne faut, par ailleurs, 
pas négliger le fait que tout apprentissage théorique trouve motivation à 
être rencontré dans la mesure où il répond à un problème technique déjà 
posé. 
On voit donc la difficulté d’édicter in abstracto des règles de conduite 
absolues. 
En sens inverse, les cours axés sur des pratiques peuvent préparer la 
systématisation ou rappeler en cours de travail des notions théoriques qu’on 
ne peut jamais considérer totalement fixées. 
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• Pour obvier à la difficulté constituée par le manque de synchronisation 
entre théorie et pratique et pour éviter qu’au sein même de l’équipe 
professorale se constitue un fossé entre un spécialiste chargé de la 
technologie et des collègues travaillant les projets ou l’infographie, il est 
recommandé aux chefs d’établissement de régler les attributions en sorte 
que tous les enseignants se partagent des responsabilités en matière 
théoriques et d’applications techniques. Dans cette perspective, il 
s’indiquera certainement de tenir compte des « points forts » et des 
préférences de chacun. 
 

• Lieu de réflexion et de pensée, le cours de rhétorique de l’image doit aider 
à structurer l’approche critique. 
Il va de soi que les réflexions ainsi constituées doivent pouvoir être 
utilisées au sein des autres cours. Dans la même mesure, on ne perdra pas 
de vue que tout enseignant de section « Arts plastiques » doit forcément se 
référer à une culture de l’image. 
Il lui appartient donc aussi de la fonder chez ses élèves par des 
commentaires critiques sur des images déjà produites. 
 

• Une attention particulière sera accordée à l’acquisition du vocabulaire 
technique et esthétique de base. 
 

• La recherche, la tutelle et le suivi des stages sont collectifs et n’impliquent 
donc pas que le professeur chargé d’en coordonner l’organisation. 
 

3.3. LA PART CREATIVE. 
 

Il s’impose de structurer toute séquence pédagogique sur des impératifs 
rigoureusement professionnels. 
Ceux-ci visent notamment 
1. les contraintes formelles : respect des intentions initiales, du lay-out ; 
2. les contraintes techniques ; 
3. les contraintes financières : limitation éventuelle des moyens ; gain de temps, 

etc… ; 
4. les exigences de maintenance : outre l’élémentaire respect civique, social et moral 

du matériel collectif, celui-ci doit être inventorié, remisé et régulièrement 
entretenu. Pour l’infographie, par exemple, le respect des arborescences et les 
« nettoyages » réguliers seront la règle. 

Ces différents impératifs encadrent le projet et/ou l’exercice. Ils interviennent 
forcément lors de l’évaluation. 
 
Les enseignants veilleront à considérer les contraintes comme des stimulants et non 
comme des atteintes à la liberté d’expression. Celle-ci sera garantie par des 
propositions suffisamment ouvertes et permettant un minimum d’explorations 
divergentes. 
Outre que ces possibilités contribueront à maintenir la motivation et l’intérêt des 
élèves, elles favoriseront leur sens des responsabilités, leur esprit d’initiative et leur 
sens esthétique. 
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3.4. L’IMPORTANCE DE L’EVALUATION. 
 
Il est indispensable que la progression de l’élève soit régulièrement évaluée sur base 
de critères objectifs connus par eux. Le respect des consignes, la variété, l’intelligence 
et l’originalité des solutions, les qualités plastiques, l’économie des moyens, le savoir-
faire technique, les éventuelles recherches parallèles d’informations, le soin, le respect 
des délais, etc. constituent autant de paramètres susceptibles de rendre l’évaluation la 
plus objective possible. 
 
Nous renvoyons les enseignants aux recommandations déjà faites au sein du 
programme commun du premier degré (Référence : 45/2000/240 – chapitre 7 p. 38 à 
40) et du programme de l’option de base groupée « Techniques artistiques 
(Référence : 185/2002/248B – Chapitre 10 p. 75 à 78). Ces instructions définissent les 
axes de référence d’un enseignement agissant au travers de l’évaluation et de la 
verbalisation qui gardent toute leur pertinence au troisième degré. 
 
 

3.5. VALIDATION DES CERTIFICATS D’ENSEIGNEMENT  
       SECONDAIRE SUPERIEUR. 
 

Le décret du 25 avril 2008 a mis fin à l’existence de la Commission d’homologation. 
 
Les certificats d’enseignement secondaire supérieur sont désormais validés par la 
Direction générale de l’enseignement obligatoire habilitée à vérifier que les études ont 
été accomplies conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur 
en Communauté française. 
 
La Direction générale de l’enseignement obligatoire pourra exiger, à tout moment, 
toute justification lui permettant de s’assurer que les prescrits qui président à l’octroi 
des certificats ont été respectés. 
 
Les dossiers scolaires des élèves doivent donc être conservés et tenus à disposition des 
Vérificateurs et des Services de la Direction générale de l’enseignement obligatoire en 
vue d’un possible contrôle. 
 
En vue de s’assurer que le programme déclaré par le Chef d’établissement a été 
effectivement suivi par chacun des titulaires des certificats d’études déposés, le service 
d’Inspection ou la Direction générale de l’enseignement obligatoire pourront réclamer 
les justifications qu’ils estiment nécessaires, en particulier, les travaux scolaires des 
élèves : notes de cours, exercices faits en classe et exercices faits à domicile, 
interrogations examens, travaux individuels et travaux de groupe, questionnaires des 
épreuves orales, journaux de classe, etc… et ce pour toutes les années d’études 
mentionnées aux certificats déposés. 
 
Le Chef d’établissement tiendra ces pièces justificatives à disposition jusqu’à la fin de 
l’année scolaire qui suit le dépôt des titres. 
 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
HISTOIRE DE L’ART – ANALYSE ESTHETIQUE 

13

4. HISTOIRE DE L’ART  - ANALYSE ESTHETIQUE. 
 

4.1. ESPRIT DU COURS. 
 

OBJECTIFS :  •   Etablir un fond culturel pour des élèves n’ayant pas choisi une  
         option qualifiante et qui envisageraient ultérieurement d’effectuer 
        une 7e année qualifiante ou de poursuivre des études supérieures de 
        type court. 
    •   Entrer de plain-pied dans le monde des formes modernes et  
         contemporaines, en appréhender les caractères en les reliant aux  
         grands courants de pensée et aux évènements historiques et sociaux. 
    •   Etablir peu à peu qu’une œuvre d’art est un produit complexe qui  
         entretient des rapports avec l’histoire, la société, les sciences,  
         l’économie, la culture et les idées. 
    •   Fixer ces repères sur la ligne du temps. 
    •   Classer, trier, comparer, ordonner les éléments constitutifs d’une  
         œuvre ou d’œuvres différentes.  
    •   Appréhender les mouvements et les œuvres par une analyse de leurs  
         caractères visibles en sorte que l’élève puisse y raccrocher  
         pertinemment les productions voisines. 
    •   Sensibiliser l’élève à l’existence de structures plastiques de manière  
         à fonder une grille d’analyse. 
    •   User de tolérance et de compréhension à l’égard des civilisations  
         éloignées dans le temps ou dans l’espace et, de manière identique , 
         pour tout mode de pensée différent. 
    •   User d’un langage clair, d’un vocabulaire précis et de termes  
         spécifiques aux arts plastiques en matière d’analyse d’œuvres d’art. 
    •   Apprendre à se documenter et à résumer une information. 

 

COMPETENCES :  •   Relier par analyse de leurs éléments et de leurs caractères des  
         œuvres (monuments, peintures, sculptures, etc…) à un choix  
         d’œuvres types .Dégager ainsi les caractéristiques  
         essentielles d’une époque ou d’un style. Permettre à l’élève  
         de leur rattacher en connaissance de cause une œuvre qui lui  
         est inconnue  
    •   Reconnaître les principales structures plastiques, en apprécier  
         la cohérence et les relier à la volonté expressive qui les sous- 
         tend 
    •   Etablir des liens transversaux entre une production culturelle  
         (ici une production plastique) et son contexte. En dégager la  
         signification. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

 
La compétence sensible qui serait l’objet d’un cours d’esthétique appliquée 
visant l’aptitude critique serait idéalement l’objectif ultime d’un cours dégagé 
des notions classeuses faisant l’objet traditionnel des cours d’histoire de l’art. Il 
y aurait beaucoup de raisons d’orienter exclusivement la réflexion en ce sens et 
de privilégier une approche structurale sur toute accumulation de 
connaissances de caractère historique. Ce n’est donc pas le déroulement 
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chronologique qui prévaut mais les manières avec lesquelles les changements 
de regard s’inscrivent dans la forme.  
Il y manquerait toutefois le substrat constitué par les indispensables repères, 
par les caractères fondant les styles, les influences, les comparaisons, les 
réactions ainsi que par la compréhension de l’évolution parallèle de la 
pensée. 
Il est vain de croire qu’un tel projet ne s’articule pas sur des connaissances à 
acquérir et des matières à assimiler. Une pédagogie des compétences met en 
œuvre des savoirs qu’il importe de classer et de structurer 
 
Le professeur chargé du cours veillera à rencontrer les dispositions suivantes : 
1 Etablir un plan de travail structurant les contenus en tranches correspondant 

au nombre total de périodes de cours prévisibles et à répartir la matière en 
sorte que les époques et mouvements significatifs aient en fin de 6ème 
année fait l’objet d’une information correcte, d’une bonne perception 
chronologique et d’une réflexion suffisante. 
Le professeur veillera donc à ne pas exagérément s’attarder sur certains 
chapitres (la justification du manque de temps ne doit pas pouvoir être 
invoquée pour éluder l’étude de l’art contemporain). Il réservera par 
ailleurs dans son découpage 4 à 6 heures pour pallier les besoins de 
l’actualité (voir point 3 ci-après). Ce planning sera tenu à la disposition de 
l’inspection. 
Le découpage proposé plus loin pourrait utilement être retenu.  
 

2 L’accent sera mis sur les caractères plastiques, expressifs et constructifs 
principaux qui fondent les mouvements et les œuvres. 
Par-delà les anecdotes, les références biographiques, la description 
historique et les listes d’artistes illustrant les mouvements successifs qui ne 
présentent qu’un intérêt dérisoire, on veillera à éclairer la compréhension 
des questions qui touchent à l’évolution de la vie des formes. 
S’agissant du cubisme, par exemple, il serait heureux que l’élève 

• puisse situer le mouvement dans le temps et dans le mouvement 
général de la pensée ; 

• en connaisse les caractères principaux qui en fondent le langage. La 
compétence visée consiste pour l’élève à reconnaître ces caractères 
dans d’autres œuvres apparentées ; 

• puisse opposer la vision cubiste à ce qui la précède et (pour le futur) 
à ce qui la suit (jeu des réactions et des influences) ; 

• connaisse quelques artistes particulièrement représentatifs (Picasso, 
Braque, Gris, Léger….). Si c’était le cas, on veillerait à en évoquer 
les artistes belges significatifs ; 

• ait conscience des rapports existants et des influences (pour  
l’affiche, par exemple). 

 
On se gardera de tout encyclopédisme et de tout « bachotage ». En 
échange la compréhension de l’organisation et du fonctionnement des 
structures  plastiques et expressives sera poursuivie.  
Loin de s’en tenir à une vision de l’histoire de l’art préoccupée de 
classement ou conçue comme l’illustration parallèle d’un cours d’histoire 
générale, le professeur d’arts plastiques chargé de ce cours le concevra 
comme une occasion de préparer, d’accompagner ou de confirmer les 
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enseignements qu’il dispense par ailleurs. Les problèmes de langage et 
d’analyse primeront sur l’histoire et sur l’exercice de la mémoire. 
 

3 Indépendamment des aspects liés à l’évolution des formes, le professeur 
d’histoire de l’art veillera à épauler le travail conceptuel entrepris au 
sein des cours à caractère pratique. Il veillera ainsi à contribuer à 
l’acquisition du vocabulaire esthétique de base (espace, composition, 
mise en page, rythme, tension, forme, proportions, ligne, correspondance, 
alignement, densité, valeurs, couleurs, textures, matériaux, mouvement, 
arabesque, dominante, contraste, relation forme/contenu, prégnance, 
équilibre vides/pleins, zones animées et inanimées, dissonance, rupture, 
etc.) [C.27] et à aborder chaque fois qu’il le peut les problèmes 
d’organisation purement plastiques. 
 

4 On veillera en termes simples à ne pas traiter l’histoire de l’art comme une 
entité séparée de son contexte et à établir les indispensables connexions 
avec les grands repères de l’histoire événementielle, sociale, religieuse et 
économique. On envisagera donc des coordinations avec le professeur 
d’histoire générale ou de langue maternelle. 
Un nombre restreint d’heures de cours (6 au maximum par année) devrait 
être consacré à l’étude de certains points liés à l’actualité (Une exposition 
exceptionnelle, par exemple), aux circonstances locales ou en préparation à 
des activités extra-muros (préparation à un voyage scolaire, par ex.). 
 

5 La leçon pourra faire l’objet d’une recherche préalable ou parallèle de la 
part de l’élève (bibliothèque, Internet, etc…). L’attention du professeur est 
cependant attirée sur le fait que c’est à lui-même qu’il revient de faire le 
cours. On n’y substituera donc pas une suite d’exercices d’élocutions sur la 
matière à voir. 
 

6 Le recours à l’illustration - idéalement à la diapositive - doit être constant. 
Rien ne saurait être compris s’il n’a été éprouvé visuellement. 
 

7 Dans le même esprit, il est expressément précisé que si le visionnement de 
cassettes vidéo est possible, ce ne saurait être le cas que pour des séquences 
courtes. Celles-ci doivent impérativement être préparées auparavant  et 
exploitées après projection. Elles ne doivent en aucun cas constituer le 
contenu et la méthode du cours lui-même. 
 

8 L’usage d’une grille d’analyse est recommandé 

 
9 Des notes seront remises aux élèves. Elles feront régulièrement l’objet d’un 

contrôle et d’une évaluation. Elles seront tenues à la disposition de 
l’Inspection. 
Elles pourront avantageusement être complétées et illustrées par les élèves. 
 

10 Les cours se complètent par des visites de musées, galeries et expositions 
 

11 L’attention des Chefs d’établissement est attirée sur le fait que les contenus 
étant différents au niveau de la 5ème et de la 6ème année, les regroupements 
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trop souvent opérés pour des raisons de NTPP à l’égard des cours à 
caractère plus pratique sont inadéquats. Trop souvent sacrifiés sur cet autel, 
les OBG d’Arts plastiques n’ont pas à payer de tribut excessif. 

 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Connaître par l’analyse de 
leurs caractères les grands 
« moments », mouvements, 
œuvres et artistes.  

• Reconnaître les structures 
plastiques constitutives des 
œuvres (espace, mise en 
page, formes, couleurs, 
textures, rythme, tension, 
composition, etc…). 

• En 5ème année : de l’œuvre 
de Manet aux initiateurs de 
l’abstraction (voir 
découpage  ci-après). 

• En 6ème année : du 
dadaïsme  à l’art 
contemporain (voir 
découpage  ci-après). 

• L’apprenant(e) reconnaît 
les caractéristiques 
principales d’une « école », 
d’un mouvement, d’une 
époque ou des artistes 
importants lorsqu’il est 
confronté à des œuvres 
typiques. 

• Il peut nommer un nombre 
restreint mais essentiel  de 
monuments, d’œuvres 
peintes et sculptées des 
époques considérées.  

• Il relie l’apparition des 
œuvres à un contexte 
historique, social, 
économique et culturel. 

• Il perçoit et nomme les 
structures plastiques 
essentielles. 

 
4.2. DES CONTENUS. 
 

4.2.1. CINQUIEME ANNEE. 
 

1. A la charnière de l’art moderne et de la tradition renaissante :  
 l’œuvre de Manet 

2.  L’esthétique académique 
3.  La peinture impressionniste 
4.  Les suites et les réactions :    le symbolisme 

         le néo-impressionnisme de Seurat 
5.  Les mutants : Cézanne, Van Gogh, Gauguin 
6.  Les Nabis 
7.  L’art nouveau 
8.  Le fauvisme 
9.  Le cubisme 
10. Les arts premiers (Afrique, Océanie, Amérique) 
11. Le futurisme 
12. Les débuts de la photographie 
13. La naissance de l’architecture moderne (fer, verre, béton) 
14. Les vagues et mouvements expressionnistes (Allemagne, Flandre,  

 France) 
15. L’art naïf ; 
16. Chirico et la peinture métaphysique 
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17. L’art abstrait (construit et lyrique) 
 

4.2.2. SIXIEME ANNEE. 
 

1. La rupture dadaïste 
2. L’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine, etc…) 
3. La sculpture moderne (Rodin, Maillol, Arp, Brancusi, Ernst, Calder,  

 Giacometti, Moore, Gabo, Pevsner, etc...) 
4. Le surréalisme 
5. L’œuvre de Picasso 
6. L’architecture moderne (Le Bauhaus, Le Corbusier, Mies Van der  

 Rohe, Whright, etc...) – Le design 
7. L’affiche moderne de Lautrec à Toscani (Capiello, Loupot, Colin,  

 Cassandre, Carlu, Savignac, Push Pin Studio, Ungerer, etc…) 
8. Naissance du cinéma - Les grands créateurs du muet 
9. L’art officiel, nazi et stalinien 
10. Cobra, l’art brut 
11. L’expressionnisme abstrait et l’action painting américaine :  

 Pollock, Motherwell, De Kooning, Rothko, Tobey, Kline, etc...) 
12. Le pop art et le nouveau réalisme 
13. L’op’art et le cinétisme 
14. Les grands architectes contemporains 
15. L’art de l’assemblage 
16. La rhétorique et la saga publicitaire 
17. Les mouvements contemporains (Minimal art, Figuration narrative,  

 Art conceptuel, Art graffiti, Transavantgarde, Nouveaux fauves…) 
 
 

4.3. SITUATIONS D’APPRENTISSAGE. 
 
Même si la part informative est inéluctable, on évitera dans toute la mesure du 
possible d’abuser de la méthode expositive. 
Comme il a été exposé plus avant, le cours se donne quasi constamment face à 
l’image ou la reproduction. Le professeur fait observer le document, questionne, 
amène l’élève à relier les choses et à dégager la synthèse. 
 
Des contrôles réguliers vérifient les acquis et mettent en jeu l’exercice des 
compétences 
 
Le professeur fait individuellement collecter des documents que l’élève est invité à 
classer pour illustrer le cours. Il ne suffit donc certainement pas de rassembler des 
documents sur Internet. S’en tenir à cela n’a aucune portée éducative. 
 
Les situations d’apprentissage suivantes sont recommandées : 

• Décrire les éléments visibles d’un document. 
• Y discerner ce qui est image et ce qui est forme. 
• Rechercher une documentation en bibliothèque ou sur Internet et en faire la 

synthèse avant la leçon ou en faisant travailler  par un groupe. 
• Illustrer une synthèse faite en classe par une recherche sur Internet ou en 

puisant dans la documentation personnelle. 
• Comparer deux œuvres de même thème mais de style différent. 
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• Réutiliser une grille d’analyse dégagée lors de l’examen d’une œuvre dans 
un contexte semblable ou différent. 

• Rechercher dans un lot de cartes postales des documents stylistiquement 
adéquats à illustrer un cours (Ex. : des œuvres manifestement 
expressionnistes, fauves ou pop). Trier par analogie et faire apparaître les 
caractères semblables ou dissemblables. 

• Faire le croquis d’un élément significatif pour illustrer le cours. 
• Rechercher la structure formelle d’une œuvre et la comparer à d’autres. 
• Amener l’élève à dépasser ses choix esthétiques spontanés et superficiels 

(« J’aime bien ; j’aime pas ») au bénéfice d’une approche raisonnée des 
structures qui en justifient l’intérêt. 

• Multiplier et diversifier les visites extra-muros 
 
 
4.4. DES MOYENS. 

 
Les supports visuels étant les indispensables outils de travail à l’enseignement de 
l’histoire de l’art et de l’analyse esthétique, il apparaît nécessaire de disposer 

• d’un local occultable ; 
• d’un appareil de projection et d’une collection de diapositives 

(éventuellement ordinateur et cédéroms) ; 
• d’un vidéoscope et de cassettes ad hoc ; 
• d’une documentation minimale en classe (c’est l’idéal) ou au sein de la 

bibliothèque de l’école. 
Sans ce matériel, le contrat entre l’école et l’élève est inévitablement rompu. Le 
contrat éducatif apparaît comme un leurre. 
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5. RHETORIQUE DE L’IMAGE. 
 
 

5.1. ESPRIT GENERAL DU COURS. 
 

Tout projet de communication graphique implique que l’on envisage l’image comme 
signe (ou plus exactement, comme supersigne, comme ensemble de signes). 
Comme telle, l’image suppose une approche sur différents plans qui se recoupent et 
qui se complètent. Ceux-ci concernent les capacités 

1. de lire et d’analyser les images de communication ; 
2. de structurer les images ; 
3. de plus en plus, de réaliser techniquement celles-ci à l’ordinateur. 

A ces trois fonctions correspondent les objectifs des cours de rhétorique, de 
structuration de l’image et d’infographie. 
Abordant les messages graphiques existants sous l’angle de la signification, le premier 
de ces cours vise à installer la conscience des mécanismes et des moyens mis en œuvre 
pour délivrer du sens. 
Secondairement, cette prise de conscience des articulations et du fonctionnement des 
signes devrait aider l’étudiant à résoudre ses propres problèmes créatifs qui 
affleureront notamment dans les cours de structuration de l’image 
 
 
L’efficacité d’un cours de rhétorique commande que le professeur prenne en compte 
les recommandations suivantes : 

L’approche sémiologique - et secondairement sociologique et psychologique - de 
l’image sera privilégiée. Il sera donc très secondairement question ici de pure 
satisfaction visuelle et de spéculations esthétiques plus ou moins désintéressées 
sur la forme et sur la couleur. Centrée sur la communication, elle subordonne 
donc au contenu et au sens, l’approche pourtant nécessaire de la face signifiante 
du message. Le professeur trouvera dans les repères bibliographiques d’utiles 
pistes (toujours à compléter...) lui permettant d’orienter sa réflexion et celle de 
ses élèves. 
 

Le recours au document sera permanent. Si le présent programme ne vise pas à 
ressusciter une « esthétique positive » dont les aspects formalistes et 
relativement figés ne correspondent aucunement à ses intentions, il emprunte 
néanmoins à celle-ci un aspect méthodologique originel. C’est au départ de 
l’observation des œuvres – dans le cas présent, les documents de la saga 
publicitaire et de la communication surtout – qu’il convient de dégager les 
concepts opérationnels. Ceux-ci ne sauraient donc être imposés ex abrupto sans 
être étayés sur l’observation et l’analyse. 
Un tel impératif ne va pas sans difficultés : à celles qui impliquent chez le 
professeur une maîtrise du questionnement sémiologique, s’ajoutent les efforts 
consistant à réunir les supports nécessaires à l’approche visuelle par une 
attention constante à ce que les médias proposent. 
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1. Pour être passionnant à mener, cet effort suppose un investissement à long 
terme. 
L’attention des chefs d’établissement est donc attirée sur le fait que la 
construction d’un tel cours s’accommodera très mal d’un changement 
permanent de titulaire. Outre l’acquisition de compétences spécialisées qu’il 
réclame, la constitution d’un fond documentaire qu’il impose et l’attention 
permanente - quasi quotidienne - à l’évolution de la communication visuelle 
qu’il requiert, un tel cours suppose aussi quelques moyens. Cassettes vidéo, 
diapositives (et matériel de reproduction adapté), cédéroms ne sont pas gratuits 
pour le professeur. 
 

2. La méthode doit être active. Il se comprendrait mal, en effet, que le professeur 
s’en tienne à une transmission de notions savantes. Le questionnement 
permanent, le travail de groupe, les techniques de créativité et d’entraînement 
mental seront donc constamment sollicités au plan des applications. 
 

3. Proposés dans un ordre aussi logique que possible, les chapitres ci-après ne 
constituent pourtant pas des « matières » à envisager l’une après l’autre 
(linéairement) dans le temps. Le modèle spiralaire d’acquisition des 
compétences paraît donc devoir s’imposer. 
Le professeur veillera au cours du temps réservé au cours de rhétorique en 
sixième année à asseoir correctement les compétences reprises au programme. 
 

4. Sans vouloir trop formaliser le schéma d’analyse et de pensée, la constitution 
finale d’une grille correcte d’analyse constitue un objectif important. 
 

5. Un certain nombre de notions de marketing trouvent leur application dans le 
domaine de l’image. Ceci a pour effet de situer certaines analyses à l’interface 
de plusieurs cours, la théorie générale et les applications textuelles relevant des 
cours de sciences économiques, voire de langue maternelle, les analyses 
graphiques – tant à travers leurs structures formelles que par leurs aspects 
sémantiques – du professeur de rhétorique. Se pose par ailleurs le problème de la 
coordination de ses structures qui peuvent être redondantes. 
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5.2. LES ELEMENTS DE LA COMMUNICATION. 
 

OBJECTIF :  •   Reconnaître les structures et les facteurs constituant toute  
     communication  et en dégager les fonctions possibles  
     agissant en complémentarité ou en concurrence 
•   Définir, faire comprendre et fixer un vocabulaire minimal  
     devant épauler l’analyse des images de communication 
 

COMPETENCES :  •   Connaître le vocabulaire de base et les fonctions  
     générales qu’assure toute communication 
•   Plus particulièrement, identifier les facteurs qui dans  
     un message graphique et/ou typographique, en  
     constituent le code, les faces signifiantes et  
     signifiées 
 

NOTE METHODOLOGIQUE – SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
Après une approche exercée au départ d’images assurant des fonctions diverses 
(tableaux d’histoire, commémoratifs, allégoriques, expressionnistes, 
surréalistes, décoratifs, etc… , cartes géographiques ou touristique, blasons, 
documents publicitaires, annonces, affiches culturelles, de propagande ou 
d’information, illustrations, clips vidéo, etc…) mises en évidence par le 
professeur, l’élève sera invité à illustrer les fonctions mises à jour à l’aide de 
documents à sa portée. 
Il veillera dans son commentaire à privilégier les divers facteurs de 
communication et leur(s) rôle(s). 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Dégager les relations 
signifiantes des 
composantes du message. 

• Théorie générale de la 
communication 

• Le schéma de Shannon et 
de Weaver 

• Le schéma de Jakobson et 
les facteurs de celui-ci 
(message, référent, 
émetteur, récepteur, code, 
canal) 

• Les fonctions de la 
communication chez 
Jakobson 

• Le signe et ses faces 
signifiante et signifiée 

• Les notions de « bruit » et 
de redondance 

• L’apprenant(e) analyse un 
document médiatique et 
montre comment les codes 
graphiques et 
typographiques concourent 
à assurer la 
communication. 
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5.3. LES ARTICULATIONS SEMANTIQUES. 
 

OBJECTIFS : •   Concevoir le message (et, plus particulièrement le message  
     graphique) comme la conjonction indissoluble de deux faces, l’une  
     présentant des structures formelles, l’autre dégageant du sens  
     (contenus). 
•   Distinguer objectivité et subjectivité, dénotation et connotations,  
     monosémie et polysémie, sens propre et sens figuré, contenus  
     explicites et implicites. 

 

COMPETENCES :  •   Comprendre qu’au sein de tout message coexistent  
     idéalement en s’épaulant des structures de forme et de sens ;  
     pouvoir distinguer concrètement les unes et les autres au sein  
     des messages graphiques 

 •   Opérer des lectures d’images médiatiques au premier et au  
     second degré. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
•   La part purement théorique sera réduite au minimum. L’analyse tant  
     collective qu’individuelle de documents existants visera d’abord à les  
     décrire, à inventorier les signes et à dégager ensuite comment on passe de  
     ces dénotations à l’univers connoté. On préparera ainsi les esprits à la  
     compréhension ultérieure des mécanismes rhétoriques 
•   Le meilleur point de départ à toute analyse est motivé par les problèmes nés  
     des questionnements induits par les réalisations des élèves. 
•   On veillera en faisant participer les élèves à poser des questions essentielles  
     dans le cadre d’une éducation aux médias 
     Exemples : •   Objectivité de la photographie et/ou du film de reportage. 
 •   Sexisme latent de certains messages. 
 •   Contenus sous-jacents de manifestes de propagande. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Distinguer les contenus 
explicites et implicites d’un 
document médiatique. 

• Etablir une convergence 
sémantique entre contenus 
et formes du message. 

• Objectivité et subjectivité 
• Dénotation et connotations 
• Explicite et implicite 
• Les valeurs personnelles et 

culturelles 
• Les équivalences 
• La socialisation relative des 

codes 

• A travers une analyse 
d’images, l’apprenant(e) 
 distingue les contenus 

explicites et implicites 
d’un document 
médiatique ; 

 établit une relation 
entre les contenus et la 
forme du message. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Analyser collectivement un document en dégageant en synthèse les étapes 
du questionnement (description des signes, relations réciproques de ceux-
ci, signification implicite du message, émergence du sens, interprétations 
individuelles, critique) 

• Travail de groupe portant sur le même objet. 
• Recherche d’idées autour d’une situation concrète. 
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5.4. LES ELEMENTS SIGNIFIANTS. 
 

OBJECTIFS : •   Identifier les différents éléments formels constitutifs des  
     messages graphiques et médiatiques. En dégager les modes  
     de structuration internes et réciproques au regard des rôles  
     que chacun d’eux peut être amené à jouer et des  
     significations qu’ils véhiculent. 
•   Dégager l’idée de structure formelle et de composition au  
     sens plein du terme (assembler en une gerbe cohérente les  
     structures visibles – formes, couleurs, textures, etc… – et les 
     structures invisibles – sens, contenus, poésie, etc... – du  
     manifeste visuel). 
 

COMPETENCES : •   Percevoir la logique structurelle d’un manifeste visuel et  
     pouvoir en expliciter les connexions. 

 •   Dégager une critique pertinente à l’égard de la cohérence, de  
    la lisibilité et de l’efficacité du message visuel. 

 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

•   On évitera fondamentalement de s’en tenir à un enseignement notionnel se  
     contentant de répertorier et de classer les éléments formels (classification  
     des couleurs et des valeurs, modes d’organisation des formes) ou d’ériger  
     en lois et principes ce qui n’est jamais qu’une organisation circonstancielle  
     et toujours différemment structurée des éléments.  
     Dégager l’idée d’une structure présente (mais qui ne constitue jamais un  
     modèle ou une formule à imiter) est donc essentiel. Les conditions de clarté  
     et de lisibilité du message feront l’objet d’une attention particulière dans la  
     mesure où la richesse des possibilités offertes par l’infographie provoque  
     une surinformation graphique qui tend à réduire la valeur communicative  
     des messages. 
•   Il va de soi que les contenus visés ci-après sont redondants aux compétences  
     appliquées (point 8.2.). Enseigner, c’est répéter. 

 
5.4.1. LA STRUCTURATION GENERALE DE L’IMAGE 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Identifier les éléments 
constitutifs de la mise en 
page et leurs modes de 
structuration 

• L’équilibre des masses, des 
vides et des pleins  

• Assurer la cohérence des 
éléments correspondances, 
alignement, rythme, etc… 

• Les lignes de force 
•   verticales 
•   horizontales  
•   obliques 

• Les plans 
cinématographiques 

• Les blocs typographiques 
• L’accroche (éléments, 

procédés) 
• Les modes de répartition 

des formes 
 

• L’élève perçoit les 
intentions structurant 
formellement les messages 
graphiques et 
publicitaires ; il en mesure 
les contraintes et la logique.
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• L’indicativité (chronologie 
de perception et conduite 
des habitudes de lecture). 

• Les enseignements du 
gestaltisme (lisibilité, 
cohérence, conditions de 
lecture). 

• Les symboles, logos et 
emblèmes. 

 
 
 

5.4.2. LA STRUCTURATION DES TEXTES 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Caractériser le style 
graphique d’un document 
(polices de caractère, 
typographie, cadrage, filets, 
partis pris, etc…). 

• Notions générales de 
typographie. 

• La relation de la 
typographie au sens. 

• L’image des mots. 
• Le slogan. 
• La syntaxe du message 

publicitaire. 

• L’apprenant(e) peut rendre 
compte avec pertinence du 
style et de l’organisation 
graphique d’un texte. Il 
peut relever la présence de 
fautes typographiques 
évidentes. 

 
 
 

5.4.3. LA STRUCTURATION DE LA COULEUR 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Evaluer  la cohérence et 
l’efficacité du code 
« couleur ». 

• Théorie générale des 
couleurs. 

• La couleur dominante et sa 
valeur expressive et 
symbolique. 

• Le noir et blanc. 

• L’apprenant(e) peut 
caractériser les options 
« couleur » qui ont été 
choisies au sein d’une 
composition.  

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Description et comparaison de documents. 
• Recherche collective de la structure formelle, de la structure typographique 

ou colorée. 
• Classification individuelle ou en groupe de documents – Justifications. 
• Recherche de documents illustrant les concepts structurants rencontrés. 
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5.5. LE DOUBLE SENS DES IMAGES 
 

OBJECTIF : Repérer et installer la conscience de certains réflexes et déclics créatifs  
          de manière à pouvoir les transférer dans des travaux de création. 

 
COMPETENCES :  •   Reconnaître l’usage de processus créatifs constituant un  

     langage figuré propre à assurer la communication visuelle. 
•   Comprendre et pouvoir expliciter l’enchaînement formel et  
     mental qui préside à l’élaboration du sens et à son 
     déchiffrement. 
•   User de la connaissance de processus dans des opérations de  
     transfert menées théoriquement (brainstorming, recherches  
     d’idées, entraînement mental) ou développées par des  
     situations-problèmes au cours de structuration de l’image. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
 La constitution d’une banque d’images judicieusement choisies 

constitue une part essentielle de la préparation du professeur. Ce n’est 
pas la plus aisée. Elle réclame une attention quotidienne et un 
investissement à long terme permettant d’opérer la sélection et le 
classement des documents de travail. 
Pour ces indispensables supports d’analyse, il est conseillé à 
l’enseignant d’orienter ses choix dans les domaines de l’affiche 
(commerciale, culturelle, de propagande, etc.), de l’annonce, du dessin 
d’humour et d’humeur, de la caricature, de l’illustration, de la B.D., du 
spot publicitaire et du logo. Outre leur caractère motivant, ces 
documents idéalement transférés en diapositives permettent une 
analyse collective ainsi qu’une manipulation et un classement très 
aisés. 
La méthode fera le plus large appel possible à la discussion et à 
l’échange. Elle évitera d’être expositive. 
Des recherches personnelles parallèles et des synthèses régulières sont 
indispensables pour assurer la fixation des notions rencontrées. 
On notera enfin que l’identification et la connaissance des tropes et 
figures de rhétorique ne constituent pas une fin en soi. Définir ce que 
peut être une synecdoque, un oxymore ou une antilogie, les reconnaître 
comme tels dans une image n’a guère de sens si l’esprit n’a pas assimilé 
à son propre usage et pour des situations inconnues les procédés étudiés 
(l’étude du langage littéraire s’en passe fort bien aujourd’hui). Dans ce 
domaine, il importera de se souvenir que toute notion n’a de valeur 
qu’opérationnelle 
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CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Décoder un message visuel. 
• Isoler les composants de 

sens. 

• Les références culturelles 
générales. 

• Relever l'écart entre image 
et référent. 

• Identifier la/les figure(s) de 
style utilisée(s). 

• Les principaux types de 
messages visuels (logo, 
affiche, …). 

• Les principales figures de 
style (métaphore, litote, 
hyperbole, …). 

• L’apprenant(e) analyse des 
messages médiatiques 
courants selon une 
méthodologie structurée, de 
manière à : 

• en dégager les 
significations (explicites 
et implicites) ; 

 identifier l’interaction 
sémantique des éléments 
du message. 

 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE. 
 
A. Décodage dirigé (méthode socratique de découverte) visant le repérage des  
    opérations et des principes suivants :  
 

PRINCIPES OPERATIONS FORMELLES 

ASSOCIATION • Multiplication d’un élément. 

• Assemblage de plusieurs éléments. 

SUPPRESSION • Annulation d’un élément. 

• Retranchement d’une partie d’un élément. 

SUBSTITUTION • Remplacement d’un élément par un autre. 

• Suppléance d’un élément par une partie. 

PERMUTATION • Inversion dans l’ordre des éléments. 

• Inversion dans la position des éléments. 
 
B. Approfondissement du concept de rhétorique formelle par comparaison avec  
     des figures de la rhétorique littéraire. 
     Constitution d’un répertoire. 
 

CONSTRUCTIONS 
RHETORIQUES 

FIGURES RHETORIQUE 

ASSOCIATION Répétition, comparaison, antithèse, allitération, accumulation. 

SUPPRESSION Ellipse, suspension, réticence, allusion, litote. 

SUBSTITUTION Métaphore, synecdoque, euphémisme, oxymore. 

PERMUTATION Inversion, antilogie, réversion. 
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C. La relation au sens. 
    L’étude des procédés rhétoriques a un double intérêt. Le premier est esthétique dans  
    la mesure où les opérations effectuées révèlent une activité vigoureusement  
    créatrice de l’esprit s’exerçant sur le signe. Ces procédés dégagent par ailleurs un  
    sens que le présent tableau n’entend ni fixer ni épuiser. En indiquant des voies à la  
    réflexion, il n’entend surtout pas suggérer l’existence d’un système fixe mais, au  
    contraire, conduire l’esprit avec souplesse à des interprétations pertinentes et  
    circonstancielles 

 
ASSOCIATION D’ELEMENTS. 

REPETITION 

Multiplication d’un élément Sens figuré 

Frise, rangée, alignement frontal Uniformité, discipline 

Accumulation, entassement, amas Abondance, profusion, prodigalité 

Amoncellement, avalanche, afflux Excès, exagération, surenchère 

Echelonnement en perspective Mémoire diachronique 

Déboîtement gigogne Génération prolifération 

Jeu de miroirs, disposition « en abîme » Omniprésence, infinitude 

Effet stroboscopique Activité effrénée 

COMPARAISON 

Juxtaposition de deux éléments semblables Sens figuré 

Similitude morphologique Parenté, appartenance, lien 

Ressemblance physionomique Filiation, analogie caractérielle 

Accoutrement identique Affinité, connivence, complicité 

ANTITHESE 

Réunion de deux éléments contraires Sens figuré 

Jonction, assemblage « Janus bifronts » Coexistence antinomique 

Combinaison hybride Manichéisme, dualité 
 

 
SUPPRESSION D’UN D’ ELEMENT OU D’UNE PARTIE.   

ELLIPSE 

Omission volontaire d’un élément Sens figuré 

Représentation « abrégée » Mémoration imprécise 

Silhouette « vide » identifiable Evocation par le souvenir 

Visage « en blanc » Personnage incognito 

Pièce manquante d’un puzzle Absence, expulsion, rejet 
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SUSPENS 

Lacune dans un ensemble d’éléments Sens figuré 

Coupure suscitant l’interrogation Perplexité, doute, embarras 

Rupture séparant un élément du contexte Isolement, détachement 

Brisure, cassure, déchirure Désaccord, séparation, divergence 

RETICENCE 

Dissimulation d’un élément par un autre Sens figuré 

Masque, bandeau, voile, cagoule Déguisement, duplicité, hypocrisie 

Biffure, caviardage, grattage, gommage Interdiction, censure, tabou 

 
 

SUBSTITUTION D’UN ELEMENT PAR UN AUTRE ELEMENT. 
METAPHORE 

Opération d’échange Substitut Sens transféré 

Remplacement d’un élément de l’image par 
un élément porteur d’un sens symbolique 

Colombe 
 
Faucon 

Douceur, pureté, 
tendresse, paix 
Caractère belliqueux 

Transfert d’une idée abstraite par le substitut Eléphant 
Livre 

Mémoire fidèle 
Lecture, érudition, 
savoir, science 

SYNECDOQUE 

Opération d’échange Substitut Sens transféré 

Remplacement d’un élément de l’image par 
     a) une partie de cet élément 
     b) la matière 
     c) l’attribut 
     d) la forme 
     e) la couleur 

 
Maison/Toit 
Mouton/Laine 
Justice/Balance 
France/Hexagone 
Ciel/Bleu 

 
Foyer, intimité 
Chaleur, confort 
Impartialité 
Francité 
Sérénité, détente 

EUPHEMISME 

Opération d’échange Substitut Sens transféré 

Remplacement d’un élément de l’image par 
un élément plus discret ou plus élégant 

Glaive brisé 
Canne blanche 
Main volant une pomme 

Invalide de guerre 
Aveugle 
Délinquance juvénile
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PERMUTATION MODIFIANT L’ORDRE NORMAL DES ELEMENTS. 
INVERSION 

Opération d’échange Image « retournée » 

Permutation changeant 
     a) la place habituelle 
     b) la position sociale 
     c) la fonction professionnelle 

 
Chat emprisonné dans la cage du canari 
Domestique fumant les cigares du patron 
Pompier pyromane 

ANTILOGIE 

Opération d’échange Image « paradoxale » 

Permutation de nature surréaliste : 
     a) confrontation apparentée 
     b) transmutation matérielle 
     c) inversion des lois naturelles 
     d) renversement de l’ordre naturel 

 
Arbre transformé en feuille géante 
Personnages et objets pétrifiés 
Château en suspension dans les airs 
Soleil superposé au paysage 

REVERSION 

Opération d’échange Image « ambivalente » 

Permutation binaire 
     a) combinaison duale des éléments 
     b) perspective amphibologique 
 
     c) équivoque convexité-concavité 
     d) constructions illusionnistes 

 
Œuvres de M.C. Escher (Canards↔ciel) 
Constructions de Jos. De Mey – Belvédère 
d’Escher 
Œuvres de Dali – Escaliers d’Escher 
Constructions impossibles à 3 barres de 
Reustervärd – Affiches de Fukuda 

 
D. Les autres figures dans le monde de l’image. 
 

Certaines figures d’usage fréquent (Ex. : l’hyperbole dans la caricature ; 
l’antithèse, le paradoxe, etc…) s’inscrivent mal dans les quatre familles ci-
dessus. Leur rencontre fortuite et le problème posé par les articulations de la 
forme et du sens constitueront une excellente occasion de faire comprendre que 
la créativité s’exerce sur des plans très variés qui ne sont pas solubles dans des 
formules toutes faites. 
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5.6. LE CONTENU DES IMAGES DE COMMUNICATION. 
 
OBJECTIFS :  •   Montrer que le signe visuel véhicule des contenus explicites et  

     implicites et qu’il s’appuie souvent sur la psychologie des individus.  
 •   Montrer que, faute d’une certaine vigilance, le public peut être  
     manipulé et devenir la proie facile des médias. 
 •   Installer une conscience éthique par rapport à la création des  
      images. 

 
COMPETENCES :  •   Percevoir les rapports qui, au sein des médias, suscitent la  

     persuasion clandestine. 
•   Réagir de manière critique face à la manipulation  
     médiatique. 
•   Comprendre les axes d’une campagne de promotion et  
     pouvoir intégrer une équipe pluridisciplinaire œuvrant en ce  
     sens. 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
 Les notions ici développées au plan de l’image recoupent 

naturellement des notions de marketing abordées au sein des 
cours de connaissances de gestion. Il est vivement recommandé 
aux professeurs concernés de se concerter et d’articuler leurs 
interventions. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Distinguer les contenus 
explicites et implicites des 
documents médiatiques 

• Les intérêts sensoriels 
• Le réflexe conditionné 
• Les théories freudiennes 

(sublimation notamment) 
• La hiérarchie des besoins 

(pyramide de Maslow) 
• Les axes et thèmes d’une 

campagne publicitaire 

L’apprenant décode des 
messages publicitaires et de 
propagande. Il peut déceler les 
motivations des achats suggérés 
et en évaluer l’intérêt de 
manière critique. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

 

• Faire le relevé du ou des organes sensoriels sollicités par diverses 
annonces. 

• Situer les besoins sollicités par divers messages sur l’échelle de Maslow. 
• Déterminer les axes et thèmes favoris d’une campagne publicitaire. 
• Déterminer la cible d’une annonce ou d’une campagne. 
• Comparer les récurrences publicitaires et par la suite le public recherché au 

sein d’une même revue aux intérêts ciblés (Ex. : Trends, Femmes 
d’aujourd’hui, Notre temps, etc...). 

• Déterminer l’image d’une marque au travers du style et du contenu d’un 
corpus constitué par diverses annonces.(Ex. : le positionnement des 
parfums). 

• Classer des documents publicitaires intéressants au plan rhétorique. 
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6. DESSIN D’APRES NATURE. 

 
6.1. ESPRIT DU COURS. 
 

Phase essentiellement syntaxique, le deuxième degré « Techniques artistiques » s’était 
proposé d’assurer les bases de la représentation en transcendant peu à peu les 
maladresses et les à-peu-près. Il modulait la sévère exigence de ces objectifs par 
l’expérimentation de techniques aussi variées que possible. 
En ce domaine, il serait illusoire de tenir ces objectifs pour maîtrisés et acquis. La 
maîtrise des compétences apparaît toujours comme une donnée relative dès l’instant 
où elle s’exerce sur des performances d’ordre qualitatif dépassant les simples savoirs., 
Il faut de surcroît tenir compte de ce que des élèves qui ne sont pas passés par un 
second degré « Techniques artistiques » débarquent en 5ème année en imposant 
d’indispensables remises à niveau. 
Indépendamment des difficultés, il s’imposera dans une perspective professionnelle de 
conférer au cours de dessin une orientation pratique globalement tournée vers les 
nécessités de la communication graphique. Il ne négligera pour autant pas de 
maintenir une attention aux capacités expressives des individus qui pourraient se voir 
étouffées par un apprentissage trop académique et scolaire de la représentation. 
 
Il ne sera jamais simple de gérer cette contradiction qui nécessitera intelligence et 
souplesse. Globalement, on privilégiera 

• la compréhension et l’acquisition des systèmes de représentation (perspectives 
diverses) ; 

• la maîtrise du croquis et de la schématisation appliquée à l’illustration, aux 
« roughs » et au lay-out ; 

• l’aisance dans la mise en page, le trait et la répartition des lumières ; 
• dans un certain nombre d’exercices ciblés les problèmes de rendu des formes, 

lumières et couleurs ; 
• la maîtrise de quelques techniques particulièrement adaptées à la 

communication graphique ; 
• l’expérimentation de techniques graphiques et picturales variées dans le double 

souci de les mettre au service de la communication mais en évitant d’enfermer 
les élèves dans une expression standardisée du dessin. 

 
6.2. LA REPRESENTATION PERSPECTIVE. 
 

OBJECTIFS : •   Maîtriser l’usage de la perspective classique afin de figurer sur un  
         plan les éléments observés du monde extérieur. 
   •   Restituer de la même manière mais de mémoire des éléments ayant  
         fait l’objet d’une observation dirigée. 

•   Exprimer perspectivement des éléments imaginaires comportant des  
      formes (ou des combinaisons de formes) servant de base à toute  
      représentation. 

 
COMPETENCES :  •   Illustrer à l’aide d’un trait sûr et aisé ainsi que de  
         techniques appropriées à l’univers graphique les éléments  
         ordinaires du monde extérieur. 
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NOTE METHODOLOGIQUE : 
 

La nécessité d’un enseignement progressif et structuré allant du simple au 
plus complexe s’impose. Cet enseignement classique de la perspective 
implique le recours systématique à l’observation, à la prise de conscience des 
lois et principes de la perspective ainsi qu’à l’évaluation de leur acquisition. 
Cette conquête devra être clairement motivée au regard des objectifs 
professionnels. L’accent sera, en fin de compte, mis sur la capacité à dessiner 
et à exprimer de mémoire ou d’imagination une réalité qui n’est pas présente 
aux yeux de l’exécutant. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Exprimer par le croquis 
d’observation et en 
perspective à deux points 
de fuite des éléments 
classiques du monde 
extérieur (rues, 
constructions, corps 
géométriques, objets, 
voitures, etc…) en 
respectant le modèle 
(proportions, rendu, 
lumières, etc...). 
Les croquis doivent être 
réalisés avec une certaine 
aisance graphique. Ils 
visent l’expression  des 
volumes et du monde 
extérieur par la mémoire. 

• Les principes des 
projections et des 
perspectives. 

• Les structures , les formes, 
les masses et les 
composants des modèles. 

• Les logiques d’élaboration 
des perspectives 

A partir de modèles observés 
ou décrits (objets, sujets, 
lettres, etc…), de consignes 
quant aux principaux éléments 
d’un projet, l’apprenant(e) : 

- réalise des dessins en 
perspective à un et deux 
points de fuite ; 

- réalise des croquis épurés 
(absence de lignes et de 
détails superflus) aux 
lignes précises, nettes et de 
valeur appropriée. 

• Les représentations sont 
conformes aux modèles 
(respect des proportions, 
du caractère et des formes, 
des consignes quant au 
point d’observation). Les 
croquis traduisent 
graphiquement différentes 
textures, des contrastes, des 
motifs, des effets d’ombre 
et de lumière. 

• Réaliser des dessins à 
valeur illustrative et/ou 
publicitaire. 

• Adapter sa technique et son 
écriture graphique à l'effet 
souhaité. 

• Les interactions entre 
objets, formes, matières et 
couleurs. 

L’apprenant(e) : 
• exprime des combinaisons 

de formes et/ou d’objets 
simples de manière adaptée 
et clairement 
compréhensible ; 

• est sensible à la valeur 
ajoutée constituée par sa 
propre écriture graphique. 

 

• Modifier la réalité et 
figurer cette 
transformation par le 

• Les structures , les formes, 
les masses et les 
composants des modèles. 

L’apprenant(e) : 
• traduit une modification de 

la réalité vers sa 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

dessin. 

• Transposer les formes 
observées sous un autre 
point de vue. 

• Les interactions entre 
objets, formes, matières et 
couleurs. 

représentation ; 

 visualise les formes 
observées sous un autre 
point de vue ; 

  intègre les caractéristiques 
essentielles de l’image. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

 
1. Conquête collective et progressive de la perspective d’observation (figures du 

géométral, ligne d’horizon, point principal, fuyantes, redressement des 
verticales, etc…) 

2. Refaire de mémoire une perspective déjà faite d’observation (vérification de 
l’acquis, fixation des lois de la perspective, entraînement au dessin 
conceptuel). 

3. Présenter une perspective d’objets visibles mais sous un point de vue différent 
de celui occupé par le spectateur. 

4. Figurer un objet ou un groupe d’objet de mémoire. 
 
 

6.3. LA COMMUNICATION DOCUMENTAIRE. 
 

OBJECTIFS :  •   Permettre une représentation objective, claire, porteuse  
         d’informations et simplifiée de la réalité telle qu’elle est en usage  
         dans les planches documentaires et didactiques, les illustrés  
         scientifiques, les modes d’emploi, les notices, les schémas de  
         montage et de fonctionnement, les annonces publicitaires, etc… 

      •   Rejeter en cette occasion les informations non signifiantes (tout  
        dessiner) ou les artifices graphiques gratuits au bénéfice du schéma  
        transcendant la complexité de l’enregistrement passif de la  
        photographie documentaire. 
      •   Etendre les problèmes de représentation à d’autres systèmes que  
        celui de la perspective centrale. 
      •   Comprendre la logique et user au stade du croquis et dans un but  

      d’illustration, de procédés tels que coupes, sections, éclatés,  
      arrachés, etc… 

 
COMPETENCES : •   Sélectionner l’information signifiante et la traduire  

         graphiquement de manière claire et aisée (qualité et  
         fermeté du trait, proportions, etc…) plutôt que rechercher la  
         mise en valeur artistique de l’objet. 

     •   opérer des rendus corrects des formes, lumières et couleurs.  
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Les images « didactiques », c’est-à-dire porteuses d’information, de 
renseignement, d’explication, etc… sont construites à partir de données 
observables et vérifiables. 
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Pour être crédible, la charge informative doit être objective tout comme 
l’image qui la véhicule. On remarquera que les vertus d’un tel dessin consistent 
à sélectionner l’information en fonction de sa valeur fonctionnelle et formelle 
et à en transcoder le plus clairement possible le caractère spécifique. 
Le degré d’iconicité pourra ainsi varier selon des nécessités qu’il convient 
d’expliciter et de justifier. Ils feront donc l’objet d’une réflexion prenant en 
compte les raisons des objectifs à poursuivre et, par suite, des caractères du 
dessin souhaité entre l’iconicité maximale et l’iconicité zéro. 
Le tableau ci-dessous donne la typologie des images objectives compte tenu de 
ce degré d’iconicité. Mentionné ici en vue d’aider le professeur à situer le 
caractère et les fonctions des productions graphiques, il ne constitue 
évidemment pas une « matière » à enseigner comme telle. 
 

Niveau 
d’iconicité 

Mode de 
figuration 

Graphisme Type iconique Exemples 

 
Réalisme 

photographique 
 
 
 
 
 
 

Réalisme épuré 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisme 
schématique 

 
Dessin 

d’observation 
 
 
 
 
 

Dessin 
documentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin 
conventionnel 

 
 

Naturel 
 
 
 
 
 
 

Synthétisant
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifié 

 
 

Imitatif 
 
 
 
 
 
 

Sélectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalisé 
 

Photographie en 
couleurs 
Trompe-l’œil 
Dessin hyperréaliste 
Photomaton 
Photo détourée 
Dessin ombré en 
couleurs 
Dessin avec hachures 
Planche anatomique 
Dessin au trait 
Silhouette 
Pictogramme 
Dessin tramé 
Carte géographique 
Esquisse 
Rough 
Maquette 
Lay out 
Plan Elévation Profil 
Coupe 
Dessin industriel 
Schéma technique 
Graphisme 
Idéogramme 
Symbole 
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En termes de contenus et de compétences, on peut synthétiser le propos de la 
manière suivante : 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Schématiser 
graphiquement de manière 
claire et intelligible des 
éléments observés du 
monde extérieur ou des 
documents 
photographiques 

• L’angle de vue 
• La structure 

morphologique des 
éléments observés 

• Le rapport synthétique aux 
formes géométriques 
simples 

• Les proportions et les 
rapports réciproques des 
formes 

• Les vides et les pleins 
• La sélection des valeurs 
• La délinéation – Les 

qualités du trait 

• L’apprenant(e) schématise 
des éléments naturels 
(plantes, animaux, etc...), 
des étapes de montages, des 
modes d’emploi , etc... de 
manière claire et élégante. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

 
La réflexion est, pour les exercices de schématisation, inséparable de 
l’observation menée au départ de la réalité ou de documents photographiques. 
Elle précède nécessairement la réalisation graphique car il importe de savoir ce 
qu’on va dessiner et pourquoi on va le faire. Ceci implique des situations 
d’apprentissage fondées sur des contraintes précises et sur des analyses serrées 
de la réalité. 
 

6.4. LES SYSTEMES DE REPRESENTATION. 
 

OBJECTIFS :  •   Figurer dans le croquis à main levée des volumes simples ou des  
        combinaisons de volumes simples à l’aide d’un langage épousant les  
        conventions en usage en perspective cavalière et en perspective  
        axonométrique (avec recours à des coupes et des éclatés). Préparer  
        ainsi au plan intuitif et spatial l’expression codifiée avec précision  
        à l’ordinateur. 
 
COMPETENCES : •   Posséder une bonne vision spatiale. 
       Pouvoir  exprimer intuitivement à l’aide d’un système de  

     représentation adéquat des volumes composés de formes  
     géométriques globalement définies et présentant des détails  
     internes ou des connexions (schémas de montage et/ou de  
     fonctionnement) 
•   User à cet effet d’un trait sûr et efficace. 

 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
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• Sans que cela soit méthodologiquement exclu, on s’étonnera de ce que 
l’approche de la représentation visée ici ne requière pas nécessairement 
l’usage des instruments classiques de tracé. 
L’essentiel est de concevoir que la représentation en perspective centrale 
est la conséquence d’une convention arbitraire (spectateur fixe se situant à 
l’extérieur de ce qu’il observe, se fermant un œil, redressant les verticales, 
etc...) à laquelle on peut en substituer d’autres en fonction, notamment, des 
objectifs poursuivis ou de la clarté de la communication. 

• On motivera les élèves en faisant comprendre l’intérêt d’une expression 
simple et claire dans la communication. On veillera à faire comprendre et 
respecter certains usages rationnels (hachures pour les coupes, cotation 
claire et rationnelle, indication des axes pour les cylindres et les éclatés, 
etc...) 

 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Appliquer les principes de 
divers systèmes de 
représentation en vue 
d’une schématisation 
intelligible. 

• Choisir des outils adéquats 
à une réalisation précise et 
soignée. 

• Les principes de base des 
divers systèmes projectifs. 

• Les coupes, sections, 
arrachés, éclatés. 

• Principes de base d’une 
cotation claire et 
rationnelle. 

• Les exigences de tracé. 

• A partir de modèles 
observés ou décrits (objets, 
sujets, lettres, etc...), de 
consignes quant aux 
principaux éléments d’un 
projet, l’apprenant(e)trace 
des représentations 
axonométriques, 
isométriques et obliques 
cohérentes d’un objet 
simple. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Celles-ci sont éminemment variables. Elles alternent les vertus du croquis 
(rapidité de réalisation et de connexion, richesse graphique) et d’une mise au 
net didactique (précision, propreté, usage filé du marqueur) 

• Les situations d’apprentissage pour les exercices de perspective intègrent 
l’illustration ainsi réalisée dans le lay-out global  

 
 
6.5.LA FIGURE ET LE CORPS HUMAIN. 
 
 OBJECTIFS :  Disposer d’une aisance graphique permettant d’exprimer la figure  
     humaine et le corps au plan des attitudes et du caractère. 

 

COMPETENCES : •   Maîtriser le schéma corporel en regard des attitudes, du  
     caractère et des rapports de formes. 
•   Disposer d’une aisance graphique dans le croquis (trait,  
     indications des masses, des lumières et des ombres). 

 •   Percevoir les formes essentielles et traduire la morphologie et  
     le caractère. 
•   Traduire un modèle de mémoire ou imaginer une attitude  
     synthétique susceptible d’aider l’élève dans la pratique du  
     rough ou d’intégrer une illustration. 
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NOTE METHODOLOGIQUE : 
 

• Nous renvoyons volontiers le professeur aux deux remarquables ouvrages 
de Betty Edwards qui propose un certain nombre d’approches du dessin qui 
ont le mérite de structurer l’observation formelle de manière intelligente et 
efficace. Dans une OBG technique, on visera d’abord l’image de 
communication. Cela ne va toutefois pas sans risque d’en figer le caractère 
et le style. On évitera cet écueil par des approches individuelles et des 
commentaires souples et adéquats. 

• S’il n’est plus d’usage de recourir à des leçons d’anatomie, il est néanmoins 
recommandé d’insister sur les structures osseuses et musculaires qui sous-
tendent les formes observées. 

• Pour ce point comme pour les précédents d’ailleurs, il importe d’installer 
des méthodes professionnelles de travail. La constitution d’une banque de 
documents (collective et individuelle) analogue à celle que tout graphiste 
ou dessinateur de B.D. se constitue apparaît comme une nécessité qui 
servira d’ailleurs dans les autres cours de structuration des images. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Figurer soit des attitudes, 
soit des détails anatomiques 
(têtes, mains, etc…) de 
manière claire et parlante 

• Les structures 
anatomiques, osseuses et 
musculaires. 

• L’aplomb, les proportions. 

• La station hanchée. 

• La silhouette. 

• La mise en page. 

• La réduction des valeurs. 

• L’unité d’écriture. 

• Les consignes stylistiques. 

L’apprenant(e) peut figurer  

 un ou des personnages : 

• soit dans des attitudes, 
soit par des détails ; 

• soit par observation 
directe, soit à l’aide 
d’images 
photographiques ; 

• soit en contact avec ces 
réalités, soit de 
mémoire ; 

 des personnages et des 
détails anatomiques de 
manière correcte et 
stylistiquement cohérente. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Croquis de personnages avec des consignes plus ou moins strictes quant à 
l’aplomb, les proportions, les lumières, le trait, la mise en page et les 
variations techniques 

• Etude de détails anatomiques. 
• Expression du personnage par l’ébauche et par la mémoire. 
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7. STRUCTURATION DE L’IMAGE. 
 

Le présent chapitre met l’accent sur divers objectifs dans un ordre aussi logique que possible. 
Il est cependant assez clair que l’abord de ces compétences n’est ni hiérarchisé, ni disposé en 
ordre successif, ni que les fonctions qu’ils mettent en évidence ne sont à envisager de manière 
cloisonnée. Elles ont, au contraire, toute raison de se combiner en imposant au professeur 
dont c’est la responsabilité le souci de les rencontrer toutes avec bon sens et esprit 
professionnel 
 
7.1. LA CONCEPTION ET LE TRAVAIL DE L’IMAGE. 
 

OBJECTIFS :  •   Favoriser l’émergence de déclics créatifs : 
•   par l’exigence de solutions alternatives ; 
•   par le recours intensif à des techniques d’entraînement  
     mental ; 
•   par une diversification des techniques abordées. 

 
COMPETENCES :  •   Articuler les signes graphiques, les images et les textes de  

     manière à assurer une communication originale et efficace. 
•   Stimuler la créativité en référence aux concepts mis en  
     lumière au sein des cours de rhétorique de l’image. 
•   User en fonction d’objectifs concrets des outils offerts par les  
     logiciels graphiques. Dépasser ainsi les simples objectifs  
     techniques pour justifier le problème posé par un souhait  
     d’expression. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Au plan concret des leçons et des projets, les objectifs visés aux points  
7.2 à 7.6. ci-dessous sont très peu séparables. 
Ils correspondent à des moments didactiques différents où le professeur 
privilégie l’un ou l’autre aspect, technique, expressif ou 
communicationnel. 
S’exprimant notamment au travers de la critique et de l’évaluation, la 
relation de la forme et du sens constituera l’étape ultime par laquelle 
l’élève prendra conscience de la qualité de ses propositions. 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
STRUCTURATION DE L’IMAGE 

39

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Appliquer des démarches 
créatives. 
Isoler et combiner les 
composants de sens. 

• La rhétorique de l’image. 
• Les acquis pratiques des 

autres cours (dessin, prise 
de vue photo, etc...). 

• L’apprenant(e) comprend 
et crée des rapports 
nouveaux entre les signes 
et/ou les images. Il dégage 
le sens des combinaisons 
qu’il propose et en évalue 
avec pertinence l’efficacité 
et l’originalité au regard du 
problème posé. 

 
SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT : 
 

Eminemment liées aux objectifs cités ci-dessus, les situations d’enseignement 
prendront des allures variées telles que 

• Silhouettage 
• Schématisation 
• Réduction d’un document en demi-teintes au seul noir et blanc 
• Association d’images (collage, scannage) 
• Suppression d’éléments 
• Substitution d’un élément par un autre 
• Permutation d’éléments constitutifs 
• Amplification hyperbolique de la forme et/ou du caractère 
• Multiplication, mise en abîme 
• Caricature 
• Projet complet au départ d’un slogan ou d’une proposition 
• Humanisation d’objets, « mascottes », utilisations expressives du 

schéma corporel. 
 
Les projets réalisés par les moyens classiques (gouache, marqueurs, collages, 
pastels, etc...) ou à l’aide de collages d’images existantes peuvent 
avantageusement précéder ou accompagner une création réalisée sur 
ordinateur. 
 

7.2. LES SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES. 
 

OBJECTIFS : •   Connaître et employer judicieusement les techniques graphiques  
     courantes. 
•   En maîtriser l’esprit et les reconnaître comme moyens et non  
     comme fins. 
•   Préparer des projets personnels. 
 

COMPETENCES : •   Choisir les techniques graphiques les plus adéquates à un  
     avant-projet. En maîtriser l’usage, l’esprit et les effets. 
•   Mesurer les interactions des supports, des outils, des  
     médiums, du geste, des superpositions, etc... de manière à  
     apprécier ou à prévoir les effets possibles ou espérés. 
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NOTE METHODOLOGIQUE : 
 Enseigner des techniques pour la technique n’a en soi aucun 

sens. L’échantillonnage et la recherche systématique de l’effet 
pour lui-même n’ont donc pas de place au sein d’un 
enseignement correct. Celui-ci veille au contraire à intégrer 
les essais dans le cadre des projets eux-mêmes. Le professeur 
veillera donc au travers des situations-problèmes qu’il propose à 
ce que l’élève varie et expérimente des supports et moyens 
nouveaux. Il suscitera par ailleurs la réflexion sur l’usage 
logique de ces moyens avec l’effet poursuivi et/ou obtenu. 
L’enseignant évitera par-dessus tout la répétition laborieuse de 
leçons stériles consistant en de simples exécutions conformes 
des esquisses. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Utiliser les techniques 
classiques (aquarelle, 
gouache, encre de chine, 
feutres, pastels, 
aérographe, etc...)  selon 
l'objectif poursuivi. 

• La technologie de base. 
• Les caractéristiques des 

rendus spécifiques de 
chaque technique.  

• L’apprenant(e) mène son 
travail graphique de 
manière correcte au regard 
du registre technique et des 
objectifs qu’il s’est choisis. 

• Choisir les outils adéquats 
à une réalisation précise et 
soignée des mises au net, 
montages et maquettes. 

• Les particularités de 
supports. 

• Connaître le maniement 
correct des outils. 

• Les mises au net et les 
montages sont soignés et 
précis. L’apprenant utilise 
rationnellement et avec 
rigueur ses outils et les 
supports. 

 
 
SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT : 

 
Essentiellement varié dans son approche, l’apprentissage des techniques peut 
faire l’objet : 

• d’une contrainte collective circonscrite à un ou des travaux ; 
• d’un conseil individuel consécutif à la présentation d’un projet ; 
• d’une expérimentation plus ou moins dirigée ; 
• de l’exploitation d’un hasard heureux obtenu par l’élève ; 
• d’une information préalable au cours de technologie. 

 
 

7.3. LE TRAVAIL GRAPHIQUE EN NOIR ET BLANC. 
 

OBJECTIFS : Permettre une expression manuelle correcte « au trait », en valeurs  
contrastées noir/blanc ou en sélection restreinte de valeurs (jeu 
graphique des grisés). 

 
COMPETENCES :  •   User d’un trait ferme et intentionnel dans la délinéation des  
         images. 
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   •   Réduire les zones des lumières et des ombres en masses  
         contrastées (2 à 3 valeurs). 

•   Assumer les contraintes de l’unité stylistique en corrélation  
     avec des objectifs de mise en page et d’expression. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
• Loin de se limiter au traitement graphique de l’illustration documentaire et 

technique, l’attention portée à la qualité du trait est le fait de tous les 
instants. Ce devrait, par exemple, constituer un leitmotiv dans les 
contraintes et l’évaluation de tout croquis ou dessin d’après nature. 
Il est cependant difficile de définir des critères ayant valeur opératoire sans 
automatiquement figer l’expression. 
A priori, on attend d’un dessin au trait qu’il soit ferme et concrétise une 
décision et un souci de clarté illustrative. La « ligne claire » (Cf. la bande 
dessinée de Hergé, par exemple) et, de manière générale le dessin de 
science répondent à cet impératif. 
Ce n’est toutefois pas la seule expression de qualité possible, loin s’en faut. 
Le rythme de l’écriture, l’usage des pleins et des déliés (voir, par exemple 
les dessins de Ralph Steadman ou de Ronald Searle) nuancent le propos 
pour des raisons expressives. La rigueur aseptisée des tracés techniques aux 
instruments (ou réalisés à l’ordinateur) le radicalise. 

• Le traitement sélectif des ombres et des lumières qui fait éventuellement 
appel à d’autres techniques (pinceau, trames manuelles ou mécaniques) 
suppose lui aussi le même esprit de décision. La B.D. noir/blanc en offre de 
merveilleux exemples, surtout lorsqu’elle associe la qualité rythmique et la 
richesse expressive à la sélection rigoureuse des valeurs (voir, par exemple, 
Hugo Pratt, Hogarth, Munoz, Brescia, Comès, etc...). 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• User d’un trait de caractère 
affirmé pour définir des 
formes et des figures 
(repérées au sein du monde 
extérieur ou d’après 
documents 
photographiques). 

• Les options de mise en 
page. 

• Les caractères 
stylistiques de la ligne, du 
trait (filé, tremblé, pleins 
et déliés, nerveux, 
aseptisé, etc.) et des 
rythmes. 

• Les contrastes N/B. 
• L’expression par le trait. 

• L’apprenant(e) définit des 
formes du monde extérieur 
(d’après nature ou photos) 
à l’aide d’un graphisme 
clair, stylistiquement 
cohérent et dans des 
techniques variées. 

• User des masses noir/blanc 
ou d’une sélection de grisés 
de manière cohérente pour 
exprimer formes et 
lumières. 

• Les options de mise en 
page. 

• La sélection des lumières 
et des valeurs. 

• Les hachures et les 
grisés. 

• Les rythmes graphiques. 

• L’apprenant(e) définit les 
formes du monde extérieur 
(d’après nature ou photos) 
à l’aide d’une sélection de 
valeurs (réduites à des 
masses N/B ou à des zones 
de valeurs limitées) ou à 
l’aide d’un modelé. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• L’expressivité des 
contrastes d’ombres et de 
lumières 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

Les suggestions ci-après ne constituent pas un programme de travail mais une 
suite de propositions à adapter ou à intégrer dans le cadre des projets et 
thématiques variables d’une OBG ou d’une école. 
 
1. Réaliser la maquette d’une planche documentaire à l’aide d’un dessin « au 

fil » (trait continu) sur des plantes d’appartement. On intègrera une vue 
d’ensemble, un détail, le nom de la plante et une courte description 
scientifique (texte composé à l’ordinateur). 

2. Transposer à l’aide d’un dessin au fil une scène célèbre de l’histoire du 
cinéma (Charlot dans « Limelight » ou « Temps modernes », Marlène 
Dietrich dans « L’ange bleu », « Nosferatu le Vampire », Jacques Tati dans 
« Mon oncle ») Documentation de base à chercher en bibliothèque. 

3. Même travail pour une maquette d’affiche en trois valeurs + Titre. 
4. Paysage simplifié réalisé au gros feutre noir et rehaussé de deux couleurs 

en aplat. 
5. Proposition de mise en page spectaculaire au format A4 au départ d’une 

photo N/B photocopiée. Inclusion d’une couleur et du titre d’une revue 
existante en rapport avec la photo. 

6. Travailler le rythme dans les directions récurrentes au départ d’une 
sélection noir/blanc d’une attitude choisie d’un animal. 

7. Portrait graphique d’un camarade d’atelier ou d’un personnage de 
l’actualité. 

8. Transposer par un travail à la plume et à l’encre de Chine un collage en 
couleur réalisé par l’élève. 

9. Représentation d’un homme intégrant l’imagerie contemporaine (sportif, 
danseur ou musicien) situé dans un contexte allusif, futuriste et 
géométrique. Les contraintes sont importantes : usage rigoureux de la latte 
et du compas, ombres et lumières exclusivement réalisées à l’aide des 
mêmes instruments ou de trames mécaniques. 

 
7.4. LOGOTYPES ET PICTOGRAMMES. 
 

OBJECTIF : Permettre à l’élève d’associer graphiquement des lettres et des signes  
   intervenant comme signifiants dans des images médiatiques. 
 
COMPETENCES : •   Personnaliser des caractères typographiques associés ou non  
         à des images en vue de la réalisation de titres, pictogrammes,  
         logotypes et vignettes à usage de communication. 
    •   Composer des maquettes de titres et de marques assujettis à  
         des formes particulières de conditionnement : étiquettes,  
         labels, macarons, emballages en vue de leur transposition  
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         à l’ordinateur. 
   •   Composer des logotypes et des pictogrammes. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• Le travail de la lettre est particulièrement délicat et difficile. On ne touche 
pas impunément à la typographie. On veillera à ne pas proposer des 
performances qui dépassent les capacités normales des élèves. Il n’y a 
d’autre part pas lieu de (re)faire manuellement ce qu’on obtient sans 
difficulté par le biais du lettrage mécanisé. 

• Cette partie du cours est étroitement associée à des compétences relevant  
des autres parties de la formation : structuration de l’image, typographie et 
infographie. Sans en éluder le registre spécifique, on veillera à intégrer ces 
enseignements au sein de projets globaux. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Concevoir des maquettes 
de titres, marques et 
slogans assujettis à des 
formes particulières de 
conditionnement ou de 
cadre. 

• La structuration 
générale des images et 
des lettres (mise en page, 
hauteur, justification, 
aplomb, symétrie, 
inclinaison, cintrage, 
respect du cadre, 
proportions, etc…). 

• Les connotations 
psychologiques des types 
de lettrage. 

• Les enseignements de la 
gestalt : 
• Globalisme des signes 

idéographiques (La 
reconnaissance 
immédiate d’un signe 
dépend de la 
simplicité de sa 
configuration et de 
l’exemplarité de sa 
silhouette [mise en 
évidence des traits 
pertinents]). 

• Prégnance des signes 
(La force impressive 
et mémorative d’un 
signe découle de la 
netteté de 
démarquation de sa 
forme et de la clarté 
structurale de sa 

• L’apprenant(e) manipule 
des lettres existantes (ou 
accessibles à l’ordinateur) 
et les intègre dans des 
projets de signes 
graphiques, des logos et des 
images en réponse à des 
incitations précises. 
Il a le souci de la mise en 
page, de l’équilibre des 
masses et de la lisibilité des 
signes. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

construction). 
• Symbolisation des 

signes. 
L’interprétation 
correcte du signe 
comme symbole 
exclusif d’une idée 
dépend de la relation 
monovalente du signe 
de l’idée(univocité) et 
du pouvoir 
condensateur du 
signe par rapport à 
l’idée. 

• Produire et articuler des 
signes graphiques courants 
(pictogrammes, symboles, 
emblèmes, signes, 
logotypes, labels, etc…) en 
usant de créativité dans la 
recherche de variantes. 

• Les notions générales liées 
à la forme (géométrie, 
régularité, forme 
enveloppante, caractère, 
cohérence, alternance, 
correspondance, densité, 
etc…). 

• Les initiales, les symboles 
et les traits pertinents. 

• Les opérations 
d’association, de 
suppression, de 
substitution, de 
permutation des 
composants. 

• Les règles de 
mémoration des formes 
(globalisme, prégnance, 
symbolisation). 

• Les caractères et les 
règles typographiques. 

• L’économie des moyens. 

• L’apprenant(e) produit des 
signes graphiques variés et 
cohérents, clairs, efficaces 
et actuels. 

 
 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

Le précédent programme suggérait une série pertinente de situations-problèmes 
que l’enseignant adaptera aux thématiques et aux circonstances.  
1. Marque d’un fabricant de ceintures de cuir « COLT » 

Consignes :  a) Chaque lettre est figurée par une ceinture qui épouse  
         les formes curvilignes du style calligraphique. 
     b) Encombrement 150/45 
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2. Titre d’un encart vantant les qualités des montures de lunettes « MONO » 
Consignes : a) Les lettres du titre sont associées au dessin d’une paire  
         de lunettes 
     b) Encombrement : 120/55 

3. En-tête de papier à lettres « Echassiers de Namur » 
Consignes : a) La silhouette d’un échassier est incorporée à chacune  
         des lettres du nom de la ville 
     b) La forme et les couleurs du costume folklorique sont à  
         respecter 

4. Etiquette ovale associant la marque « Chiny » à la silhouette d’une truite 
Consignes :  a) Ovale limité par une bordure figurant un cordage  
         (grand axe : 95/ petit axe : 42) 
     b) Lettres blanches à filets chevauchant le dessin du  
         poisson 

5. Etiquette en forme de phylactère avec l’inscription « Elixir de Saint-
Monom » 
Consignes :  a) Phylactère de texture parcheminée (180/40) 
     b) Texte en caractère gothiques (« Onciales ») 

6. Série de cinq pictogrammes représentant les animaux d’élevage (cheval, 
vache, mouton, chèvre, porc) concernés par l’insecticide « MANUF » 
Consignes :  a) Composition rectangulaire (250/150) 
     b) Pictogramme en bas de page avec la légende  
         « Insecticide ». 

7. Badge pour un club de spéléologie, le motif étant identique à celui d’un 
logotype à concevoir 
Consignes :  a) Emblème imposé : casque spéléo 
     b) Forme d’écusson (100/75) 

8. Logotype relatif aux eaux minérales « SPA » intégrant la silhouette du 
pierrot sauteur 
Consignes :  a) Modernisation du modèle traditionnel 
     b) Composition symétrique 

9. Logotype associant deux initiales à un signe zodiacal 
Consignes : a) Forme enveloppante circulaire 
     b) Caractères romains éclairés. 
  
On peut aussi proposer d’autres situations créatives 
 

10. Détourner un logo existant (à choisir par l’élève) en y intégrant une image 
nouvelle (Exemple : la girafe, le panda). 

 
7.5. L’ORGANISATION COLOREE. 
 

OBJECTIF :  Développer une pensée cohérente de la couleur dans les travaux  
   graphiques 
 
COMPETENCES :  Orchestrer la couleur d’une manière sensible et efficace. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

La couleur est encore moins que le reste l’objet d’un « moment » particulier de 
la formation. Elle doit être une préoccupation de la plupart des instants. Liée à 
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de nombreux autres paramètres (valeurs, matières, climat expressif, etc.), elle 
ne saurait faire l’objet d’une théorie (et d’une application…) fixe, arrêtée, 
statique. 
Elle fera sans cesse l’objet d’une réflexion 

• Sur le sens de son emploi (par exemple : s’agit-il simplement de 
« rendu » (cas de la planche documentaire objective) ou d’une re-
création à l’aide de la couleur) ? 

• Sur sa structuration interne (Quelle volonté – Y en existe-t-il une ? – 
qui tente d’en régler l’orchestration ?) 

• Sur l’adéquation de cette structure au contenu général explicite et 
implicite du message graphique. 

En tout état de cause, il faudra donc sans cesse amener l’élève à « penser la 
couleur » et récuser sans appel des arguments affectifs ou non fondés du type 
« Ca me plaît bien ainsi » ( ! ! !). Entre l’enseignement de formules et de 
recettes qui, pas plus pour la couleur que pour le reste, n’ont jamais eu de 
pertinence objective et le caprice du « n’importe quoi, tout est bon », la juste 
place de l’enseignement consiste à amener l’élève à assumer ses choix d’une 
manière lucide, justifiée et sensible. 
 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Effectuer des rendus de 
couleurs corrects. 

• La couleur locale. 

• L’influence de la lumière 
des supports et des 
techniques. 

• Les éventuelles synthèses 
colorées et la codification 
(dans certains cas) de la 
couleur. 

• L’apprenant(e) réalise des 
images objectivement 
réalistes au plan de la 
forme et de la couleur. 

• Penser et orchestrer la 
couleur. 

• Les intentions colorées. 

• Les relations entre plages 
de couleurs, entre 
valeurs et couleurs, entre 
couleurs et matières, 
etc… 

• Synthèse additive et 
soustractive. 

• La sélection des couleurs.

• L’apprenant(e) structure la 
couleur de manière 
clairement intentionnelle. 

• Signifier par la couleur. • Les climats colorés. 

• La symbolique des 
couleurs. 

• L’apprenant(e) répond de 
manière sensible à la 
relation expressive de la 
couleur avec le contexte  
motivant le message. 
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7.6. LES MAQUETTES D’IMPRIMES. 
 

OBJECTIFS :  Penser et agir de manière cohérente sur les constituants matériels et  
    plastiques des projets de communication graphique (imprimés, en-têtes  
    de lettres, invitations, dépliants, affiches, jaquettes de brochures,  
    couverture de disque, conception du livre, etc…). 
 
COMPETENCES :  •   Concevoir et réaliser des messages graphiques efficaces,  
         structurés et riches en signification. 
    •   Assumer l’organisation et donc plier à des intentions les  
         dispositifs plastiques relatifs à l’espace, à son organisation,  
         au rendu, à la forme et à son agencement pleins/vides,  
         correspondances, alignement, rythme, proportions, échelle,  
         etc...), à la couleur, aux textures, à la typographie, etc… 
   •   Faire preuve de créativité, d’originalité et de sens esthétique  
         et critique dans la création d’images et de textes médiatiques  
         qui lui sont associés. Mobiliser dans cet esprit un arsenal de  
         techniques créatives (brainstorming, opérations sur l’image  
         telles qu’isolation, transformation, association, inversion,  
         permutation, etc...). 
   •   Structurer une critique (et surtout une autocritique) à l’égard  
         de la lisibilité, de l’intelligibilité et de l’expressivité du  
         message graphique. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• L’efficacité recherchée dans tout projet de communication impose le 
respect – et donc l’insistance constante du professeur – de certains critères 
visant 

• La lisibilité : Les éléments figurés (images et textes) doivent par 
leur format, leur netteté, leur disposition et leur caractère 
notamment faciliter la perception du message. 
Cette nécessité justifie l’insistance sur les facteurs favorisant 
l’accrochage du lecteur : attraction visuelle, prégnance des formes et 
originalité du cadrage. 

• L’intelligibilité : La clarté, l’exemplarité et la pertinence des 
éléments figurés ont pour objet de favoriser la compréhension du 
message. 
Le souci d’informer et d’être clair invite donc à constamment poser 
la question de la lisibilité et de l’intelligence des signes ainsi que la 
cohérence des composants (textes et images) de l’ensemble. 

• L’expressivité : La beauté plastique, le coloris, les connotations 
engendrées par l’agencement des éléments figurés contribuent à 
assurer l’acceptation affective du message.  
On veillera donc à sensibiliser les élèves à cette dimension de la 
réflexion qui affecte autant les images que la typographie. 
 

• Une éventuelle mise en œuvre infographique se conçoit mal sans 
l’existence d’un projet. 
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Si celui-ci ne doit pas être nécessairement « achevé » au plan graphique, il 
doit néanmoins répondre à une volonté claire et structurée de la pensée 
graphique. La pratique du « rough » constitue une manière rapide et 
professionnelle de matérialiser la pensée et de préparer le travail à 
l’ordinateur qui reste l’objectif opérationnel essentiel. Dans cette 
perspective, les cours de structuration de l’image, de technologie-
typographie et d’infographie doivent être étroitement coordonnés. Ils 
peuvent avantageusement s’intriquer de manière souple autour d’un même 
projet. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Gérer un espace plastique. 
Mettre en page, organiser 
un lay-out. 

• Les papiers, les formats et 
leur sens. 

• L’espace de l’œuvre. 

• Plan, délimité ou non. 

• Frontalité, étagement, 
chevauchement, 
rabattement. 

• Le cadrage. : 

• La mise en page et la 
maquette : 

• focaliser sur un axe 
médian ou sur un point 
fort ; 

• régler en bandes et 
registres ; 

• travailler 
l’orthogonalité 
(quadrillage et 
compartiments) ; 

• créer l’insolite par 
dislocation. 

• L’espace figuré : les divers 
systèmes de 
représentation : perspective 
centrale, cavalière, 
axonométrique, inversée, 
les trois vues classiques. 

• L’organisation de l’espace 
(Le point de vue, les plans 
cinématographiques, les 
dispositions axiales, 
diagonales, décentrées. 

• Les procédures générales 
organisant la mise en page 
(jeu des pleins et des vides, 

• L’apprenant(e) peut mettre 
en page du texte et des 
images en ordonnant son 
travail selon des intentions 
plastiques conscientes et 
précises. Il est sensible à 
l’équilibre des pleins et des 
vides, à la cohérence 
formelle et expressive des 
images et de la typographie 
ainsi qu’à la lisibilité du 
document. 

• Il produit des variantes et 
déclinaisons acceptables de 
ses propositions et choisit 
parmi ses projets en 
argumentant avec 
pertinence celui qui répond 
le mieux à la demande. Il 
justifie ses choix en 
fonction de leur lisibilité, de 
leur intelligibilité, de leur 
originalité et de leur 
expressivité. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

des blancs, des blocs, 
rythmes, rappels, 
correspondances, 
alignement, lignes de force, 
points d’accroche, 
contrastes). 

• Penser l’organisation 
colorée. 

• Synthèse additive et 
soustractive. 

• Les rapports de valeur. 
• L’organisation  colorée. 

• L’apprenant(e) organise la 
couleur de manière 
cohérente en relation avec 
l’expression recherchée. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

Celles-ci seront variées et pourront consister en : 
• recherches de propositions multiples par transformation d’un 

élément (géométrique ou image) donné ou choisi ; 
• opérations de détournement de logos, annonces, emblèmes (etc…) 

existants ; 
• exercices systématiques mettant en jeu des opérations de 

reproduction, isolation, transformation et association ; 
• projets de même type incluant la typographie ; 
• exercices concrets, autant que faire se peut, intégrés à des demandes 

réelles (pédagogie du projet) du monde extérieur à l’école. 
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8. TYPOGRAPHIE. 
 

8.1. ESPRIT GENERAL DU COURS. 
 

Il est extrêmement rare qu’un document médiatique ne fasse pas appel au texte et en 
même temps à l’image. Dans cette perspective, le graphiste aura à composer avec un 
ensemble de données, à maîtriser les règles induites par l’usage séculaire de la 
typographie et à assurer la cohésion du message sur trois axes constitués par 

• le sens du texte ; 
• l’image accompagnante (souvent redondante ou en contrepoint) ; 
• le sens implicite dont est chargé chaque type de caractères (rigoureux, 

sophistiqué, mécanique, manuel, majestueux, etc...). 
 

La réflexion sur cette adéquation est liée à la pratique. Il convient donc de saisir 
l’occasion pour articuler ces trois axes au sein de chaque projet élaboré par l’élève. 
La motivation y sera d’autant plus forte que cette approche implique l’apprenant dans 
une perspective d’expression personnelle. 
Cette approche bénéficiant d’un rapport très fort au sens s’appuiera par ailleurs sur 
deux moments pédagogiques constitués par 

• un recul théorique préparant ou accompagnant l’émergence de situations-
problèmes ci-dessus décrites. Ce sera l’objet du cours de typographie ; 

• un accompagnement critique constitué par l’évaluation qui est 
indispensable à toute séquence d’apprentissage. 
 

Le cours de typographie se préoccupera donc d’établir les bases de la réflexion, de 
constituer une sorte de grammaire, de discipline, d’axe de réflexion s’appuyant sur des 
savoirs pratiques acquis par les calligraphes et les imprimeurs ainsi que sur les 
enseignements cumulés par l’étude de la perception (gestaltisme), de l’esthétique 
appliquée (cohérence relative, équilibre, gestion de l’espace, etc…) et de la 
psychologie appliquée (sens induit par la police de caractères, l’origine et le type 
d’écriture, etc…). Ces préoccupations complémentaires entre elles constituent 
naturellement la trame sous-jacente du programme du cours. 
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8.2. LES ELEMENTS DE LA COMMUNICATION VISUELLE. 
 

OBJECTIFS : •   Assurer une approche structurée de la communication visuelle en en  
         isolant les composantes visibles puis en montrant comment elles  
         s’épaulent, se répondent et constituent un ensemble organiquement  
         indépendant. 
    •   Préparer ainsi l’analyse critique et l’évaluation des résultats. 

 
COMPETENCES :  •   Sérier les éléments constitutifs des messages visuels. 

•   Expliciter les intentions et les options du graphiste en  
     référence aux structures observées. 
•   Apprécier les relations de convergence internes entre ces  
     structures, tant au plan de l’ordre plastique qu’à l’égard de  
     la relation de celui-ci au sens. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Ce chapitre du cours doit contribuer à installer la conscience esthétique 
conjointement à ce qui est recherché au cours de rhétorique et de structuration 
de l’image. Si rien n’est réellement isolable (le contenu de ce paragraphe est 
très redondant par rapport à ce qui est développé pour d’autres cours), 
l’attention sera néanmoins focalisée sur les rapports de la typographie à la 
construction du message. 
 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Identifier les principaux 
éléments de la 
communication visuelle : 
couleur, typographie, 
images, mise en page. 

• La conscience de l’espace 
(support, surface, bords, 
axes, ouverture relative, 
plans, profondeur, etc…). 

• La notion de composition 
comprise comme acte de 
coordination de toutes les 
structures constitutives du 
travail. 

• La notion d’unité 
stylistique. 

• Les rythmes et les tensions. 
• Les notions et rapports de 

formes, de couleurs, de 
matières et matériaux. 

• Les proportions. 
• Les rapports de vides et de 

pleins. 
• L’économie des moyens. 
• L’organisation de la lecture 

du texte et de l’image. 

• L’apprenant(e) distingue 
les structures essentielles 
des manifestes visuels. Il en 
justifie les intrications et le 
fonctionnement. 
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8.3. LES FAMILLES DE CARACTERES TYPOGRAPHIQUES. 
 

OBJECTIFS : Classifier objectivement les caractères de manière à établir un  
    vocabulaire commun en la matière et à en préparer l’étude au  
    plan de l’expression. 
 

COMPETENCES : •   Comprendre et utiliser couramment le vocabulaire  
     typographique de base (Ex. : capitales, bas-de-casse,  
     empattements, sérif, graisse, corps, chasse, jambage,  
     contrepoinçon, pause, etc...). 

   •   Reconnaître, inventorier et utiliser de manière  
         cohérente les familles typographiques. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

Cet apprentissage implique une classification reposant sur des 
caractères objectivement décrits et communément reconnus comme 
normes. La classification de Maximilien Vox élargie aux normes 
ATYPI apparaît comme la plus pertinente. 
Le professeur saisira l’occasion de cette étude pour 

• informer les élèves des critères ayant par ailleurs retenu 
d’autres analystes ou créateurs (Thibaudeau, Jacno, 
Alessandrini, Bitstream, etc...) ; 

• préciser et faire employer le vocabulaire spécifique ; 
• faire connaître les noms des principaux créateurs de 

caractères typographiques et les situer dans leur contexte 
historique ; 

• faire constituer des albums personnels illustrant les familles 
susvisées. 

 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Appliquer la classification 
internationale des 
caractères et les 
caractéristiques spécifiques 
des familles de polices. 

 

• Les supports anciens , 
l’invention  et la diffusion 
du papier. 

• L’invention de 
l’imprimerie et ses 
conséquences sur le livre, la 
presse, l’affiche, la 
publicité. 

• Les créateurs typographes 
et leur temps . 

• L’art moderne et les mots 
(donc, la typographie dans 
la peinture). 

• Structure des caractères 
typographiques. 

• Classification des polices de 
caractères et leur usage 

• L’apprenant(e) caractérise 
la structure d’une lettre 
donnée ; il connaît le 
vocabulaire afférent à cette 
structure et il classifie 
correctement les lettres et 
les familles typographiques.
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

(types de travaux). 

• Les logos et leur 
conception. 

• Les formats de papier. 

• Les grilles typographiques. 

• Les modulations 
typographiques (police, 
valeur de corps, graisse, 
aplomb, chasse, œil, …). 

• La « couleur » 
typographique. 

• La lisibilité du texte. 

• Les procédés d’impression. 
 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

• Collecter des textes et des documents (titres, emballages, dépliants, 
slogans…) et en caractériser les choix typographiques (voir aussi point 
8.6.). 

• Constituer une documentation sur les caractères de différentes fonderies. 
• Classifier (Cf. : classification internationale des caractères) les différentes 

polices incluses dans un logiciel de traitement de texte ou répertoriant des 
polices nouvelles. 

 
8.4. LA MISE EN FORME TYPOGRAPHIQUE. 
 

OBJECTIFS :  •   S’approprier les divers procédés structurant ordinairement un texte  
         (en drapeau, en pavé, en alinéa, en sommaire, centrée…), en  
         percevoir l’esprit et les usages habituels. Etablir des  
         correspondances avec la terminologie et les procédés en usage en  
         infographie. 
  •   Préparer l’organisation correcte des espacements, des césures, du  

      parangonnage, de la justification, des alignements de caractères, des  
      mots, des lignes et des colonnes. 

  •   Déterminer les interlignages adéquats. 
 •   Comprendre les problèmes posés par l’imposition. 

 

COMPETENCES :  •   Régler les différents paramètres formels affectant un texte. 
•   Assurer la cohérence des moyens employés au sein d’une  
     page ou pour un lay-out (dépliant, livre, etc...). 
•   Régler l’imposition d’un document paginé. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Les problèmes posés par la typographie sont nombreux et contradictoires en ce 
sens qu’ils réclament une grande rigueur dans leur approche initiale et qu’ils 
doivent, en fin de compte, autoriser une invention féconde ne se satisfaisant 
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jamais des solutions éprouvées. 
Le professeur aura – dans un premier temps au moins – à cœur d’exiger 
fermement le respect absolu des règles typographiques que le cours de 
typographie a pour objectif d’enseigner. 
Ce n’est que bien plus tard – notamment, lorsqu’il aura abordé la lettre en 
parallèle à l’image ou dans sa relation avec l’expression recherchée – qu’il 
favorisera la recherche inventive. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Régler les paramètres du 
texte : espacements, 
césures. 

• Les modes de composition 
du texte. 

• Les mesures 
typographiques – Principe 
de la justification. 

• Les règles typographiques 
(espacements, interlignage, 
alignements, alinéas, 
sommaire, axes, etc…). 

• Les approches. 

• Le parangonnage. 

• La trame typographique. 

• L’imposition. 

• Les vides et les pleins. 

• Composition des travaux 
de ville, commerciaux et 
publicitaires. Composition 
des tableaux. 

• L’apprenant(e) détermine 
correctement les limites des 
espaces entre les mots et les 
lettres et les paramètres de 
césure. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Analyse des options prises au sein de textes existants. 
• Recomposition de mises en page de textes existants au cours d’infographie. 
• Mise en forme d’un rapport de stage. 
• En liaison avec le même cours, composition d’un texte sur base d’une 

maquette donnée. 
• Composition d’en-têtes de lettres et d’enveloppes, de sigles et de marques 

(en application au sein des cours d’infographie). 
 
 
8.5. LES CONVENTIONS D’ECRITURE ET DE CORRECTION  
       TYPOGRAPHIQUE. 
 

OBJECTIFS :  •   Sensibiliser les élèves aux problèmes posés par l’expression visuelle  
      conventionnelle des particularités typographiques et les amener à  
      éventuellement se référer aux ouvrages spécialisés. 
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COMPETENCES : •   User d’une manière naturelle des règles typographiques  
     relatives à des éléments particuliers du texte. 
•   Dans cet esprit, user de vigilance à l’égard de toute  
     particularité rencontrée en consultant les ouvrages  
     spécialisés. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
La difficulté de rendre l’élève sensible à l’exigence orthographique se 
double ici d’une rigueur égale dont le caractère très conventionnel 
apparaîtra davantage arbitraire et tatillon. Il est conseillé de montrer 
comment des ouvrages de qualité respectent de tels impératifs 
professionnels et de ne rien concéder à la facilité ambiante. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Appliquer les règles 
d’écriture et produire un 
document correct au 
regard des règles 
internationales. 

• Les règles typographiques 
internationales : emploi des 
capitales, petites capitales, 
de l’italique, composition 
des nombres, abréviations, 
ponctuation, signes, 
coupures et séparation des 
mots, espacements, etc... 

• Les types de copies, mise en 
ordre, calibrage. 

• Les types d’épreuves 
(épreuves, bon à tirer…). 

• Les ruptures volontaires 
(Dada, par exemple) et 
l’exercice de la liberté. 

• L’apprenant(e)  produit 
des blocs de textes corrects 
au regard : 
 de la typographie 

(capitales, italiques, 
gras, etc..) ; 

 de l’écriture des 
nombres ; 

 de la toponymie ; 
 des abréviations, sigles, 

acronymes et symboles ;
 de la séparation des 

mots et paragraphes 
(types d’espaces, types 
de traits d’union) ; 

 de la mise en relief des 
éléments (guillemets, 
parenthèses, italiques, 
bordures, trames, 
tableaux, puces et 
numéros, couleurs, 
etc...). 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Présentation de textes nécessitant le recours à des conventions 
typographiques particulières (Travail à livre ouvert par rapport aux normes) 

• Insistance sur les connaissances de base en la matière qui doivent faire 
l’objet d’une application spontanée. 

 
N.B.  L’interprétation et l’utilisation des signes de correction typographique 

constituent une compétence à exercer. La correction des épreuves fournies par 
l’élève constituera une bonne occasion de le sensibiliser à cet important 
problème. 
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8.6. L’EXPRESSION AU TRAVERS DE LA TYPOGRAPHIE. 
 

OBJECTIFS :  •   Sensibiliser les élèves à la dimension expressive de la typographie 
•   Comprendre que la lettre peut avoir une fonction imageante,  
     notamment au travers des logos et des titres. 
 

COMPETENCES :  •   Choisir dans un esprit de cohérence une police de  
     caractères adéquate et concevoir un lay-out respectueux de  
     l’esprit d’un texte ou d’une image 

 •   Mesurer les exigences requises par l’efficacité des logos. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• La relation de la forme à l’expression trouve son fondement dans la 
psychologie (lourd, majestueux, ténu, précieux, sophistiqué, féminin, 
rigoureux…) et dans les modes de tracé initiaux des caractères (solennité 
des majuscules romaines anciennes, souplesse des scriptes, fonctionnalité 
des linéales, etc…). 
L’approche d’ordre sensible et la réflexion que ces notions requièrent se 
nourrira de nombreux exemples puisés dans l’édition et l’histoire des arts 
graphiques. 

• La relation de sens de la typographie au texte lui-même se posera aussi. 
Elle se doublera de la relation à l’image accompagnante (à son style, à sa 
signification, au contexte, etc…). Les exemples puisés dans l’histoire du 
graphisme notamment, veilleront à tout instant à assurer une réflexion 
pertinente sur la question qui trouvera à s’employer dans les créations 
individuelles des élèves. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Choisir les attributs 
typographiques adaptés au 
style de l’image. 

• Déceler l'impression 
sensible dégagée par 
l'élément typographique. 

• L'utiliser en concordance 
avec l'image. 

• Personnaliser les 
graphiques et les textes en 
fonction des logiciels. 

• Exploiter divers logiciels 
pour personnaliser les 
textes et les graphiques. 

• L’apprenant(e) fait un 
choix des attributs 
typographiques (police, 
style, taille, etc…) adaptés 
au texte. Il reconnaît les 
polices de caractères qui se 
prêtent à la vectorisation.  

• Les graphiques sont 
correctement préparés au 
regard de : 

• l’entrée de leurs 
données, 

• la modification de leurs 
formes et couleurs, 

• leur personnalisation. 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
• Décrire les familles de caractères employés dans certaines compositions 

typographiques et en justifier l’emploi au regard de la signification. 
• Justifier l’emploi de certaines familles de caractères à l’égard des 

productions personnelles de l’élève.
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9. INFOGRAPHIE. 
 

9.1. INFORMATIQUE GENERALE. 
 

En général, les élèves d’aujourd’hui n’arrivent plus vierges en matière informatique. 
C’est bien sûr le cas de ceux qui, au sein de  l’option groupée du deuxième degré 
« Techniques artistiques » ont reçu un cours orienté en conséquence et de la plupart 
des autres qui, au sein même des autres cours, y ont été initiés. 
 
Il ne faut par ailleurs pas négliger tout le reste qui est parfois très important et qui 
illustre bien le fait que les connaissances des jeunes d’aujourd’hui ont des origines 
éparses et incertaines. Que ce premier apprentissage qui trouve ses origines dans la 
famille, dans les clubs, dans les centres cybermédias, via des revues spécialisées ou de 
manière plus sauvage « entre copains », n’est pas négligeable même si c’est souvent 
superficiel. C’est cependant le signe d’un intérêt qui trouve un terrain favorable dans 
la souplesse mentale, les capacités juvéniles d’adaptation et l’intrépidité sans 
complexe d’une génération née avec l’informatique. 
 
Cette situation, qui engendre une hétérogénéité d’autant plus grande qu’il reste 
malheureusement aussi certains élèves sans grande formation préalable, impose plus 
que jamais le recours à une pédagogie nettement différenciée. 
 
Il ne faudrait toutefois pas croire que les compétences et les savoirs installés sont 
irréprochables et sûrs. Leur acquisition mal ou non structurée, le recours à des 
procédures relativement irrationnelles, les « trous » assez fatals dans de tels 
apprentissages, la méconnaissance de certains procédés professionnels au bénéfice de 
« trucs » plus ou moins boiteux ou improvisés constituent des handicaps qui imposent 
remise en ordre et remise à niveau. Sans doute y aura-t-il à craindre une difficulté à 
motiver certains élèves croyant déjà tout savoir à cette humilité qu’impose toute 
discipline initiale ou qui se contenteront par facilité des à-peu-près de leurs habitudes. 
Pour y parvenir, nous ne saurions assez conseiller à l’enseignant : 

• d’exiger la connaissance des définitions et des notions essentielles ; 
• de motiver les élèves en les confrontant aux difficultés qui impliquent le 

recours à des procédures précises ; 
• d’amener les élèves à « gommer leurs mauvaises habitudes » ; 
• d’exiger une gestion technique rigoureuse et logique des logiciels ; 
• de rendre les élèves conscients de la perpétuelle adaptation que réclame 

l’évolution technologique ; 
• de conduire autant qu’il se peut le cours en y intégrant la dimension 

professionnelle (rigueur, logique, maîtrise des outils, rapidité, efficacité, 
rentabilité, compétitivité). 

 
Ce premier chapitre du cours d’infographie n’a de raison d’être qu’en fonction des 
compétences qui n’auraient pas été fixées au deuxième degré. Chacun comprendra 
qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder dès l’instant où les acquis nécessaires sont réalisés. 
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9.1.2. FONCTIONNALITES D’UN POSTE INFORMATIQUE. 
 

OBJECTIFS :  •   Comprendre ce que signifient hardware et software. 
 •   Installer les bonnes habitudes d’utilisation d’un poste informatique  
      afin d’éviter les pannes et « plantages » multiples qui sont source de  
      pertes de temps, d’indiscipline et de chaos. 
 

COMPETENCES : •   Connaître et appliquer les procédures des systèmes  
       d’exploitation. 
  •   Ordonner rigoureusement la gestion de l’arborescence  
       (nomination correcte et bon classement des fichiers, des  
       dossiers et des répertoires). 
  •   Connaître les mémoires, les unités d’enregistrement et les  
       disques afin d’exploiter le système et les logiciels dans leur  
       pleine puissance. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Le premier souci consiste à installer une logique d’utilisation assurant 
le résultat qui, à l’aide des chemins les plus courts, réalise un gain de 
temps et économise les moyens. 
Bien connaître sa machine permettra d’en tirer le meilleur parti. C’est la 
raison pour laquelle, il faut veiller à tout prix à créer de bonnes 
habitudes (arborescence, nettoyage régulier, mise en ordre, etc...). 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Identifier le système 
d’exploitation. 

• Se conformer aux 
directives et icônes figurant 
à l’écran. 

• Différencier système 
d’exploitation, programme, 
répertoire et fichier . 

• Structurer et organiser une 
arborescence. 

• Reconnaître les types de 
fichiers. 

• Choisir le support de 
stockage adéquat. 

• Le rôle du système et  
•   la notion de répertoire, 
•   le nom des fichiers, 
•   les commandes  
     utilitaires, 
•   les mémoires, les unités 
     d’enregistrement, 
•   les disques. 

• L’interface graphique : 
•   les icônes, 
•   la description et le rôle  
     des fenêtres, 
•   le gestionnaire de    
fichiers. 
 

L’apprenant(e) connaît  
• le vocabulaire exact, les 

icônes de base ainsi que les 
notions de fichiers, 
dossiers, applications, 
fenêtres, etc…, 

• les raccourcis pointant 
vers des applications, 
fichiers ou répertoires, 

• les documents créés sur le 
bureau, 

• l’usage des boutons de la 
souris, 

• les raccourcis-clavier, 
• le stockage des fichiers, 
• la gestion de la mémoire 

de la machine et son 
disque personnel. 
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9.1.3. LES PROBLEMES DE DYSFONCTIONNEMENT. 
 

OBJECTIFS :   •   Eviter les pertes involontaires de données ou la  
       dégradation irréversible du matériel. 
 

COMPETENCES : •   Décrire les caractéristiques essentielles de son matériel  
     (zip, graveur CD, imprimante, scanner, etc...). 
•   Interpréter correctement les messages paraissant à  
     l’écran. 
•   Sauvegarder des données. 

 
CONTENUS OPERATIONNELS 

SAVOIR-FAIRE 
CONTENUS ASSOCIES 

SAVOIRS 
INDICATEUR DE MAITRISE 

DE COMPETENCE 

• Interpréter correctement 
les messages paraissant à 
l’écran. 

• Les caractéristiques 
techniques des machines et 
du matériel de sauvegarde. 

• L’apprenant(e) organise et 
gère l’ensemble du système. 
Il interprète correctement 
les messages d’erreur. 

 
 
9.1.4. COMMUNIQUER PAR L’INFORMATIQUE 

 
OBJECTIFS : •   Assurer rationnellement les fonctionnalités du clavier,  

     l’archivage des dossiers. 
•   Permettre à l’élève de communiquer et de se  
     documenter via Internet. 
 

COMPETENCES : •   Utiliser le clavier principal et le clavier numérique avec  
     efficacité. 
•   Gérer et imprimer les fichiers. 
•   Identifier et choisir les différents formats. 
•   Appliquer des procédures de recherche de l’information  
      au sein des réseaux. 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
Certaines compétences reprises ci-dessus sont acquises dans le meilleur des cas 
antérieurement. Il conviendra donc avant tout de s’assurer de leur réalité à 
l’aide de tests appropriés et de compenser par un enseignement personnalisé les 
déficiences éventuelles. 
On insistera  •   sur l’usage systématique des raccourcis-clavier, 
  •   sur l’enregistrement adéquat des fichiers, 
   •   sur l’analyse et la structuration mentale des  
        informations recueillies sur Internet. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Utiliser rationnellement les 
possibilités du clavier. 

• Les fonctions disponibles 
du clavier. 

• Les raccourcis-clavier. 

L’apprenant(e) saisit 
correctement des textes. 
L’utilisation de tout procédé de 
correction est autorisée en 
cours de travail. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Rechercher l’information 
au sein d’Internet et des 
réseaux. 

• Différencier les types de 
réseaux. 

• Utiliser les moteurs de 
recherche. 

• Utiliser le potentiel d'un 
réseau local. 

L’apprenant(e) 

 fixe des critères de 
recherche adéquats ; 

 sélectionne des liens 
pertinents. 

• Organiser le stockage de 
l’information. 

• Les procédures 
d’importation et de 
stockage. 

L’apprenant(e) 
 applique la procédure 

d’importation des fichiers ; 
 classe les fichiers dans les 

dossiers appropriés ; 
 repère et met en mémoire 

les sites les plus 
fréquemment utilisés. 

• Gérer et imprimer les 
fichiers. 

• Les systèmes courants de 
classement. 

• L’arborescence. 

L’apprenant(e) applique un 
système de classement logique 
et correct. 

• Enregistrer adéquatement 
un document. 

• Les différents types de 
formats d’enregistrement, 
d’importation et 
d’exportation et leur 
compatibilité avec les 
logiciels récepteurs. 

L’apprenant(e) 
 choisit le format adéquat 

par rapport à la production 
à réaliser ; 

 convertit les fichiers dans le 
format adéquat (EPS, 
JPEG, etc…) ; 

 adapte l’image aux 
différents modes selon la 
destination Web ou 
imprimerie. 

 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

 L’apprentissage de la gestion du courrier électronique peut évidemment 
s’opérer en situation simulée (de poste à poste, via une boîte temporaire, 
etc...). 

 La recherche sur Internet, l’utilisation des moteurs de recherche et la 
capture des images et de l’information devraient normalement être connues 
de tous.  
Une simple vérification via une recherche à faire indiquera les éventuelles 
déficiences au professeur. 

 L’usage des raccourcis-clavier et le rangement des dossiers au sein de 
l’arborescence constituent des exigences permanentes que le professeur 
abordera « en situation » avec le souci d’imposer de bonnes habitudes. 
 

N.B.  Le profil de formation a classé CEF les compétences suivantes : 
 Mettre en œuvre les fonctions de base d’un logiciel de gestion de 

bases de données. 
 Mettre en œuvre les fonctions de base d’un logiciel tableur. 
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9.2. L’INFOGRAPHIE. 
 

9.2.1. LES LOGICIELS PROFESSIONNELS. 
 

OBJECTIFS :  •   Assurer une connaissance des fonctions de base des logiciels  
         professionnels Photoshop et Illustrator ainsi que InDesign ou  
         QuarkXPress, dans leur version la plus récente possible. 
   •   Assimiler parfaitement leurs caractéristiques, leurs fonctionnalités et  
         leur logique de développement. 
 

COMPETENCES : •   Assurer la transcription correcte de logos, projets, dépliants,  
         affiches, etc... avec un souci d’exécution répondant aux  
          critères professionnels. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

Il importe à nouveau de souligner l’importance d’acquérir le bon 
comportement appelant à consentir les efforts nécessaires (entraînement 
technique quotidien, « faire ses gammes »…), à s’interroger sans cesse sur 
l’ordre et le choix des bons outils, à avoir le souci de s’auto-former en vue 
de devenir (ou de rester) performant. 
Le professeur veillera particulièrement : 

• à éviter la multiplication inutile, hasardeuse et parfois redondante 
des logiciels qui ont pour effet de saturer très vite les mémoires 
(économie des moyens) ; 

• à effectuer un choix judicieux permettant une assimilation plus 
complète et plus aisée évitant la confusion et le chaos ; 

• à utiliser l'aide en ligne pour accéder à une plus grande autonomie. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Choisir et utiliser 
adéquatement les logiciels 
appropriés. 

• Les fonctionnalités de base 
des logiciels de P.A.O et de 
D.A.O. 

• Les utilisations des boîtes à 
outils et des menus 
déroulants. 

• Les modes d’exploitation 
des combinaisons d’outils 
en rapport avec le résultat 
souhaité. 

 L’apprenant(e) connaît les 
fonctions de base des 
logiciels, maîtrise les barres 
d’outils et construit divers 
projets en respectant  les 
consignes données, les 
composantes du travail à 
réaliser ou le lay-out.  

• Développer une démarche 
de recherche autonome. 

• Les moyens et les méthodes 
en usage dans les différents 
logiciels. 

 L’apprenant(e) utilise les 
logiciels d’une manière 
progressivement plus 
autonome, efficace et 
rentable. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Apprentissage frontal des fonctions et outils en usage dans les différents 
logiciels. 

• Réalisation d’un projet général sous la conduite de l’enseignant avec des 
variantes individuelles. 
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• Re-formulation infographique d’un document existant. 
• Transcription infographique d’un projet personnel. 
 
 

9.2.2. EXPLOITATION DU DESSIN CLASSIQUE EN INFOGRAPHIE. 
 
OBJECTIFS :  •   Connaître et différencier les images bitmap et vectorielles. 
  •   Choisir et utiliser les techniques et les traitements appropriés de la  
         couleur. 
   •   Adapter son propre style graphique et sa technique au dessin assisté  
        par ordinateur, notamment en vue d’une exploitation illustrative  
        et/ou publicitaire. 
   •   Réaliser des tracés et dessins vectoriels par une utilisation précise  
        des outils adéquats. Utiliser les paramètres de réglage. 
 
COMPETENCES : •   Connaître et maîtriser parfaitement les tracés de Bézier pour  

        les adapter au projet ou à sa propre personnalité. 
  •   Appliquer et justifier le choix des couleurs en fonction des  
        connaissances théoriques de base. 
   •   Produire des rendus corrects des traits, formes, couleurs et  
        matières. 
   •   Observer, analyser un projet et déduire la meilleure méthode  
        de transcription ou d’adaptation à l’ordinateur dans le respect  
        du projet. 

 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• Le travail complexe de transcription d’un projet complet à l’ordinateur 
demande une grande maîtrise de l’outil. Il convient dès lors de respecter le 
précepte fondamental de la pédagogie générale commandant de procéder 
d’une manière rigoureusement progressive (gradation des difficultés tant 
dans la précision des tracés que dans le choix des couleurs, des rendus, 
etc...) et soucieuse d’économie dans les moyens employés (éviter les 
redondances). Dans le même ordre d’idée, on respectera l’ordre des 
opérations et des manipulations (risque de dégrader le document de 
manière irréversible). 

• Il convient d’intégrer et associer les notions acquises tant en dessin orienté 
qu’en structuration et rhétorique de l’image afin de les appliquer et les 
valoriser en D.A.O. 

• Une réalisation graphique exécutée sur ordinateur ne doit pas devenir une 
production graphique froide, creuse et aseptisée. Elle ne saurait 
davantage consister en vaine démonstration d’une virtuosité gratuite, en un 
usage immodéré des derniers effets des dernières versions des logiciels, en 
une accumulation forcenée d’informations nuisant à la lisibilité, à la 
cohésion graphique ou à la cohérence globale des éléments (textes, images, 
etc.) constituant le message. L’exercice vigilant du sens critique est donc 
requis à tous les stades, de la conception à la réalisation finale. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Réaliser des dessins à 
valeur illustrative et/ou 
publicitaire. 

• Les moyens classiques 
d’expression par le dessin. 

• Les outils de mesure : 
règles, repères, grilles, 
échelles, origine et 
coordonnées, points de vue 
(selon le logiciel, donc en 
fonction de la destination). 

• Les outils de dessin des 
logiciels choisis (Illustrator 
et Photoshop) et les barres 
d’outils s’y rapportant. 

• L’apprenant(e) exprime 
des combinaisons de formes 
et/ou d’objets simples de 
manière adaptée et 
clairement compréhensible.

• Adapter sa technique et son 
écriture graphique à l’effet 
souhaité. 

• Les moyens classiques de 
recherche. 

• Les effets graphiques 
offerts par les divers 
logiciels et leurs possibilités 
de transformation. 

• L’apprenant(e) est sensible 
à la valeur ajoutée 
constituée par sa propre 
écriture graphique. 

• Réaliser des images bitmap 
et vectorielles. 

• Les caractéristiques du 
bitmap et du vectoriel. 

 L’apprenant(e) exploite les 
techniques bitmap et 
vectorielles appropriées 
aux images. 

• Appliquer les conventions 
théoriques de base des 
couleurs. 

• Les notions traditionnelles 
de colorimétrie. 

• Les synthèses additive et 
soustractive des couleurs. 

• Les barres d’outils de 
réglage des couleurs. 

• L’apprenant(e) structure la 
couleur de manière 
cohérente en fonction des 
intentions qu’il affirme ou 
qui lui sont imposées. 

• Justifier le choix des 
couleurs. 

• L’organisation  de la 
couleur. 

• Les méthodes de 
colorisation. 

• Les conversions à effectuer 
pour l’imprimerie (quadri 
ou  autres références, 
enregistrement). 

• Les conversions à effectuer 
pour le virtuel (Web, 
multimédia, etc…). 

 L’apprenant(e) justifie son 
travail de la couleur en 
fonction de la finalité de 
son document. 
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9.2.3. LA PRODUCTION DE SIGNES GRAPHIQUES. 
 

OBJECTIFS :  •   Créer et réaliser des signes graphiques tels que  
         pictogrammes, symboles, emblèmes, logotypes, labels à  
         l’aide des techniques graphiques et de dessin. 
 
COMPETENCES :  •   Reproduire correctement un modèle graphique donné  

     ou un projet personnel à l’ordinateur. 
   •   Exercer une créativité graphique au travers de l’outil  
         informatique, plus particulièrement à l’aide des outils  
         de tracé vectoriel. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

La conception de logos, signes et emblèmes appelle naturellement l’élaboration 
préalable de projets manuels. Des premiers crayonnés à l’avant-projet, 
l’intervention de toute l’équipe éducative est particulièrement nécessaire 
comme elle est de règle dans les studios de publicité où psychologues, 
sociologues, enquêteurs de marché, créatifs, graphistes, photographes (etc…) 
relaient et coordonnent leurs interventions. Outre que ce travail en équipe fait 
gagner du temps, il contribue à donner du sens aux diverses interventions des 
professeurs concernés. On comprendra dès lors la nécessité de coordonner les 
interventions au travers d’un planning et par un décloisonnement régulier des 
cours et ateliers. 
 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Réaliser des signes 
graphiques de manière 
autonome en respectant les 
consignes données ou un 
projet personnel. 

• Les définitions des signes 
graphiques courants. 

• Les normes de construction 
et les contraintes de sortie 
de ces signes. 

• L’apprenant(e) réalise des 
signes graphiques de 
manière autonome, en 
respectant les consignes qui 
lui sont données. 

 
 

9.2.4. CREATION ET SYNTHESE DES IMAGES. 
 
OBJECTIFS :  •   Etre capable d’acquérir, d’élaborer, de produire et de traiter une  
         image (personnelle ou imposée) de la commande à la sortie. 
    •   Connaître l’ordre des manipulations « du réel au virtuel »  
         (formatage, réglages, calibrage, détourage, sélections, montages,  
         ajout de texte, fusions, photomontages, etc...) pour éviter toute  
         dégradation, perte de documents ou perte de temps de réalisation. 
    •   Choisir la technique de détourage la plus précise pour le document  
         traité et appliquer des filtres, des effets ou des rendus en optimisant  
         la manière. 
    •   Discerner les défauts et les moyens de correction. 
    •   Se montrer pertinemment critique à l’égard du fonctionnement de  
        l’image au plan de la communication et de son esthétique. 
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COMPETENCES : •   Maîtriser les opérations d’enregistrement en fonction de la  
     finalité poursuivie (imprimerie ou Web) : modes, détourage,  
     manipulations de déformation, etc… 
•   Préparer la séparation des couleurs (si impression). 

 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

 
L’étendue des compétences à maîtriser et l’évolution permanente des 
techniques, des normes, des besoins et du graphisme nécessitent d’incessantes 
adaptations. La disponibilité au changement est donc une vertu cardinale à 
développer chez le graphiste. 
 
Les outils doivent être utilisés sans en abuser. Il ne s’agit donc pas de 
démontrer une virtuosité, d’accumuler les effets ou de se laisser griser par la 
nouveauté des moyens, mais d’être efficace au plan de la communication. On 
se souviendra à cet effet que les lois du gestaltisme gardent leur pertinence et 
on réagira à la débauche gratuite des moyens très caractéristique d’une 
génération plus ivre d’étaler toutes les possibilités « d’agrémentation » offertes 
par les derniers logiciels que de logique communicationnelle. « Montrer le 
moins pour dire le plus » reste donc une formule plus pertinente que jamais. 
On se montrera en même temps économe dans la gestion du temps de travail 
(point de vue économique).  
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Acquérir des images en 
choisissant le mode 
approprié et en 
paramétrant. 

• Les modes d’acquisition 
des images. 

• Les paramètres. 

• Les procédures 
d’importation, 
d’exportation et 
d’enregistrement. 

• Les modes de résolution 
(DPI) des images selon le 
type de document à 
produire. 

• Les modes de compression. 

• Les différentes sources 
possibles d’images 
(scannage, Web, banques 
de données, C.D., etc…). 

• Les différentes méthodes 
d’acquisition et de 
stockage. 

L’apprenant(e) 
• différencie les images 

bitmap et vectorielles et 
identifie leur interaction ; 

• importe des images de 
sources, résolutions et 
dimensions différentes ; 

• règle la résolution des 
images numériques selon 
l’original et le type de 
sortie ; 

• prend ces éléments en 
compte pour enregistrer et 
stocker l’image si 
nécessaire. 

• Utiliser les différents outils 
et régler les paramètres de 
transformation des images. 

• Les outils de réglage des 
logiciels abordés. 

 

 

L’apprenant(e) 
 exploite correctement les 

paramètres de densité, 
colorimétrie, contrastes ; 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Les fichiers 
d’enregistrement : taille, 
poids, compression, modes, 
conversion, transfert. 

luminosité, modes.  

 convertit du vectoriel en 
bitmap et inversement. 

• Appliquer les techniques de 
sélection et de 
manipulation des images. 

• Les outils techniques et 
leurs fonctionnalités 
(déformation, effets, 
transformations, 
inclinaison, rotation, 
inversion, etc...). 

• Les manipulations en 
fonction des finalités 
désirées. 

• Les spécificités de 
préparation selon les 
usages. 

 L’apprenant(e) réalise 
correctement des 
agrandissements d’images, 
des inclinaisons, des 
rotations, des inversions 
horizontales et verticales, 
etc… 

• Appliquer les techniques de 
détourage en déterminant 
la bonne méthode en 
fonction de la finalité 
désirée. 

• Les outils de détourage. 

• Les détourages particuliers 
(Ex. : au moyen des 
courbes de niveau en 
agissant sur la copie d’une 
seule couche). 

• Les masques, etc… 

• L’apprenant(e) utilise 
correctement les outils de 
détourage et la technique 
des masques. 

 

• Déterminer et utiliser la 
méthode de retouche 
adéquate. 

• Les outils de retouche et 
leurs fonctionnalités (en 
fonction de la finalité des 
images). 

L’apprenant(e)  
• utilise correctement les 

techniques de restauration 
des images : extraction et 
ajout d’éléments, clonage, 
estompage, lumière, etc… 

• Déterminer et utiliser la 
méthode de dessin 
adéquate. 

• Les outils de dessin.  L’apprenant(e) choisit les 
outils appropriés et en 
exploite les spécificités. 

• Respecter l’intention 
plastique du projet en 
choisissant les effets les plus 
appropriés et/ou en créant 
des effets personnalisés. 

• Les outils adéquats. • L’apprenant(e) applique à 
l’image les motifs, teintes 
de couleurs, dégradés, 
volumes, filtres, etc… 

• Appliquer les options 
modes et effets de calques. 

• Structurer l’espace de 
l’image. 

• Développer une bonne 
vision spatiale. 

• Les options, modes et effets 
de calque. 

• Les masques de fusion, les 
calques de réglage, etc… 

• L’apprenant(e) exploite les 
différentes possibilités des 
calques et maîtrise sa vision 
spatiale. 
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
• Réaliser des photomontages (détourage, intégration d’éléments divers, etc…). 
• Réaliser des textures particulières (enduire un objet ou un texte de rosée, les 

mettre en feu, etc...). 
• Utiliser les masques de fusion et les couches alpha pour fusionner des images, 

etc… 
• Réaliser des corrections  sur une photographie volontairement chiffonnée. 
• Réaliser un photomontage manuellement et le corriger . 
• Créer des images à thème en traitant les transparences et les matières. 
• Jouer les distorsions d'image par exemple à l’aide de l'outil "fluidité" pour : 

réaliser une caricature, un morphing transformable en animation ou encore 
réaliser un texte liquide, etc… 

 
 

9.2.5. INSERTION DE TEXTES, DE BLOCS DE TEXTE ET DE GRAPHIQUES. 
 
OBJECTIFS :  •   Réaliser des maquettes d’affiches publicitaires ou informatives  
         complètes et cohérentes. 
    •   Créer des maquettes de dépliants et de documents de plusieurs  
         pages. 
   •   Appliquer les notions vues au cours de structuration de l’image, de  
         typographie et de rhétorique. 
   •   Créer des mises en page lisibles, équilibrées et attractives. 
    •   Réaliser et intégrer des blocs  de texte. 
    •   Saisir des textes. 
    •   Utiliser l’outil de correction orthographique. 
 

COMPETENCES : •   Choisir les attributs typographiques adaptés au style du  
         document. 
   •   Saisir et insérer graphiques et textes en fonction des logiciels. 
   •   Appliquer les procédures d’importation et d’exportation en  
         tenant compte de la compatibilité des logiciels et des sources. 
    •   Créer divers blocs de texte ou utiliser les blocs de  
         substitution. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• La composition d’une mise en page, l’insertion de titres, textes et blocs de 
textes réclament une intrication parfaite des cours de structuration de 
l’image, de typographie et d’infographie. 

• Il importera de saisir toutes les occasions pour  inciter à la recherche et 
développer l’esprit critique. 

• La presse et les sites Internet sont une mine de renseignements pour 
analyser la variété et l'efficacité des mises en page. 

• L'apprentissage de ce type de logiciel demande de la patience et beaucoup 
de structure. Il est donc conseillé de travailler par des exercices simples et 
spécifiques dans un premier temps. 

• Montrer la diversité des modèles (affiches, folders, livres, revues, etc…). 
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• La rédaction de textes demande une bonne compréhension du sujet et une 
étroite collaboration avec le cours de français. 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Déceler l’impression 
sensible dégagée par la 
typographie du texte. 

• Notions d’esthétique. 

• Les interactivités entre les 
programmes. 

• L’apprenant(e) fait un 
choix pertinent de la 
typographie et en adapte le 
style et la taille. 

• Saisir et insérer des textes 
et des graphiques. 

• Les transferts entre les 
divers logiciels et 
programmes selon les 
sources. 

 L’apprenant(e) applique les 
procédures adéquates 
d’importation et 
d’exportation en tenant 
compte des interactivités 
possibles. 

• Choisir des attributs 
typographiques adaptés au 
texte seul ou au texte 
combiné à l’image. 

• La gestion des blocs de 
texte, les types de texte, les 
attributs de caractère et de 
correction, les attributs des 
paragraphes, les 
colorations, les effets, les 
manipulations diverses, les 
chaînages, les habillages, le 
vectoriel et le bitmap. 

 L’apprenant(e) 

 fait un choix parmi les 
outils destinés au texte ;

 utilise ceux-ci à bon 
escient (entrée des 
données, modification 
des formes et couleurs, 
personnalisation). 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Mise en page avec un minimum de mots et d’images selon un format 
imposé. 

• Réalisation d'un folder avec recto-verso,. 
• Réalisation d'un cahier. 
• Réalisation d'encarts publicitaires de styles différents avec logo imposé 

(toutes boîtes, emplois du Soir…). 
 
 

9.2.6. CREATIONS PERSONNELLES ET DOCUMENTS MEDIATIQUES. 
 
OBJECTIFS : •   Réaliser une production personnelle et originale de documents  
                              médiatiques. 
   •   Concevoir des documents où la communication visuelle est claire et  
         sans équivoque. 
 

COMPETENCES :  •   Identifier et analyser les étapes sans ambiguïté tant au plan de  
         la création mentale que des techniques de création. 
   •   Evaluer le(s) mode(s) le(s)mieux adapté(s) à la création en  
         fonction des exigences. 
   •   Identifier les principaux éléments de la communication  
         visuelle. Composer images, textes, matières, couleurs, mise  
         en page. 

•   Déterminer le style du document à produire en fonction 
 - des polices et des couleurs au regard du message et de  
     son objectif 
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- des éléments graphiques (images, cadrages, filets,  
   contours, texte, fondu, effets, rendu, etc...). 
 

NOTE METHODOLOGIQUE : 
En partant d'éléments concrets de production professionnelle, l'enseignant 
veillera à faire établir par les élèves les divers moyens utilisés, leur 
chronologie, les méthodes de travail possible.  Il ne peut perdre de vue que 
toute production infographique est sujette à la rapidité , à l'exactitude et à la 
faisabilité technique d'exécution.  Il est conseillé de graduer les difficultés des 
plus simples (uniquement texte par exemple) jusqu'aux plus complexes. 

 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Planifier les étapes de 
création d’un document. 

• Identifier et analyser les 
différentes étapes. 

• Identifier les procédés 
mentaux et techniques 
de création. 

• Evaluer les modes les 
mieux adaptés à la 
création en fonction de 
la demande. 

• La méthodologie de 
conduite d’un projet. 

• Les étapes de la 
transcription 
infographique. 

• Les finalités techniques 
existantes. 

L’apprenant(e) 

• conçoit et réalise une 
production personnelle 
d’images médiatiques à 
partir de consignes 
données ; 

• planifie les étapes de 
réalisation ; 

• respecte le contrat 
(exécutant-client). 

• Communiquer visuellement 
un message 

• Identifier les 
principaux éléments de 
la communication 
visuelle : images, 
typographie, couleur, 
mise en page. 

• Déterminer le style 
graphique du document 
à produire. 

• Théorie des couleurs. 

• Notions de composition et 
de communication. 

• Notions de typographie. 

• Notions de formes et 
formats. 

• Notion d’imposition. 

• Notion de linéature. 

L’apprenant(e)  
• conçoit et produit des 

documents médiatiques 
personnels cohérents du 
point de vue de leurs 
composants (couleurs, 
typographie, images, mise 
en page, etc...). 

 effectue un choix judicieux 
des polices et attributs 
graphiques. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Traitement d'une image pour accentuer sa lisibilité et donc la 
compréhension de sa lecture. 

• Traduction graphique d'un mode d'emploi (information neutre). 
• Traitement graphique de sujets proches : le produit pharmaceutique et le 

produit bio (usage de connotations valorisantes). 
• Analyse du style de certaines marques (Cartier, Coca-Cola…) et 

détournement de celles-ci vers son opposé sémantique. 
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9.2.7. PRODUCTION DE TRAVAUX MONOCHROMES ET MULTICHROMES. 

 
OBJECTIFS : •   A partir d’esquisses au trait noir et blanc ou d’images scannées en  
         niveaux de gris ou de type B.D., réaliser des colorisations  
         monochromes, bichromes et multichromes (multicouches). 
   •   Finaliser les maquettes en respectant les consignes techniques et en  
         utilisant les logiciels appropriés. 
 
COMPETENCES : •   Adapter les acquis d’optimisation d’images et de textes aux  

     méthodes de colorisation. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Finaliser une maquette au 
départ d’esquisses ou d’un 
projet scanné en niveaux de 
gris par application de la 
monochromie puis de la 
bichromie. 

• Les maquettes de 
présentation et de 
production. 

• Le scannage en niveaux de 
gris. 

• L’optimisation du noir et 
blanc par le réglage des 
niveaux. 
 

L’apprenant(e) 

• réalise une épreuve ; 

• vérifie sa conformité par 
rapport aux consignes ; 

• procède aux corrections. 

• Finaliser une maquette au 
départ d’esquisses ou d’un 
projet scanné en niveaux de 
gris ou en dessin trait noir 
et blanc par application de 
la multichromie 
(colorisation en 
multicouches). 

• Les paramètres relatifs à la 
multichromie et aux 
techniques de colorisation 
(propre à la B.D.). 

• Les duplications de calques 
de fichiers et les couches 
alpha. 

L’apprenant(e) 

• réalise une épreuve, 
l’imprime et vérifie sa 
conformité ; 

• corrige les paramètres s’il 
le faut. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Réaliser une bichromie ou une trichromie sur des images scannées en 
niveaux de gris. 

• Effectuer la colorisation de planches B.D. 
• Effectuer une colorisation multicouches sur un dessin au trait noir et blanc. 

 
 

9.2.8. SAUVEGARDE ET IMPRESSION DES IMAGES. 
 
 OBJECTIFS :  •   Sauvegarder toutes les formes de document en vue soit de la  
          publication, soit de l’utilisation en animation ou sur le Web. 
 

COMPETENCES : •   Choisir le mode, le format et le support de sauvegarde avec  
         ou sans compression et appliquer les procédures  
        correspondant aux besoins 
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    •   Utiliser les méthodes d’archivage et enregistrer les fichiers  
         selon leur(s) finalité(s). 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
  •   Il serait souhaitable de prendre contact avec un imprimeur  
        professionnel de la région, lors des stages des élèves par exemple, 
       afin de réaliser des impressions professionnelles quand les travaux  
        réalisés l’exigent. 
 

CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Sauvegarder les images 
traitées dans le format et le 
support adéquats en 
fonction de la réutilisation 
ou de la finalisation voulue. 

• Appliquer les différentes 
procédures de sauvegarde. 

• Choisir le type de 
compression  approprié. 

• Appliquer une méthode 
d’archivage. 

• Les types et les supports de 
sauvegarde. 

• Les procédures de 
sauvegarde. 

• Les types de compression. 

L’apprenant(e) 

• applique les procédures de 
sauvegarde adéquates en 
fonction d’une réutilisation, 
d’une finalisation ou d’une 
impression future. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Réaliser un logo de manière à rencontrer les spécificités de l’imprimerie, de 
la photocopie ou du Web (linéature, résolution, etc...). 

 
 

9.2.9. PRODUIRE DES FILMS POUR LA SERIGRAPHIE. 
 

OBJECTIFS :  Réaliser des séparations de couleurs en vue du clichage des écrans  
    sérigraphiques. 
 
COMPETENCES :  •   Différencier séparation pour la sérigraphie et l’imprimerie. 

•   Ordonner les étapes successives en utilisant correctement les  
     outils. 

    •   Connaître les possibilités des masques et des couches pour  
         effectuer les retouches et mises au point imposées par la  
         sérigraphie (Ex. : forcer les films pour obtenir la densité  
         nécessaire au clichage). 
   •   Réaliser la séparation des couleurs en tenant compte de la  
         linéature. 
   •   Ajuster les noirs en utilisant les courbes de niveau et en  
         tenant compte des pertes à l’impression. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

• Ce point du programme réclame une bonne coordination des projets avec le 
cours de sérigraphie. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Produire des films (typons) 
corrects en vue d’une 
impression sérigraphique. 

• Les paramétrages relatifs 
aux couches de séparation 
des couleurs. 

• Les outils, filtres, trames et 
leurs effets. 

• Les techniques de 
colorimétrie 
(monochromie, bichromie, 
trichromie, quadrichromie, 
etc…). 

• L’apprenant(e) exploite et 
adapte les techniques de 
séparation des couleurs 
pour la sérigraphie. 

• Il imprime les films 
correctement. 

• Il utilise le format de 
sauvegarde adéquat des 
fichiers. 

 
 

SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
• Produire les films nécessaires à une impression sérigraphique en deux 

passages en utilisant les bons outils. 
• Même exercice en utilisant plusieurs couches alpha. 
• Réaliser une sélection de valeurs au départ d’un document couleur. 
• Préparer des films en vue d’une impression quadrichrome en faisant un bon 

choix de trame. 
 
 
9.2.10. PRODUIRE DES ANIMATIONS SUR « IMAGE READY » 
 

OBJECTIFS :  •   Sensibiliser et ouvrir les horizons des élèves au multimédia. 
    •   Réaliser des petites séquences d’animation et les importer sur une  
         page Web. 
 
COMPETENCES : •   Maîtriser les outils d’un logiciel d’animation afin  
         d’appréhender la construction d’une animation « Ready ».  
    •   Utiliser correctement la ligne du temps. Pour cela, gérer  
         correctement les calques, les scènes, les séquences de  
         l’animation. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 

Lorsqu’on traite l’image à l’ordinateur, on ne peut pas éviter d’aborder 
l’animation même si c’est superficiellement. L’objectif consiste à intégrer les 
notions acquises de manière ludique. Ceci devrait permettre de gérer la ligne 
du temps qui constitue la base opérationnelle de tous les clips et posters sur le 
Web. Dans ce cadre, le logiciel est donc choisi pour sa facilité d’utilisation et 
sa gratuité afin de donner une idée de ce qu’est l’animation. Il ne répond donc 
pas à la formation d’un professionnel du multimédia. 
Dans ce cadre, on sera donc amené à créer quelques pages Web et à donner 
quelques notions sur les liens. 
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CONTENUS OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 

• Réaliser une animation au 
départ de signes ou 
d’images graphiques. 

• Les outils d’images 
« ready ». 

• Les modes de conversion 
des images et des sons. 

• La création d’images 
symboles. 

• Les liens et les activations 
des clips, des boutons, etc…

• La ligne du temps. 

• Les formats de transfert 
sur le Web. 

• Les méthodes 
d’importation sur pages 
Web. 

• L’apprenant(e) : 

• différencie le traitement 
d’image pour 
l’animation et pour le 
Web ; 

• scanne ou importe des 
images au bon format ; 

• réalise les modifications 
nécessaires à 
l’animation (poids – 
image – clef – clips – 
boutons, etc…). 

• Transférer sur le Web. • Les outils de réglage des 
logiciels abordés (images 
« ready », flash). 

• Les fichiers. 

• L’apprenant(e) exploite 
correctement la ligne du 
temps. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 

• Produire des objets (images, logos, sigles, etc…) de base et en faire des 
symboles, des clips, des boutons. 

• Utiliser ces symboles comme éléments de base d’une animation. 
• Créer quelques scènes en boucle pour les installer sur une page Web. 

 
 
 
 
 

 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
SERIGRAPHIE 

74

10. TECHNIQUES D’EXPRESSION 
 
Conçu dans l’esprit de l’enseignement technique et professionnel et visant dès lors l’exercice 
d’un métier (notamment par le biais d’une année de spécialisation), l’ensemble de la 
formation de l’OBG « Arts plastiques » privilégie l’intégration future de l’élève au monde de 
la communication graphique. 
Sans rompre avec cette orientation, il a paru nécessaire de ménager un espace davantage 
tourné vers l’expression et l’expérimentation. 
Celui-ci apparaît quadruplement nécessaire dans la mesure où 
• un nombre non négligeable d’élèves entreprennent des études supérieures ; il convient 
donc de leur en ménager les possibilités d’accès et de réussite ; 
• les projets particuliers des établissements et le matériel et les locaux dont ils disposent 
(ou non…) permettent plus ou moins certaines activités qu’il est vain d’imposer sur 
papier dès l’instant où elles se révèlent concrètement impossibles à organiser ; 
• la maîtrise que les professeurs d’arts plastiques possèdent des techniques artistiques 
n’est jamais extensible à l’infini. Souvent condamnés à travailler par classes 
regroupées en degré, à démultiplier en activités fortement individualisées, à mettre à 
jour leurs connaissances dans des domaines très variés (infographie, rhétorique de 
l’image, typographie, etc.), ils ne peuvent maîtriser les pratiques de tous les métiers. 
Il est infiniment plus pertinent et rentable qu’ils enseignent ce qu’ils connaissent 
bien plutôt que de sacrifier à l’amateurisme en des domaines qu’ils ignorent ; 
• il importe moins d’accumuler des savoir-faire dans un ou des domaines choisis que de 
cultiver des attitudes et aptitudes transférables. La créativité, la rigueur, la 
cohérence apportées à un travail quel qu’il soit vaut en d’autres occasions. Il n’est que 
de voir la manière dont les artistes évoluent et se composent un métier personnel pour 
s’en convaincre. A terme, il ressemble souvent peu à celui qu’on leur a appris. 
 
Les possibilités retenues sont pourtant limitées. A l’exclusion d’une approche du volume qui, 
explicitement, a sans doute trouvé trop peu de place dans les programmes, elles gravitent 
comme la plupart des compétences visées ici autour du domaine de l’édition et de la 
communication. 
Elles excluent donc clairement les autres entreprises qu’on a vu fleurir aussi anarchiquement 
qu’invariablement pour le pire dans des domaines tels que la peinture (à l’huile, à 
l’acrylique…), la sculpture ou la céramique. Ces domaines qui réclament une longue 
maturation relèvent de l’enseignement supérieur artistique . 
La marge d’initiative qui est laissée aux professeurs impose que leur soit consenti aussi le 
soin de déterminer les compétences de métier qu’ils retiendront et développeront. L’essentiel 
sera que leur approche dans les domaines qu’ils choisiront (deux ateliers au maximum par 
année pour éviter la dispersion, menés si possible en interconnexion ) requière la culture des 
compétences et vertus transversales auxquelles il est fait allusion ci-dessus . 
 
De manière précise, chacun des choix posés rencontrera les nécessités suivantes : 
• rigueur et économie dans l’élection des moyens plastiques et dans les matériaux utilisés 
• cohérence du propos et des moyens 
• sens de la recherche et de l’expérimentation. 
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10.1. SERIGRAPHIE 
 
OBJECTIFS :  
• Initier les élèves à un moyen d’expression et d’impression artisanal couramment employé 
dans le domaine de la communication graphique et servant par ailleurs de mode d’expression 
à certains artistes contemporains. 
• Utiliser les possibilités de la sérigraphie pour motiver certaines propositions de travail 
(affiches, petites éditions, par exemple). 
 
COMPETENCES :  
• Préparer des typons dans le respect des repérages 
• Choisir et préparer les écrans (choix de la maille et du tissu, insolation en clichage direct, 
bouche-porage, protection des angles, etc.) 
• Imprimer manuellement avec soin, rigueur, exactitude et régularité (précision des repérages 
et des reports, qualité et régularité des coups de racle, sélection des encres adéquates) des 
projets simples en deux ou trois couleurs. 
• Entretenir correctement le matériel et économiser les consommables. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
• Le cours n’a, en principe, pas pour objet de préparer des projets mais de les imprimer. Il se 
situe donc généralement en aval des recherches et projets qui ont été mis au point. L’idéal 
serait que les trois cours de structuration de l’image, d’infographie (y compris la photographie 
numérique)  et de sérigraphie soient intégrés et se répondent par un mouvement naturel où les 
élèves passent d’une activité à l’autre en fonction de l’avancement de leurs projets, de leurs 
besoins, des disponibilités du matériel (les machines, les charnières d’impression et les cadres 
ne sont pas libres en même temps). Sur ce plan, l’attribution de ces cours à un même 
professeur serait recommandable si cela ne présentait éventuellement l’inconvénient inverse 
de ne pas assez diversifier la formation.  
• Si, à ce stade, il est vain d’ambitionner atteindre le niveau de savoir-faire d’un sérigraphe 
professionnel, il s’agit avant tout sur base d’un principe simple (la sérigraphie ne constitue 
jamais qu’un pochoir) d’acquérir des techniques et des habitudes de travail constitutives des 
compétences fixées ci-dessus. Dans cet ordre d’idée, on insistera sur la rigueur et le soin 
apporté à toutes les opérations de préparation des typons et des écrans, de précision dans les 
repérages, de 
présentation des supports d’impression et de maintenance du matériel. C’est de la conquête et 
de l’addition de nombreux paramètres de travail que naît la compétence du sérigraphe. 
• Le développement des compétences techniques requises peut largement s’exercer sur des 
projets assez simples. Au-delà de ces impératifs, le programme ne fixe aucune limite à 
l’expérimentation qui, moyennant l’exigence des compétences requises, constitue un champ 
de motivation non négligeable. 
Il n’est donc pas interdit, par exemple, d’user de typons manuels réalisés à l’aide de film à 
découpe, d’user de typons photomécaniques tramés ou d’user de procédés plus expérimentaux 
(stéroïd, dessin au crayon ou à l’encre lithographique, sélection de valeurs, tramage, etc.) 
• Les opérations de tirage notamment constituent au sein d’une formation le plus souvent fort 
individualisée, une excellente occasion de travailler en équipe de deux ou trois élèves. 
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CONTENUS 
OPERATIONNELS- 
SAVOIR-FAIRE 
 

CONTENUS ASSOCIES- 
SAVOIRS 
 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 
 

Choisir correctement les 
tissus d’impression 
 

-La composition et les 
caractères des films nylon 
et polyester 
-Les caractéristiques des 
mailles, leur numérotation 
et leur emploi 
 

L’apprenant/e 
-choisit un type de tissu en 
fonction de la stabilité ou de la 
souplesse de son composant ; 
-choisit opportunément une 
maille fine ou plus large 
 

Tendre un cadre 
manuellement 
 

-La tension manuelle 
-Les cadres professionnels 
 

L’apprenant/e sait tendre 
manuellement une toile de 
manière correcte. 
 

Réaliser des typons à l’aide 
de procédés manuels ou 
photo-infographiques 
 

Les supports translucides 
et les procédés opacifiants 
(gouache ou encre opaque, 
film mask) et le clichage 
photo (via l’ordinateur) 
 

L’apprenant/e réalise des 
typons de qualité et en 
organise les repérages 
réciproques 
 

Préparer et insoler un 
châssis à l’aide d’une 
émulsion directe 
 

-Les laques photosensibles 
-Les « bacholes » et l’enduisage 
de l’écran 
-Les conditions d’exposition 
optimales et le clichage 
-Le dépouillement de l’écran 
-La pose du bouche-pores 
 

L’apprenant/e prépare 
correctement les écrans à 
l’aide d’une émulsion directe 
 

Préparer et conserver les 
encres 
 

-Les différents types d’encre et 
leur emploi 
-Les solvants 
-Les mélanges et la consistance 
optimale des encres 
-La conservation des encres 
 

L’apprenant/e prépare un 
volume d’encre adéquat à 
ses besoins ; celle-ci possède 
le degré de fluidité 
nécessaire et suffisant pour 
une impression correcte 
 

Choisir des supports 
adéquats 
 

Les papiers, leur grammage et 
leur sens 
 

L’apprenant/e choisit des 
supports adéquats au projet 
 

Tirer les épreuves  
 

-Le repérage et le taquage 
-Les marges 
-La forme, la dureté et 
l’aiguisage des lames 
d’impression 
-Le tirage des épreuves, 
(nappage, direction de la 
raclette, etc.) 
-Le séchage des épreuves 
 

L’apprenant/e tire des 
épreuves correctement et 
de manière régulière 
 

Entretenir le matériel  
 

-La récupération et le 
nettoyage des écrans 
-Les solvants des encres et 
des émulsions ; le dégravage 
-L’entreposage des écrans 
-La conservation des encres 
et les solvants 
 

L’apprenant/e récupère 
l’écran sans bouchage 
d’encre ou d’émulsion. 
Il/elle dégraisse son tamis et 
remise soigneusement son 
cadre. 
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 
1. Réaliser une première impression à l’aide d’éléments divers faisant écran 
(papiers plus ou moins translucides, trames, résilles, grilles, fil, objets, etc.) 
2. Imprimer un projet en une couleur (Affiche avec des lettres et dessin au 
trait par exemple) 
3. Imprimer un projet en deux ou trois couleurs sans point de contact entre 
elles (exigence minimale en matière de repérage) 
4. Réaliser des impressions réclamant des repérages précis (2 couleurs et plus) 
5. Imprimer un dégradé de couleur intégré dans un projet 
6. Imaginer des solutions techniques variées (manuellement ou à l’aide de 
calques réalisés à l’ordinateur 
7. Réaliser une petite édition avec problèmes d’imposition (B.D., œuvre 
collective, etc.) 
 
 
10.2. PHOTOGRAPHIE (argentique et/ou numérique) 
 
OBJECTIFS : 
 
• Sans nécessairement abandonner les principes de la photographie argentique, comprendre 

et apprécier l’intérêt du traitement numérique, tant dans le domaine de la prise de vue 
que dans les interventions ultérieures. 

• Connaître, dans ses phases les plus courantes et élémentaires la chaîne de transfert et 
l’évolution de l’image numérique. 

• Focaliser l’attention sur des problèmes naturels importants de la photographie. Pouvoir, 
par exemple, détacher, isoler un sujet ou une scène de son environnement 

 
COMPETENCES : 
 
En fin de formation, l’élève devrait être capable d’exécuter des photos techniquement 
correctes et témoignant d’une approche relativement personnelle du monde observé, 
notamment par la connaissance et l’utilisation adéquate  
• des fonctions de l’appareil photo (analogique et/ou numérique) , 
• du transfert de l’appareil au PC et des supports d’enregistrement, 
• du scanner et de l’exploitation de ses fonctions, 
• de quelques fonctions de retouche et de réglage d’image ; 
• des possibilités d’expression de la prise de vue et du cadrage (éclairage, plans, 

mouvement, etc…).   
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
Le professeur se référera aux compétences visées au programme 185/2002/248B, variante 
faible pour la remise à niveau des élèves qui rejoignent l’OBG Arts plastiques sans avoir 
transité par un 2ème degré « Techniques artistiques ». Il fera toutefois l’économie des aspects 
expérimentaux (photogrammes, sténopé, etc.) et des techniques de développement et de 
tirage–sans les supprimer nécessairement - et privilégiera les opérations de prise de vue. 
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Au fur et à mesure du renouvellement du matériel, il est conseillé d’opter pour les 
technologies numériques. Ceci aura pour effet de réduire les heures passées en laboratoire et 
le montant des dépenses en matériel. Ce passage au numérique devrait aussi soulager le 
cours d’infographie assez chargé par un déplacement des compétences qui ont été retenues 
pour la retouche des images.  
Ceci devrait contribuer à assurer un meilleur équilibre quantitatif des matières entre les cours 
et en accentuer les intrications réciproques.  
Pour ceux qui auraient l’occasion d’utiliser les deux technologies, il serait intéressant de 
confronter les usages au cours d’un même exercice et d’en comparer les résultats. 
 
Pour le surplus, l’enseignant fera avant tout travailler le regard tant au plan de la 
composition photographique (cadrage, lumière, espace, mouvement, matières, rendu des 
nuances de gris dans les « blancs » comme dans les « noirs », contraste, rythmes, tensions, 
etc.) qu’au travers du contenu de ce qui est donné à voir (instant fugitif, privilégié, sens de 
l’image, etc.). 
La construction du regard relève d’une longue éducation dont on ne peut prétendre qu’elle 
soit jamais achevée et qui, lorsqu’elle y tend, relève de la création artistique. 
 
Une approche thématique semble constituer une bonne méthode dès lors qu’on met 
simultanément l’accent sur la qualité photo-technique ainsi que sur l’originalité et la plénitude 
du regard dans la détermination des compétences à exercer et des enjeux pédagogiques. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, on veillera  
• à éveiller la conscience de la richesse créative appliquée à la photographie en associant aux 
pratiques, une information sur des œuvres significatives (références culturelles) ; dans cette 
perspective, il est vivement conseillé au professeur de se constituer une documentation 
constamment accessible afin de pouvoir « embrayer » sur toute occasion favorable. 
• à installer des exigences personnelles en matière de finition, de respect des délais et de 
présentation des travaux. 
 
Les deux  tableaux ci-dessous sont issus du programme du 2e degré « Techniques 
artistiques ». 
Le premier –pour les raisons invoquées ci-dessus- développe les compétences qui concernent 
essentiellement la photo numérique ; les professeurs désireux de continuer à travailler –même 
occasionnellement- la photo argentique pourront se référer à ce même programme pour plus 
de détails. 
Le second s‘attache à préciser les compétences relatives à toute « bonne photo », quelle que 
soit la technologie utilisée (argentique ou numérique). 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
SERIGRAPHIE 

79

 
CONTENUS 
OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 
 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 
 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 
 

Utiliser correctement les 
outils appropriés aux 
problèmes posés par la 
technologie numérique 
 

-Les outils déroulants  
-Le choix de vues (une à une, 
plusieurs vues, en rafale, etc.) 
-La balance des blancs 
-La qualité désirée selon la 
finalité 
-Les taux de compression 
-La mémoire 
-Les formats 
d’enregistrement 
-Le déchargement et le stockage 
-Le flash, le syncro-flash et le 
réglage des rideaux selon les 
plans 
-Le set-up, le haut parleur, 
la pile, les informations 
d’enregistrement (jour, date, 
heure) 
-Les modes, les programmes, la 
visualisation, le téléobjectif, le 
diaporama 
-La suppression de fichiers 
-Les cartes mémoire et les 
câbles de raccordement 
 

L’apprenant/e utilise 
correctement et tire le 
meilleur parti possible des 
différentes fonctions de son 
appareil 
 

Utiliser le scanner pour 
la numérisation de l’image 
 

-Le fonctionnement du scanner 
-La numérisation de photos 
-La numérisation de documents 
imprimés 
-La numérisation de 
transparents (négatifs) 
-La résolution (cfr. Infographie) 
 

L’apprenant/e scanne ses 
photos, opaques et négatifs, 
et adapte la résolution à la 
destination (travail-écran ou 
impression de différents 
formats) 
 

Transférer des prises de 
vues 
vers le PC 
 

-Le transfert direct 
-Le transfert via un adaptateur  
-L’archivage des photos dans le 
disque dur. 
 

L’apprenant/e transfère 
ses images sur le PC en vue de 
leur archivage et/ou de leur 
impression .  
 

Effectuer des retouches et 
utiliser les fonctions 
courantes de réglage 
d’image 
 

-Connaissances de base d’un 
logiciel d’images ( Photoshop,…) 
-Outils de retouche 
-Palette des Formes 
-Modes et réglages de l’image 
 

L’apprenant/e est capable 
d’effectuer des retouches pour 
-récupérer ou améliorer la 
qualité d’une image 
-faire abstraction de détails 
gênants 
 

Assurer à la photo une 
valeur d’intention à l’égard 
du cadrage tant à la prise de 
vue qu’au traitement 
ultérieur  

-L’orientation du format 
-La symétrie, la dissymétrie 
(centrement, décentrement) 
-Les « plans » 
cinématographiques (plans 

L’élève propose des 
cadrages originaux et en 
explicite les relations à 
l’expression 
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 généraux, américains, gros 
plans, etc.) 
-Les angles de prise de vue 
(plongée, contre-plongée, etc.) 
-Les cadrages différents 
d’une même photo  
-La relation à l’espace et aux 
bords 
-Les points forts ; le rapport 
entre les zones animées et 
les zones de repos 
-L’intégration du texte et de la 
photo (cf. : infographie) 
-Eventuellement, l’intérêt d’un 
changement de focale 
 

Concevoir la photo comme 
problème d’expression de la 
lumière 
 

-Les angles d’éclairage 
-Les qualités de l’éclairage 
(dur, doux, directionnel, 
diffus, etc.) 
-Les contrastes (ombre/lumière) 
 

L’élève produit des photos 
où il/elle se montre sensible au 
caractère de l’éclairage 
beaucoup plus qu’au sujet 
 

Suggérer le mouvement au 
travers de la photo 
 

-Le mouvement inhérent au 
sujet 
-Le mouvement par la mise 
en page 
-Le mouvement de la caméra 
elle-même 
-Les manipulations de 
l’image (effets spéciaux, 
filtres à la prise de vue, au 
tirage, par l’infographie …) 
 

Sur un thème impliquant 
nettement le mouvement, 
l’élève produit des images 
suggérant celui-ci. 
 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 

• « BD-photo » : photographier des personnages en démarquant une planche bien 
choisie de B.D. pour la variété de ses plans ; 

• « Contre-jour », « La Danse », « La lumière au marché », « Mouvements dans la foule 
» Dans ces différentes propositions de travail, on peut être sûr que vont se poser des 
questions de cadrage, de lumière ou de mouvement. 

Elles peuvent aussi être à tout moment sous-jacentes dans les intentions, la 
prise de vue et la critique. L’essentiel est qu’à tout instant la réflexion 
soit éveillée à leur égard. 

 



 

ARTS PLASTIQUES – TROISIEME DEGRE T.Q. 
SERIGRAPHIE 

81

10.3. VIDEOGRAPHIE 
 
OBJECTIFS : 
 
• Découvrir et/ou perfectionner l’utilisation des appareils et des techniques par le biais de 

productions individuelles ou de groupe ; 
• Connaître et franchir les étapes nécessaires à un bon aboutissement de ces réalisations,  
      comme l’élaboration d’un dossier technique, d’un story-board, une bonne gestion du 
temps et  
      du matériel, une grande cohérence dans l’évolution de la production. 
• Découvrir et/ou approfondir les techniques de prise de vues et de son, de montage et 

d’animation, analogiques et numériques (au départ de photos analogiques ou numériques, 
de dessins, de séquences vidéo, de sons divers…) et les logiciels infographiques 
utilisables à ces fins. 

• Utiliser ce média en tant que vecteur de création artistique et d’expression 
personnelle, en lien avec des contenus relevant de matières internes ou externes aux cours 
de l’option. 

 
COMPETENCES : 
 
En fin de formation, l’élève devrait être capable de réaliser un court-métrage vidéo 
techniquement correct et témoignant d’une approche personnelle du monde observé ou 
imaginé, notamment par la connaissance et l’utilisation adéquate  
• des fonctions du caméscope (analogique et/ou numérique), 
• des opérations préparatoires (scénario, story-board, …),  
• du transfert (éventuel) des prises de vues au PC, 
• de quelques fonctions de montage, titrage et insertion d’images et de son, 
• des possibilités d’expression liées à la prise de vue (cadrage, éclairage, plans, mouvement, 

etc…) et au montage.   
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
• Autoriser les recherches personnelles avec des orientations différentes ou à des stades de  
  finition différents en fonction des souhaits ou des situations particulières. 
• Prôner le travail en petits groupes, avec échange des rôles pour éviter que certains élèves  
  ne se limitent à un seul type d’activité (cadrage, montage, prise de son,…).  
 
On pourra avantageusement se référer au programme de l’option « Audiovisuel » du 3e degré 
de l’enseignement Technique de transition (279P/2005/248A) pour approfondir les différentes 
notions et compétences envisageables dans ce domaine. 
 
En voici un aperçu dans le tableau ci-après : 
 
CONTENUS 
OPERATIONNELS 
SAVOIR-FAIRE 
 

CONTENUS ASSOCIES 
SAVOIRS 
 

INDICATEUR DE MAITRISE 
DE COMPETENCE 
 

Connaître et maîtriser les 
techniques de prise de vues  
 

-la manipulation de la caméra 
(mobile ou fixe), l’usage du 
zoom, le fading; 
-la prise de vues en continu ou le 

L’apprenant/e utilise 
correctement et tire le 
meilleur parti possible des 
différentes fonctions de son 
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découpage en séquences ;  
-les problèmes d’éclairage. 
 

appareil 
 

Connaître et utiliser 
adéquatement la syntaxe des 
images (fixes ou) animées  
 

-le cadre et le hors-cadre, le 
champ et le contrechamp ; 
-les plans et les séquences ; 
-les grosseurs de plans ; 
-les angles de prise de vue ; 
-les mouvements de caméra. 
 

L’apprenant/e utilise les 
différentes possibilités offertes, 
de façon variée, originale et 
expressive 
 

Réaliser la prise de vues en 
fonction de la continuité 
visuelle et/ou temporelle 
  
 

-raccords dans le mouvement, la 
position, la direction des regards, 
le son… 

L’apprenant/e réalise la prise 
de vues de façon cohérente 

Effectuer le montage vidéo 
en y apportant une touche 
personnelle et créative 
 

par assemblage et/ou par 
insertion (en analogique ou en 
numérique) 

L’apprenant/e apporte une 
touche personnelle et créative 
lors du montage final. 

 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 
Réaliser un court-métrage vidéo, par petits groupes, au départ d’une intention plastique ou 
émotionnelle particulière (l’alternance, le contraste, l’éclairage, le camaïeu, la sérénité, la 
violence,…), illustrée à l’aide d’éléments réels ou créés (dessins, modelages), statiques ou 
animés, issus de l’entourage immédiat . 
 
Effectuer le même exercice sur un thème commun imposé, avec obligation d’un regard 
personnel et esthétique sur le thème (la vie à l’école, mes loisirs, ma journée…). 
 
 
10.4. GRAVURE ET TECHNIQUES D’IMPRESSION 
 
OBJECTIFS : 
 
• Initier les élèves à des techniques d’impression employées dans le domaine de la création 
graphique et servant aussi de mode d’expression à certains artistes contemporains. 
• Utiliser leurs possibilités techniques et créatives pour motiver certaines propositions de 
travail (invitations, livrets, illustrations, panneaux décoratifs, etc…). 
 
COMPETENCES : 
 
• Choisir et préparer le matériel nécessaire (métal, bois, lino, panneau isolant, plâtre,… ; 
nettoyage, protection de la surface, des bords, etc.) ; 
• Réaliser le transfert du(des) motif(s) sur la(les) matrice(s) : gravure, dessin…) ; 
• Imprimer manuellement avec soin, rigueur, exactitude et régularité (précision des repérages 
et des reports, qualité et régularité de l’encrage, entreposage et séchage des papiers, etc…) des 
projets simples en deux ou trois couleurs ; 
• Entretenir correctement le matériel et économiser les consommables. 
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NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
La magie des techniques d’impression, la variété des tirages et des effets, le dialogue 
qu’appellent le projet, les morsures, les tailles, la matrice et la planche imprimée, la 
conjonction du travail de la main, de l’œil et de l’esprit constituent autant de bonnes raisons 
de s’intéresser à la gravure et à l’estampe. 
En principe, l’élève y a goûté déjà via l’un ou l’autre travail en taille d’épargne (linogravure, 
gravure sur plâtre, par exemple), par le monotype ou la sérigraphie. 
 
Choisir d’organiser un tel atelier, par nature très expérimental, suppose deux conditions . Il 
faut d’abord disposer d’un matériel adapté (presse taille-douce, boîte à grainer, petit 
outillage, encres et diluants, cuvettes pour les morsures, local aéré, etc.) et ensuite 
obligatoirement posséder une bonne formation dans le domaine des techniques de 
l’estampe . 
Sans cela, il ne peut qu’y avoir amateurisme et errements improductifs. 
 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 
Au plan pratique, les choix se porteront sur 
• Les techniques d’impression en relief telles que 

 La linogravure en une ou plusieurs couleurs 
 La gravure sur bois de fil 
 La gravure sur plâtre 
 L’impression au frotton 
 L’impression à la presse taille-douce. 

• Les techniques d’impression en creux telles que 
 La pointe sèche 
 L’eau-forte 
 L’aquatinte 
 Le vernis mou 
 Les réserves au sucre 

• Les modes d’impression à plat 
 Le pochoir 
 Le monotype 

 
 
10.5. LA MINI-EDITION 
 
OBJECTIFS : 
 
Entrer dans le monde de la mini-édition peut permettre d’aborder 
• Des problèmes de gestion (ce pourrait être l’occasion de créer une mini-entreprise) 
• Des problèmes de conception (la liaison avec les cours de création graphique se trouverait 
pleinement justifiée) 
• Des problèmes de mise en page, d’impression et d’assemblage (association possible avec 
les cours d’infographie) 
• Des problèmes de reliure qu’il convient de n’aborder qu’à l’aide de techniques simples. 
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COMPETENCES : 
 
• Préparer soigneusement les éléments à relier (intérieurs ou de couverture) 
• Assembler et/ou relier ces éléments avec soin et rigueur, suivant la technique choisie  
• Entretenir correctement le matériel. 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
Outre que les apports de l’infographie, de la linogravure et de la sérigraphie notamment 
peuvent constituer des éléments de base intéressants pouvant être valorisés et diffusés via de 
petites éditions, nombre de travaux photocopiés ou scannés peuvent également être réunis 
en albums accompagnés ou non par des textes adaptés. Ceux-ci peuvent avantageusement 
être travaillés au sein d’autres cours (langue maternelle, notamment) et constituer le lieu d’un 
travail interdisciplinaire, collectif ou individuel. 
La mini-édition pose certains problèmes spécifiques de mise en page et d’imposition qui 
motivent qu’on passe aussi à l’assemblage et à la reliure . 
 
SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 
Les suggestions suivantes pourront retenir le professeur : 
• Réalisation de reliures simples (japonaise, accordéon, papillon, reliure souple, etc.) 
• Coutures simples pour relier un ou plusieurs cahiers (couture en 8, en double 8, couture à la 
machine à coudre, album à vis, etc.) 
• Réalisation de boîtes, de livres-objets. 
 
 
10.6. LE VOLUME 
 
OBJECTIFS : 
 
Désenclaver le travail de création, plus traditionnellement réalisé en deux dimensions (pour 
des raisons de facilité : matériel, temps, espace de travail,…) en l’ouvrant à la recherche et à 
l’expression par le volume, avec toutes les possibilités techniques et esthétiques que cela peut 
procurer, mais aussi les difficultés et les contingences, parfois insoupçonnées. 
 
COMPETENCES : 
 
Aborder le volume signifie user de compétences 
• Techniques (découper, assembler, coller, souder, etc.) 
• Esthétiques (pluralité des points de vue, rapports des pleins et des vides, des matériaux, etc.) 
• Environnementales (échelle, rapports de masses, intégration, etc.) 
• Fonctionnelles et pratiques (réfléchir au sens, à l’usage, au poids, à la résistance, etc.) 
• Décoratives 
 
NOTE METHODOLOGIQUE : 
 
Il ne saurait donc y avoir de programme écrit impliquant l’usage de telle technique 
particulière. Dans un champ aussi vaste, il sera question ici comme pour les domaines 
suggérés ci-avant, d’aborder les problèmes avec un maximum d’exigences professionnelles et 
de créativité. 
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SITUATIONS D’APPRENTISSAGE : 
 
Le domaine potentiel est si vaste qu’on peut difficilement en résumer les possibilités sans se 
montrer réducteur. 
Il peut affecter les matériaux les plus divers, neufs ou de récupération, rester confiné au petit 
format (réaliser des « bijoux sauvages », par exemple en valorisant des matières et des formes 
naturelles ou fabriquées, ignorées, délaissées ou dégradées et en évitant la verroterie de 
pacotille, les montages de perles et les bricolages des marchés artisanaux) ou annexer l’espace 
et l’environnement (sculpture-nature), s’attaquer à des matériaux tendres (frigolit, papiers, 
cartons) ou plus résistants, impliquer l’assemblage, le modelage (papier mâché) ou 
l’épanelage (tailler dans le fût de bois), etc. 
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11. ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE. 
 
Sémiologie 
 

• Communications n°4, Seuil, Paris, 1964 - ISBN : 2-02-003747-5 
• COCULA (Bernard) et PEYROUTET (Claude), Sémantique de l’image, 1986 

ISBN ; 2-206-00311-2 
• FOZZA (Jean-Claude, GARAT (Anne-Marie) et PARFAIT (Françoise), Petite fabrique de 

l’image, Magnard, Paris 1989 - ISBN : 2-21042290-6 
• Groupe µ, Rhétorique générale, Seuil, Points Essais, Paris, 1982 
• Groupe µ, Traité du signe visuel, Seuil, Paris, 1992 - ISBN : 2-02-012985-X 
• GUIRAUD (Pierre), La sémiologie, PUF Que sais-je ?, Paris, 1973 
• MARTINET (Jeanne), Clefs pour la sémiologie, Seghers, Paris, 1975 

 
Lecture d’images 

 

• AMEY (Claude), 25 tableaux modernes expliqués, Marabout, Alleur, 1994 
• Communications n°15 - L’analyse des images - Seuil, Paris, 1970 
• DAUTUN (Jean-Pierre), 10 modèles d’analyse d’images, Marabout, Alleur, 1995 
• FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), L’éloquence des images, PUF, Paris, 1993 -  

ISBN 2-13-045051-2 
• FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), L’image manipulée, Edilig, 1983 - 

ISBN 2-85601-O30-X 
• GAUTHIER (Guy), Vingt leçons sur l’image et le sens, Edilig, Paris -  

ISBN : 2-85601-009-1 
 

Histoire et sémiologie de l’affiche et de la publicité 
 

• BOOTH-CLIBORN (Edward) et BARONI (Danièle), Art graphique, Nathan, Paris, 1979 - 
ISBN : 2-09-298102-1 

• DUCA(Lo), L’affiche, PUF Que sais-je ?, Paris, 1963 
• FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), L’image placardée, Nathan université, Paris - 

ISBN : 209-190782-0 
• GALLO (Max), L’affiche, miroir de l’histoire, Laffont, Paris, 1973 
• GOUREVITCH (Jean-Paul), Comprendre la publicité, L’Ecole, Paris, 1975 

ISBN 2-211-97802-9 
• VICTOROFF (David), La publicité et l’image, Denoël/Gonthier, Paris, 1978 
• VICTOROFF (David), Psychosociologie de la publicité, PUF, Paris, 1970 

 
Bande dessinée 
 

• Communications n°24, La bande dessinée et son discours, Seuil, Paris 1976 -  
ISBN 2-02-004327-0 

• FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), Récits et discours par la bande, Hachette, Paris, 1977 
- ISBN : 2.01.003368-X 

• FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), La chambre à bulles; Union générale d’éditions, 
Coll. 10/18, Paris - ISBN : 2-264-00163-1 

• PEETERS (Benoit), Case - planche - récit, lire la bande dessinée, Casterman, 1998 - ISBN 
: 2-203-32610-7  
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Dessin 
 

• BAMMES (Godtfried), L’étude du corps humain, Dessain et Tolra, Paris 1991 -  
ISBN 2-249-278296.  

• CIVARDI (G.), Le grand livre de l’anatomie artistique, De Vecchi/Il Castello, Paris 
ISBN2-7328-6051-4 

• EDWARDS (Betty), Dessiner avec le cerveau droit, Mardaga, Liège, 1995 –  
ISBN : 2-87009-168-0  

• EDWARDS (Betty), Vision, dessin, créativité, Mardaga, Liège, 1997 –  
ISBN : 2-87009-648-8  

• COMAR (Philippe), La perspective en jeu, Gallimard Découvertes, Paris 1992 -  
ISBN : 2-07-O53185-6  

• OP DE BEECK (Jan), L’art de la caricature à la portée de tous, Glénat, Paris 
ISBN 287176210-4 

• PARRAMON (José M.), Le grand livre de la perspective, Bordas, Paris 
ISBN : 2-04-018534-8 

 
Typographie 
 
• BALLANTONI (Jef) et WOOLMAN (Matt), Typographisme – La lettre et le mouvement, 

Thames ant Hudson, Londres 
• BLANCHNAB (Gérard), Aide au choix de la typographie, Atelier Perrousseaux, Paris 
• DUSONG (Jean-Luc) et SIEGWART (Fabienne), Typographie, du plomb au numérique, 

Dessain et Tolra, Paris, 1996 
• FRUTIGER (Adrian), L’homme et ses signes, Atelier Perrousseaux, Paris, 2000 
• PERROUSSEAUX (Yves), Mise en page et impression, notions élémentaires, Atelier 

Perrousseaux, Paris. 
• Manuel de typographie française élémentaire, Atelier Perrousseaux, Paris. 
• Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, Imprimerie 

nationale, Paris 1994 
 
Infographie 
 
Chaque logiciel professionnel est fourni avec un guide de l’utilisateur qui constitue la 
première référence à consulter. Les rayons spécialisés des librairies regorgent par ailleurs 
d’ouvrages qui suivent d’année en année l’évolution des logiciels. Certains éditeurs, en 
particulier, méritent pour des raisons didactiques qu’on s’intéresse aux séries qu’ils proposent 
(CampusPress, Marabout, Eyrolles, Simon et Schuster Macmillan, Macromedia, Atelier 
Perrousseaux, Sybex, Dunod, etc…).  
Les références ci-après sont apparues particulièrement intéressantes 
• BINDER(Kate), QuarkXPress, CampusPress, Paris 
• COLLIN (Simon), Multimedia sur le P.C., Dunod, Paris 
• COUWENBERGH (Jean-Pierre), La synthèse d’images, Marabout, Alleur 
• COUWENBERGH (Jean-Pierre), Guide complet pour créer un serveur Web, Marabout, 

Alleur 
• FLORIO (Emmanuel), Guide de la couleur et de l’image imprimée, Atelier Perrousseaux, 

Paris 
• LABBE (Pierre), Photoshop, Eyrolles, Paris 
• LABBE (Pierre), Illustrator, Paris 
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• LACKERBAUER (Ingo), Le Visuel Internet, CampusPress, Paris 
• MENNIG (Miguel), Dictionnaire de l’Internet et de l’Intranet, Marabout 
• PLANT (Darrel), Flash, CampusPress, Paris 
• SIEGEL (David), Secrets des sites Web qui réussissent, Simon et Schuster Macmillan, 

Paris 
• SIEGEL (David), Créer des sites Web spectaculaires, Simon et Schuster Macmillan, Paris 
• TARIN TOWERS (J.), Dreamweaver, CampusPress, Paris 
 
Sérigraphie 
 
• CAZA (Michel), Les techniques de la sérigraphie, Presses du temps présent, Paris 
• FAINE (Brad), Le guide complet de la sérigraphie, Dessain et Tolra, Paris 

ISBN : 2-249-27818-0 
• VAN DUPPEN (Jan), Manuel de la sérigraphie, Le Tamis, Lübeck 
 


