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1.CADRE GENERAL :

Le présent programme définit les objectifs et les contenus de la formation susvisée et propose
–ainsi que le prévoit l’article 27 § 5 du Décret du 24 juillet 97 sur les « missions » de l’école-
des  orientations méthodologiques et des exemples de situations d’apprentissage.
Il s’inscrit aussi dans la perspective d’un enseignement axé sur l’acquisition de compétences
et respecte en cela l’article 6 du même décret qui stipule :

« La Communauté française, pour l’enseignement qu’elle organise, et tout pouvoir
organisateur pour l’enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans
hiérarchie les objectifs suivants :

1. promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun
des élèves ;

2. amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des
compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une
place active dans la vie économique, sociale et culturelle ;

3. préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de
contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste
et ouverte aux autres cultures ;

4. assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale. »

Comme dans tout enseignement technique, il a pour objectif de permettre aux élèves
d’atteindre un niveau élevé de qualification professionnelle, tout en maintenant la possibilité
d’accéder à l’enseignement supérieur.
S’agissant aussi d’une septième année complémentaire, donc de perfectionnement, créée à
l’issue du troisième degré, cette formation sous-entend une somme de connaissances et de
compétences spécifiques préalables et correspondantes, acquises notamment dans l’Option
groupée du 3e degré de l’enseignement technique de qualification « Technicien/Technicienne
en photographie ». On se réfèrera donc au récent programme de cette Option
 (n° 102/2002/248B), basé lui-même sur les Profils de qualification et de formation établis par
la Commission Communautaire des Professions et Qualifications, pour élaborer les contenus
des différents cours de la septième année, en y ajoutant les notions nouvelles et les
compétences complémentaires à exercer et/ou à maîtriser.

Comme en sixième, les compétences seront évaluées au travers d’un stage en entreprise –dont
la forme et l’organisation dépendent du projet d’établissement, comme pour le 3e degré - et
d’épreuves –éventuellement intégrées- correspondant aux cours repris à la grille horaire.
Cette évaluation débouchera sur l’obtention d’un certificat spécifique.
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2.GRILLE HORAIRE :

La grille horaire, exprimée en nombre de périodes hebdomadaires, telle qu’elle a été proposée
au Conseil général, est la suivante :

GROUPE 62 : ARTS GRAPHIQUES
OPTION : 6313 :Compléments en arts visuels appliqués à la Photographie :

Cours                                                                                                  Code              Nbre p/sem

-Analyse et esthétique du message publicitaire                      CT       0056                         2
-Gestion informatique des données   CT   1632 4
-Traitement numérique de l’image   CT   2886 8
-Prise de vue analogique et numérique   CT   4347           12

Total                                                                                                                                    26

3. OBJECTIFS GENERAUX DE LA SEPTIEME COMPLEMENTAIRE :

Comme le préconise la Direction générale de l’Organisation des Etudes dans sa « Note
d’orientation sur la réforme de l’Enseignement secondaire technique et professionnel »(1997),
la spécificité du troisième degré des humanités techniques (y compris la 7ème année) se
caractérise par :
-la poursuite du renforcement de la formation initiale de base(…) ;
-l’acquisition  de la capacité d’exécuter un travail sous forme de projet comprenant la
conception, la planification et la résolution de problèmes ;
-le développement de démarches d’analyse, de synthèse de raisonnement, de capacité
d’évaluation objective des situations et des actions qui mènent à la prise de décision ;
-l’assouplissement du contenu de la formation, de manière à ce que les dimensions sociale,
scientifique et technique se conjuguent en une stratégie et en une méthodologie couvrant ainsi
tout l’éventail des solutions inhérentes à toute situation professionnelle ;
-l’organisation de la formation en unités d’apprentissages se connectant entre elles pour
former une structure modulaire souple (…) ;
-une plus grande participation de l’entreprise à la formation des élèves, dans le cadre de
stages ; ceux-ci seront centrés sur des référentiels établis conjointement par le professeur
maître de stage et le tuteur ; selon le secteur, un certain nombre de compétences des profils
de formation seront acquises en entreprise.

Plus concrètement, l’objectif général de la « 7ème complémentaire en arts visuels appliqués à
la photographie » peut se résumer comme suit :

Conforter les techniques et moyens spécifiques de la photographie, tant analogique que
numérique et s’adapter aux exigences des nouvelles technologies du métier, afin de
produire des travaux à haute valeur ajoutée, à caractère professionnel.
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4. LES COMPETENCES DISCIPLINAIRES :

En général, les compétences à exercer et/ou à maîtriser reprises dans le Profil de formation
cité plus avant et permettant de remplir les 9 fonctions du métier de photographe  restent
applicables ici, à savoir :

-F. 01 : recevoir des commandes ;
-F. 02 : préparer les prises de vues ;
-F. 03 : effectuer des prises de vues ;
-F. 04 : effectuer des travaux de développement, de tirage et de finition ;
-F. 05 : assurer la maintenance ;
-F. 06 : appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
-F. 07 : assurer la commercialisation des appareils, des produits, des services ;
-F. 08 : utiliser l’outil informatique ;
-F. 09 : s’intégrer dans le milieu professionnel, échanger des informations.

Elles pourraient toutefois être complétées par d’autres, plus spécifiques à la 7ème année :

• Intégrer la dimension artistique dans sa recherche et dans sa production personnelle.
• S’approprier les nouvelles technologies.

5.ORIENTATIONS METHODOLOGIQUES GENERALES :

5.1. Règles générales :

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici quelques règles pédagogiques élémentaires
relevant de la stratégie prônée actuellement dans la méthode d’« enseignement par les
compétences » du Décret « Missions » du 24 juillet 1997 :

5.1.1.Varier les situations d’enseignement :
Recourir à des « situations-problèmes » originales et motivantes, assorties de
contraintes particulières voire inhabituelles, permettant aussi bien la recherche
individuelle que la création collective, le travail intra ou extra muros, la variation des
outils et des thèmes ou les projets personnels.

5.1.2. Promouvoir la créativité et la production divergente :
Ne pas se limiter à la simple application de consignes fermées ni à la reproduction de
savoirs ou de savoir-faire, mais autoriser l’approche et la recherche personnelles,
envisager la multiplicité des solutions, le recours –même malhabile au début- à des
techniques inconnues ou non conventionnelles…

5.1.3. Permettre l’expérimentation :
Placer l’élève en situation de découvrir la richesse des possibilités de réalisation en
variant les différents paramètres de prise de vue (sujets, décors, ambiances, éclairages,
angles…) et les outils (appareils photos et caméras analogiques et numériques, spots,
matériel de développement et/ou de traitement des images, logiciels infographiques,).
Ceci implique évidemment pour l’enseignant la nécessité – avec l’aide de l’école-
d’équiper son local en conséquence, de maîtriser, d’entretenir et de gérer le matériel
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tant durable que consommable, de se tenir au courant de l’évolution des techniques et
des genres, etc…

5.1.4. Individualiser son enseignement :
Utiliser une pédagogie différenciée tenant compte du parcours scolaire de l’élève, de
ses capacités mais aussi de ses lacunes, de ses motivations et de ses goûts, de son
milieu d’origine pour optimaliser sa formation en autorisant des productions
personnalisées, plus limitées ou plus approfondies dans certains domaines, au départ
de consignes communes à toute la classe.

5.1.5. Promouvoir le développement de la personnalité :
Amener progressivement l’élève à s’exprimer de façon originale et personnelle, à
défendre sa production en utilisant un langage clair et adapté tout en étant capable de
l’évaluer de façon objective et nuancée ; lui apprendre à s’intégrer dans un milieu
social en confrontant sa démarche à celle des autres et en acceptant la critique.

5.1.6. Sensibiliser à la production photographique professionnelle et à l’art en général :
      0rganiser des visites de studios professionnels, d’expositions, des rencontres avec des

spécialistes, visionner des réalisations marquantes, mais aussi prévoir des
présentations de travaux d’élèves dans l’école ou à l’extérieur de celle-ci…

5.2. Recommandations spécifiques :

D’autres considérations peuvent également être formulées quant à la méthodologie des cours :

5.2.1. La pratique éventuelle du travail en équipe  :
•    Μise au point collective des objectifs poursuivis, des exercices proposés avec répartition
      des responsabilités de chacun .
•    Ιntégration des aspects théoriques, techniques et pratiques.
•    Εvaluation collective des travaux sur base des objectifs et des contraintes définis au
      départ .

5.2.2. La volonté de suivre l’évolution du métier et des techniques :
•    La visite de salons professionnels, de studios et d’ateliers performants.
•    La consultation régulière de revues spécialisées et de sites Internet .
•    La recherche de stages d’insertion professionnelle en milieux performants soigneusement
      sélectionnés pour leurs possibilités d’apprentissage.
• Les échanges (visites, Internet,…) entre les écoles assurant des formations identiques.
•    La participation à des Jurys et à des concours, tant pour les professeurs que pour les
      élèves.

5.2.3. Les articulations entre les cours  :
•    La constitution d’une documentation technique  adéquate, dont la consultation peut
      s’avérer nécessaire à tout instant, doit notamment impliquer les professeurs de Prise de
      vues analogique et numérique et de Traitement numérique de l’image.
•    Les relations  entre les cours techniques et pratiques sont évidentes et croisées ;elles
      peuvent être bénéfiques également avec des cours plus théoriques comme Analyse et
      esthétique du message publicitaire.
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• L’idéal serait que des notions théoriques trouvent immédiatement leur application, sans
pour autant détruire la structure interne logique de chacun des cours. Tout apprentissage
théorique trouve en effet sa motivation dans la mesure où il répond à un problème
technique déjà posé.

      En sens inverse, les cours axés sur des pratiques, soit prépareront la systématisation, soit
      rappelleront en cours de travail des notions théoriques qu’on ne peut jamais estimer
      totalement fixées.
•    Une attention particulière sera accordée à l’acquisition du vocabulaire technique
      spécialisé. Dans cet esprit, l’établissement d’un glossaire commun, utilisable à tous
      les cours, est certainement souhaitable.
• Il n’y a pas d’inconvénient majeur – et la pratique en est d’ailleurs courante – au sein d’un

corps professoral travaillant en équipe à ce qu’avec l’accord des enseignants concernés,
des élèves prolongent un cours de prise de vue par exemple ( pour des raisons liées au
projet, au matériel ou aux locaux disponibles) au détriment du temps normalement
consacré à d’autres cours. Il convient alors de compenser à un autre moment.

•    La tutelle et le suivi des stages sont idéalement collectifs de même que la mise au point
      des épreuves de certification et/ou de qualification.

5.2.4. Les stages en entreprise (insertion professionnelle) :
      L’importance de ceux-ci mérite d’être soulignée.
      Outre qu’ils complètent la formation assurée par l’école par l’exercice renforcé de
      certaines compétences, il s’avère, en effet, que ces séquences de la vie scolaire contribuent
•    à augmenter la maturité, l’efficacité et la productivité dans le travail ;
•    à concrétiser leurs apprentissages ;
•    à mettre l’élève en contact avec des technologies que l’école n’a en général ni les moyens
      de posséder, ni le temps de développer ;
•    à socialiser davantage l’élève par contact avec le monde adulte hors contexte scolaire ;
• à permettre à l’élève une interaction entre les milieux scolaire et professionnel ;
•    parfois même à assurer de l’emploi au stagiaire à l’issue de ses études.

      Dans ces perspectives, il est recommandé
•    d’être particulièrement attentif à l’intérêt éducatif présenté par l’entreprise
      accueillante (qualité, disponibilité, compétence, puissance psychologique du tuteur ;
      intérêt, technicité et nouveauté du travail pour l’élève ; variété des tâches à l’intérieur d’un
      même stage ou entre les différents stages effectués par l’étudiant, etc.) ;
•   de laisser à l’élève le soin de prendre tous les contacts préalables
     (situation du demandeur d’emploi) et d’effectuer toutes les démarches qui accompagnent
     le stage ;
•   de visiter régulièrement les élèves en cours de stage et de recourir à des procédures
     rigoureuses d’évaluation formative (carnet de stage, auto-évaluation, rédaction de rapports,
     relevé des acquis, échange des expériences, etc.).

5.2.5. Les impératifs professionnels :
• Ceux-ci visent notamment :

1. Les contraintes formelles : respect des intentions initiales, du cahier des charges.
2. Les contraintes techniques et matérielles.
3. Les contraintes financières : limitation éventuelle des moyens ; économie des
consommables, etc.
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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.
Ces différents impératifs contribuent à définir 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 .

5.2.6. Sécurité et hygiène  :
• Le respect des règles élémentaires de sécurité (en matière électrique, de maniement et
      de stockage des produits), d’hygiène et environnementales doit non seulement se
      traduire dans les faits et les habitudes mais faire l’objet de réflexions ponctuelles. Le
      professeur saisira donc toute occasion propice à cet effet.
      Ces règles générales sont d’ailleurs rappelées régulièrement dans le périodique
      trimestriel édité par le Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et
      intitulé : « Sécurité et bien-être ».

5.2.7. Droits d’auteur :
• Les enseignants veilleront à respecter eux-mêmes et  à faire respecter par leurs élèves les

prescriptions légales en matière de droits d’auteur, tant dans l’utilisation didactique
habituelle de documents privés (reproductions, fichiers numériques,…), que pour
l’intégration dans des créations personnelles susceptibles d’être diffusées à l’extérieur de
l’école (loi du 30/06/1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins).

5.2.8. Travaux pour tiers  :
• On veillera aussi à respecter , dans ce domaine et le cas échéant, la réglementation prévue

par l’Arrêté royal du 12 février 1976 fixant les conditions auxquelles les objets produits
ou les services rendus par un établissement d’enseignement peuvent être aliénés ou loués.

5.2.9. Activités extra-muros :
• Il conviendra enfin de se référer systématiquement à la Circulaire n° I/ID/PG/AP/08.98

de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire relative aux classes de
dépaysement et de découverte, en Belgique ou à l’étranger, ainsi qu’aux activités
extérieures à l’établissement organisées dans le cadre des programmes d’études, lors de
telles sorties, à programmer dans les délais fixés et fortement conseillées pour autant
qu’elles aient été bien préparées et assorties d’un feedback profitable pour l’élève.
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6. DESCRIPTIF DES COURS :

6.1. Analyse et esthétique du message publicitaire

Objectifs généraux :

• Affiner la vision et l'expression photographique de chaque étudiant, en lui permettant de
s'ouvrir aux œuvres des autres.

• Sensibiliser les élèves à  des courants artistiques novateurs.
• Permettre à tous d'évoluer dans une démarche personnelle et professionnelle en prenant

conscience de l'importance de l'image dans notre monde.
• Favoriser la créativité et la recherche d'idées.
• Sensibiliser l'élève à l'impact des images par rapport au propos (surtout dans le domaine

publicitaire).

Compétences:

• L'élève sera capable de jauger les qualités et/ou les défauts d'une image ou d'une
oeuvre. Il fera appel à l'ensemble de son bagage esthétique et technique pour réaliser
une critique cohérente de photographies et de slogans publicitaires.

• Il pourra aisément faire appel aux différentes notions acquises à ce cours afin d'affiner
et d'aiguiser son regard lors de la réalisation d'un reportage ou d'une prise de vue en
studio.

• L'élève sera capable de réaliser des projets, de composer et de cadrer une image en
fonction de différents critères (personnels ou imposés)

• L'élève sera capable de faire des propositions sous forme de « Lay out» et de prévoir
les espaces nécessaires pour les titres,  les slogans, les encarts….

Indications méthodologiques :

-Chaque élément théorique devra être illustré par des exemples concrets (images, vidéo, CD-
rom, expo, livres, Internet,...)
-L’étude et l’analyse des œuvres de grands photographes pourront être utilisées comme point
de départ de la mise en application d’un critère de création ou de conception de projets dans
les autres cours.
-Réaliser des exercices individuels et/ou de groupe. Favoriser l'échange en organisant des
critiques collectives où chacun peut apporter une opinion personnelle, un exemple ou une
expérience.

Contenus:

-Rôle et impact de l'image dans les différentes cultures.
-Les moyens d'expression en photographie.
-La rhétorique de l'image, la structuration. . ..
-La communication par l'image....
-Comment communiquer efficacement ?
-Comprendre et analyser une image....
-Etude des mécanismes de l'image publicitaire
-Etude d'une campagne publicitaire
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-Etude des différents médias publicitaires: journaux, affiches, «  toutes boites », spots TV,
imprimés d'entreprise,« flyers », .....
-Etude des différents supports: revues, leaflets,.., les journaux, les affiches, l'abribus, le « 20
m2 », l'annonce,. . ...
-Réalisation de Lay out pour :

une publicité (un objet au choix; un objet imposé) ;
une affiche ;
une couverture de livre, de magazine ;
un calendrier.

Exemples de situations d'apprentissage :

-Visite de musées, d'expositions précédant le travail d’analyse ou l’acquisition d’une notion.
-Visionner des vidéos ou des CD- rom (par exemple Média Pub, Olivero Toscani, ...).
-Analyser une campagne publicitaire…

6.2. Gestion informatique des données

Objectifs généraux :

-Gérer et traiter rationnellement les données dans les différents environnements
informatiques.
-Utiliser à bon escient les données stockées (provenance / destination).
-Utiliser efficacement les moyens de transmission et de communication informatiques
destinés aux fichiers images.

Compétences :

L’élève sera capable d’utiliser l’ensemble des logiciels adéquats et de jongler d’un
programme à l’autre en fonction de l’utilisation souhaitée du fichier, de stocker les images sur
différents supports et de les transférer vers les différents médias (imprimerie, web, labo, …).

Contenus  :

• Classer, trier, archiver, légender les images réalisées dans le cadre de sa formation
manuellement ou à l’aide d’un logiciel (par exemple Fotostation, Photoshop,…) .

• Gérer l’utilisation des deux plates-formes les plus connues (Mac et PC) de manière
optimale .

• Editer des images dans la perspective d’une publication :
-gérer la couleur :-création et utilisation d’un profil ICC ;

                                  -calibrage d’une chaîne numérique.
      -gérer les impressions :-préparation des fichiers pour l’impression-photo ;

                                     -optimisation d’imprimantes ;
                                     -étude des différents supports d’impression (les différents papiers,
                                      leurs spécificités, leurs utilisations respectives);
                                     -préparation et optimisation des fichiers pour l’édition.

• Réaliser la mise en ligne (html) de pages web de présentation d’une commande.
• Utiliser les logiciels de transfert de données les plus courants (Fetch, Ws-ftp, Filezilla,

Interarchy…).
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• Réaliser des présentations Powerpoint sous forme de diaporamas.

Indications méthodologiques :

Disposant d’un datashow, l’enseignant personnalise la formation en montrant de nombreux
exemples . L’utilisation adaptée de ce support visuel permet aux étudiants de s’exercer de
façon répétitive face à la démonstration de l’enseignant.

Exemples de situations d’apprentissage  :

-L’enseignant ayant apporté une carte CF contenant des images réalisées dans le cadre d’un
reportage, les élèves doivent éditer, légender, sélectionner les images, les envoyer via ftp vers
un serveur d’agence de presse.

-Le professeur met à la disposition des élèves des archives photographiques sous forme de
dossiers nominatifs ;l’élève en exploite le contenu en éditant chaque image (compléter les
divers champs, soit :mots-clés, légendes, titre du sujet,…) en fonction de la nature des
dossiers et de la nature du sujet .

-A partir de fichiers bruts, l’élève en paramétrera l’ensemble pour la création de mises en
page (fichiers CMJN) pour l’édition (graphiste, imprimeur, photocomposeur,…), en
respectant certains impératifs comme les formats et la gestion des couleurs( profil ICC).

6.3. Traitement numérique de l’image

Objectifs généraux :

A partir de ses productions personnelles ou de travaux confiés et au-delà de la finalité- écran
vue en 6ème , l’accent sera mis sur  l’approfondissement des savoir-faire techniques en matière
de traitement numérique des images et de leur impression.

Compétences :

L’élève sera capable de réaliser des travaux de qualité professionnelle, c’est à dire conformes
à un devis et respectant les désirs techniques et artistiques du client -existant ou potentiel-
dans un délai horaire minimum.

Indications méthodologiques:

-On pourra partir de l’étude de didacticiels de grands professionnels( photographes,
infographistes) pour découvrir de nouvelles techniques.

-Inversement, à partir de réalisations publicitaires (campagne Spa,…) et/ou de photographes
reconnus (Pierre et Gilles, Gursky,…), on pourrait rechercher et analyser les différentes
méthodes de traitement utilisées en vue de les reproduire.

-Différents exercices seront réalisés au cours de l’année, les exigences au point de vue temps
et qualité étant progressivement de plus en plus grandes et leur évaluation basée sur de vrais
critères professionnels.



12

Contenus  :

-Approfondissement de l’utilisation du scanner ;travail avec des logiciels de scannage
  programmés de façon manuelle, ou avec des paramétrages précis suivant les caractéristiques
  finales (formats, qualité, …) des travaux demandés.
-Retouche photo (taches diverses, yeux rouges, réglage luminosité, contrôle des niveaux, …).
-Restauration de vieilles photos.
-Techniques avancées de photo-montage.
-Approfondissement du logiciel Photoshop :création de textures, d’effets spéciaux, droplet,
  traitement par lots, scripts, Image- ready ,…
-Approche photographique de l’élaboration d’un site web.
-Fabrication d’images« Quick time VR ».
-Techniques avancées de diaporamas.
-Préparation et optimisation des images selon leur origine et leur destination finale.

Exemples de situations d’apprentissage  :

-Réalisation de scans  au départ de documents originaux différents en genre, en qualité et
  en  grandeur, ces documents étant ensuite retouchés afin de restituer des images d’une
  qualité proche ou identique à celle des originaux.

-Intégration des différents éléments entrant dans la création d’affiches et de dépliants.

-A partir de documents photographiques anciens ou abîmés, l’élève réalisera une restauration
 de qualité avec les outils adéquats.

6.4. Prise de vue analogique et numérique

Objectifs généraux :

• Assumer toutes les étapes d’une réalisation photographique dans le domaine de la
photographie publicitaire, d ‘illustration ou de reportage, de manière autonome avec
comme souci principal d’obtenir une production finale de qualité.

• Proposer des solutions esthétiques et techniques adaptées à chaque demande, de la
commande la plus vague jusqu'au cahier de charges le plus précis.

• Veiller à intégrer le maximum de valeur ajoutée personnelle dans chaque réalisation.
• Savoir travailler en équipe suivant les disponibilités et affinités de chacun dans le but

d’obtenir une production de qualité professionnelle et homogène.

Compétences :

-Etre capable de réaliser des travaux au départ de desiderata comparables à ceux des salles de
  rédaction de quotidiens, d’hebdomadaires ou de mensuels ou au départ de lay-out du styliste
 d’une agence de publicité, de desiderata de chefs d’entreprises ou de responsables de PME.

-Pouvoir mettre en œuvre les outils adéquats par une méthode adaptée au travail à réaliser,
  soit :
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• Déterminer de manière précise les diverses étapes de la réalisation.
• Déterminer les coûts et la faisabilité du projet ou se plier à un budget déterminé.
• Choisir et préparer les matières et matériels nécessaires à la réalisation.
• Planifier le travail dans l’espace et le temps.
• Fournir la réalisation en temps et en heure.

-Savoir respecter les règles élémentaires du métier de photographe en matière de droits à
  l'image et de droits à la personne.
-Avoir un comportement responsable et éthique vis-à-vis de la profession et des
  professionnels.
-Déterminer les outils spécifiques à la réalisation de tous types de travaux.

Contenus  :

- reportages analogiques et numériques sportifs, événementiels, sociaux, d’illustration, …
  (avec du matériel similaire ou proche de celui utilisé par les professionnels) ;
- utilisation des flashes de reportage dédiés à ce matériel de pointe;
- utilisation spécifique du moyen-format, de la chambre technique  analogique et numérique,
  des différents dos-capteurs pilotés par ordinateur et des logiciels qui les accompagnent ;
- utilisation du matériel professionnel de production d’images sur support papier ;
- connaissance des logiciels permettant les commandes et les réglages fins de ce matériel.

Indications méthodologiques :

L’apprentissage des différentes techniques sera calquée sur les méthodes du monde
professionnel.
Afin de motiver les étudiants, l’année scolaire débute par une période de découvertes, de
réalisations professionnelles et de visites de sociétés de création publicitaire. Ensuite, les
enseignants vont « jouer » le rôle de clients dans des situations d’apprentissage. Lors des
séances d’évaluation, l’échange de vues permettra la progression des élèves. Enfin, les élèves
et les professeurs confronteront leurs réalisations à l’avis de professionnels (cfr visites de
début d’année).

Production : la réalisation du travail extérieur ou intérieur se fera de manière individuelle ou
en groupe en fonction des impératifs de la prise de vue (lay-out, tranche horaire,
événement…)

Théorie : en ce qui concerne les références culturelles et les codes spécifiques à la
photographie publicitaire, lors de chaque visite un travail de prise de notes et de
documentation sera demandé aux élèves ; il fera ensuite l’objet d’une évaluation spécifique,
par exemple sous forme de questionnaire.

Evaluation : les étudiants s’auto-évaluent et viennent rendre compte de leur évaluation lors
d’une mise en commun. Les travaux peuvent ensuite être présentés aux entreprises qui les ont
proposés ( pour avis).
Une évaluation continue est pratiquée sous forme d’une grille de compétences que l’élève
présente à chaque fois qu’il se sent prêt ,de façon générale et de façon particulière pour
chaque travail (conformément aux critères d’évaluation qui correspondent au travail).
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Evaluation finale : l’élève sera évalué sur un travail réalisé tout au long de l’année, ce travail
devra correspondre à l’exigence minimum qu’un employeur dans le domaine de la publicité
pourrait exiger de la part d’un nouveau collaborateur.

Exemples de situations d’apprentissage  :

-Travaux :

Les thèmes sont fonction des demandes réelles des clients (différence par rapport à la
formation de base), soit : des travaux de composition publicitaire en studio et de création de
décors (petits et grands), prises de vue architecturales, industrielles, de mode.

Exemple de déroulement:
Présenter un projet libre ou suivant une demande spécifique sous forme écrite et documentée
et justifier ses choix esthétiques et techniques pour chaque étape du travail, au niveau :

• du matériel photographique (appareil, film, format…)
• de la prise de vue (angle, lumière, montage du set…)
• du décor (support, matière, lieu…)
• du traitement (numérique, argentique, externe, interne)
• de la finition (support numérique et/ou argentique, diffusion, présentation…)

Après accord du client, réalisation du travail suivant CE.

-Commandes : travaux pour tiers, expositions, concours…

-Lors d’une visite d’exposition, les élèves et le professeur sont confrontés à des productions
qui correspondent à ce que les professionnels attendent. Le professeur souligne les détails qui
font la différence avec les travaux présentés en début d’année par les étudiants (travaux qui
ont valu la réussite des élèves). Le professeur leur demande de lister tous les éléments qui leur
auraient fait défaut s’ils avaient dû se présenter chez le client dans l’état actuel de leurs
connaissances. Lors du debriefing en classe, les élèves soulèvent les points sur lesquels ils ont
conscience d'avoir des lacunes. Ils établissent avec le professeur ou le client les critères
d’évaluation. Ils réalisent les prises de vues. Ils évaluent leur production en groupe et font un
bilan de la situation. Le professeur réévalue le travail avec eux (et / ou un professionnel). Les
conclusions de ce rapport seront répercutées dans le thème suivant.

-Dans le cadre de la participation à un concours, la demande aux étudiants consiste à faire une
recherche en ligne sur des concours photographiques.
La documentation récoltée fera l'objet d'une analyse en classe (suivant critères) afin de
déterminer le choix du concours auquel les élèves participeront; ce choix se portera sur le
concours dont le sujet comporte le plus de connections esthétiques et techniques avec le cours.
Les étudiants se conformeront au cahier de charges dudit concours et rédigeront une
préparation écrite (document type) décrivant leur projet individuel à réaliser pour le concours.
Cette présentation fera l'objet d'une vérification par le professeur afin d'établir sa faisabilité; si
nécessaire, l'étudiant l'adaptera à dessein.
S'en suivra la réalisation proprement dite en respectant tous les paramètres requis.
L'étudiant fournira le travail suivant les modalités prévues par le règlement du concours après
avoir fait l'objet d'une évaluation critériée en classe.
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-Grâce à la qualité de la réalisation de sa dernière œuvre, un architecte reçoit une invitation à
participer à une manifestation d'architecture de grande ampleur (type biennale).Pour
représenter son travail, cette organisation lui demande de fournir une série de photographies
de l'œuvre plébiscitée réalisées dans le respect des règles d'architecture.
L'étudiant respectera la demande spécifique de l'architecte mais sera capable de lui proposer
une approche du sujet susceptible d'améliorer encore la représentation de l'œuvre.
La commande sera réalisée suivant le cahier de charges établi; elle fera l'objet d'une
évaluation reprenant les critères propres aux cours et les critères de l'architecte.

-Une entreprise réalise un chantier particulièrement représentatif de ses activités. Un
étudiant/un groupe d'étudiants sera chargé de réaliser en finalité une séquence de prises de vue
illustrant la chronologie des activités du chantier et valorisant sa réalisation.
Il sera nécessaire de considérer toutes les contraintes spécifiques au travail afin d'obtenir un
résultat à la hauteur de la demande.
Détermination des contraintes: l'étudiant remplira (en cochant) une fiche reprenant toutes les
situations- problèmes du travail (au niveau du chantier - horaire, normes de sécurité... et au
niveau photographique - fiche technique).Cette fiche sera examinée par le professeur en
compagnie de l'étudiant; des modifications seront apportées si nécessaire.
Le travail sera réalisé en fonction de ladite fiche et suivant les critères d'évaluation connus de
l'étudiant.

7. L’EVALUATION :

Complément indispensable de l’apprentissage dans l’optique d’un bilan et d’une adaptation
éventuelle de la stratégie et des moyens utilisés, l’évaluation peut se faire essentiellement de
deux façons : une évaluation sommative, voire certificative, obligatoire à certains moments,
mais surtout une évaluation formative, beaucoup plus productive en général et qui devrait être
quasi permanente .

7.1. L’évaluation sommative :

Elle permet à l’élève, mais aussi à l’enseignant, à l’institution, aux parents, de mesurer par le
biais d’une note, chiffrée ou pas, le degré de réussite correspondant à des critères précis de
contenu, de conditions matérielles, de forme et de temps fixés au préalable et connus de tous.
Elle ne doit jamais être une appréciation sur la personne mais sur la performance réalisée, en
ce compris l’originalité de la solution, si elle était spécifiée.
Elle sera nécessairement certificative en fin de 6e année.

7.2. L’évaluation formative :

Elle permet à l’élève de se situer par rapport à un effort à fournir, à une attitude à adopter face
au travail, à la difficulté, de constater ses progrès ou sa régression, son dynamisme, sa gestion
du temps, sa bonne compréhension des consignes,…
Elle sera de préférence bienveillante, individualisée quoique impartiale et toujours assortie de
conseils pratiques en vue de l’amélioration souhaitée.
Ainsi conçue par le professeur et perçue par l’élève, l’évaluation est elle-même un facteur de
réussite, d’autonomie et donc de développement harmonieux de la personne.
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8. LES MOYENS :

Un minimum de moyens matériels et des conditions de travail décentes sont évidemment
indispensables pour parvenir à  rencontrer les objectifs et les orientations méthodologiques
proposés ci-dessus et espérer obtenir des résultats satisfaisants de son enseignement.

Les cours prévus dans cette 7ème, comme dans toute autre section technique ou artistique,
réclament donc –en fonction du nombre d’élèves bien sûr- des locaux suffisamment vastes,
bien aérés et éclairés –mais parfois totalement occultables-, pourvus d’armoires et de
rangements adaptés, de prises d’eau  et d’électricité en suffisance.
Les locaux seront aussi aménagés en vue d’un usage optimal suivant les types d’activités qui
doivent s’y dérouler (individuelles ou par groupes, propres ou salissantes,…).
Des espaces (muraux ou autres) seront prévus pour l’exposition de travaux d’élèves ou de
documents de référence.

Un « règlement d’atelier » peut également être affiché en bonne place.

Un matériel spécifique  de pointe peut aussi être exigé dans le cadre de l’option :
-matériel de prise de vues, suffisant en nombre et en qualité, d’utilisation
 aisée et résistante et correspondant au standard de performances technologiques actuelles.
-matériel informatique (P.C . ou MAC) avec les périphériques et les logiciels nécessaires ;
-matériel consommable varié et adapté aux appareils ou aux techniques.
L’établissement veillera  à se procurer -et à renouveler si nécessaire- le matériel susdit par les
moyens budgétaires appropriés et notamment avec l’aide des PITech ou de certains sponsors
officiels ou privés.

Le professeur veillera à gérer correctement le matériel qui lui sera confié par l’école, à
l’entretenir avec soin et à prévoir son remplacement éventuel dans les délais impartis.

Des traces des travaux d’élèves et des notes de cours  seront conservées dans les locaux en
vue de l’homologation et/ou d’une inspection éventuelle.

9. ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE :

On trouvera ici une liste, de loin non exhaustive, d’ouvrages abordant certaines questions
théoriques, méthodologiques ou techniques qui sont contenues dans ce programme :

• Livres :

-BARTHES (Roland), La chambre claire, Cahiers du cinéma, Galimard.
-BAZIN (André), Qu'est ce que le cinéma ?
-BONITZER (Pascal), Le regard et la voix.
-BOUILLOT (René) & MARTINEZ (Bernard), Le langage de l’image, VM, Paris, 2000.
-BOURDIEU (Pierre), Un art moyen, éditions de minuit, 1965.
-COCULA (Bernard)& PEYROUTET (Claude), Sémantique de l’image,1986.
-Collectif, La photographie des origines à nos jours, catalogue de l’exposition du Crédit
  communal, Bruxelles, 1982.
-COLLIN (Simon), Multimedia sur le P.C., Dunod, Paris.
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-DAUTUN (Jean-Pierre), 10 modèles d’analyse d’images, Marabout, Alleur, 1995.
-DIRO (Yvette), Mythologie profane, Cinéma Université.
-DUBOIS (Philippe), L'acte photographique, Labor Nathan, 1983.
-DUCA (Lo), L’affiche, PUF Que sais-je ?, Paris, 1963.
-DURAND (Régis), La part de l'ombre, La différence, 1990.
-DUVIGNAUD (Jean), Sociologie de l’art, PUF, Paris, 1967.
-FLORIO (Emmanuel), Guide de la couleur et de l’image imprimée, Atel.Perrousseaux, Paris.
-FREUD (Gisèle), Photographie et société, Le seuil, Paris, 1974.
-FRESNAULT-DERUELLE (Pierre), L’image placardée, Nathan université, Paris
-GOUREVITCH (Jean-Paul), Comprendre la publicité, L’Ecole, Paris 1975.
-GROSENICK (Uta) & RIEMSCHNEIDER (Burkhard), Art now, 137 Artists at the Rise of
  the New Millenium , Taschen.
-JOLY (Martine), Introduction à l’analyse de l’image, Nathan, Paris, 1993.
-LABBE (Pierre), Photoshop, Eyrolles, Paris.
-LEMAGNY (Jean-Claude), La photographie créative, Contre jour, 1984.
-MANTE (Harald), La composition en photographie, Dessain & Tolra, Paris, 1981.
-SEMPRINI (Andrea), Analyser la communication, L’Harmattan, Paris, 2001.
-SONDAG (Susan), Sur la photographie, 10/18, 1979.
-SZARKOVSKI (John), Looking at photographs, Modern Art Museum, New-York, 1973.
-VAN LIER (Henri), Philosophie de la photographie, Les cahiers de la photographie, numéro
  hors-série.
-VERCHEVAL (Georges), (sous la direction de -), Musée de la photographie-Charleroi,
  Musea nostra-Crédit Communal, Gand, 1996.
-VERCHEVAL (Georges), (sous la direction de -), Pour une histoire de la photographie en
  Belgique, Musée de la photographie, Charleroi, 1993.
-VICTOROFF (David), Psychosociologie de la publicité, PUF, Paris, 1970.

• Revues :

-Cahiers de la photographie
-Caméra international
-Clichés
-La Recherche photographique
-Photo poche (CNP)
-Art press
-Les cahiers du cinéma
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