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Statut et rôle du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 39) que le 
« Gouvernement détermine les profils de formation et les soumet à la sanction du 
Conseil de la Communauté ». 

C’est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement 
ses attentes à l’égard de l’école en fixant, par les voies d’un décret, les 
compétences et les savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de 
premier degré et au terme des humanités. 

Disponibles sur le site ENSEIGNEMENT de la Communauté française 
(http://www.enseignement.be), les Profils de Formation rédigés par des groupes de 
travail composés de représentants des milieux professionnels et de représentants 
des réseaux d’enseignement, s’attachent à définir, pour chaque métier, les 
compétences et les savoirs à maîtriser et sur lesquels devra porter la certification. 

Leur rédaction a été supervisée par la Commission Communautaire des Professions 
et des Qualifications.  Les textes ont été approuvés par le Conseil général de 
concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a 
confirmés après les avoir amendés. 

Ils n’ont pas de prétention méthodologique, même si l’articulation des compétences 
et des savoirs qu’ils prévoient n’est pas neutre. 

Ce sont les programmes « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques 
qu’un Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées », qui 
proposent la mise en œuvre des documents « compétences ». 

Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement secondaire dans ses attributions confirme que, correctement mis en 
œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de maîtriser les 
savoirs définis dans le Profil de Formation. 

Les programmes s’imposent donc pour les professeurs de l’enseignement 
secondaire catholique puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des 
compétences à atteindre et qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques 
telles qu’elles s’expriment dans Mission de l’Ecole Chrétienne et dans le Projet 
pédagogique de la FESeC. 
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Du profil de qualification au 
programme 

Le profil de qualification 
Il décrit les fonctions, activités et compétences exercées par des assistants 
accomplis tels qu'ils se trouvent dans le domaine publicitaire. 

Une fonction est un grand sous-ensemble de tâches qui concourent au sein d'une 
activité productive, à assurer un certain type de résultat. 

Une activité est l'opération par laquelle un assistant réalise une tâche de 
production. 

Une compétence est une aptitude de l'individu requise pour réaliser certains actes. 
Elle exige de la part de l’assistant et donc de l'élève des acquis, qui peuvent être de 
quatre types : 

/ Les connaissances qui sont des informations, des notions, des procédures 
acquises, mémorisées et reproductibles par un individu dans un contexte donné; 

/ Les capacités cognitives qui sont des opérations mentales, des mécanismes de la 
pensée que l'individu met en œuvre quand il exerce son intelligence; 

/ Les habiletés qui sont des perceptions, des mouvements, des gestes acquis et 
reproductibles dans un contexte donné qui s'avèrent efficaces pour atteindre 
certains buts dans le domaine gestuel; 

/ Les attitudes qui sont des comportements sociaux ou affectifs acquis par 
l'individu et mobilisables dans des domaines de la vie professionnelle. 
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Le profil de formation 
Il a été écrit par un groupe à tâche inter-réseau du secteur 6. Ce groupe a été 
présidé par un représentant du monde professionnel. 

Il reprend, à partir du profil de qualification, l'ensemble des compétences à 
acquérir en vue de la délivrance du certificat de qualification à l'issue de 
l'enseignement secondaire. 

Il est évident qu'au terme de sa formation, l'apprenant ne peut maîtriser toutes les 
compétences indiquées. C'est pourquoi, elles sont classées de la manière suivante: 

/ Les CM (Compétences à maîtriser) sont les compétences que les 
professionnels et les opérateurs de la formation estiment devant être maîtrisées 
par les apprenants à un moment donné de leur cursus de formation; 

/ Les CEF/CEP (Compétences à exercer) sont les compétences en projet, en 
devenir. Les opérateurs de formation montrent aux apprenants qu'elles existent, 
qu'elles sont importantes pour la maîtrise du métier et ils les y initient, mais 
elles ne sont pas certifiées maîtrisées. 

Le programme de formation 
Il reprend, à partir du profil de formation, l'ensemble des fonctions, des activités et 
des compétences à maîtriser. Le programme présente aussi des conseils 
méthodologiques et des situations d'apprentissage à titre d'exemple. 

Les fonctions du profil de formation constituent les objectifs du cours. 

Les compétences spécifiques du profil de formation constituent les compétences 
que le cours met en œuvre et que les élèves doivent acquérir. 
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Profil de l’assistant(e) aux métiers de 
la publicité 

Le secteur publicitaire couvre différents métiers ( 2D et 3D) correspondant à des 
choix techniques ou à des étapes de réalisation d’un produit destiné à la 
communication. 

Métiers de la 2D : maquettiste, metteur au net ; lettreur ; sérigraphe ; opérateur en 
services graphiques. 

Métiers de la 3D : réalisateur de lieux de présentation publicitaire et réalisateur 
d’emballages. 

L'assistant(e) aux métiers de la publicité conçoit et/ou traite sur tout support, une 
"œuvre", : une sérigraphie, un lettrage, une mise en page, une maquette, un stand 
d’exposition ou un étalage, une vitrine, un PLV, un packaging, une image 
virtuelle... 

Son travail est varié et demande des références culturelles et des compétences 
artistiques associées à l'habileté technique. 

L'assistant(e) aux métiers de la publicité doit être capable de composer et/ou 
combiner des textes, des illustrations, des photos en accord avec les règles 
graphiques et répondant à une demande (cahier des charges). Il est également 
capable d’assurer une production tout en respectant les normes de sécurité et 
d’hygiène. 

Il (elle) suit les dernières tendances et connaît les spécificités des métiers associés à 
la publicité. 

Pour répondre à ces objectifs, les élèves devront acquérir la capacité de répondre 
aux fonctions principales du profil de formation. 
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Principes de base 

Qui dit publicité dit message, intention, promotion, vente. 

Qui dit graphisme dit traduction 2D ou scénarisation 3D du message, de l’intention, 
(texte/image ou décoration/contexte 3D, un «chemin de lecture») et traitement en 
vue de promotionner, de faire vendre (impact – esthétique). 

Qui dit métiers de la publicité dit ensemble des professions graphiques et 
décoratives servant d’interface médiatique entre un annonceur et un public 
déterminé (produit, marque, firme / public cible) 

Qui dit assistant en publicité dit collaborateur capable de 
• travailler seul ou en équipe à tâches;  
• mettre au net ou de mettre en ambiance un message, une intention publicitaire; 
• tenir compte du cahier des charges, des chartes graphiques, des délais des 
production et des    normes de sécurité et d’hygiène en vigueur, 
• respecter les consignes et indications techniques reçues ou corédigées, selon le 
cas. 

L’assistant aux métiers de la publicité est donc avant tout un réalisateur fiable et 
avisé au service du publicitaire (son patron ou un directeur artistique, selon la taille 
de l’entreprise) et de l’annonceur (le client, fabricant d’un produit ou prestataire 
d’un service). 

S’il ne lui est demandé de n’être ni un «créatif», ni un «artiste», l’assistant aux 
métiers de la publicité peut espérer voir valoriser son potentiel créatif au fil des 
travaux de production qu’il aura à exécuter, de l’expérience qu’il aura acquise ou 
de la pertinence des avis qui lui seront probablement demandés lors de 
discussions/réflexions autour d’un produit ou d’un concept. 

La créativité de base, nécessaire à toute formation artistique s’exercera à l’intérieur 
du cadre défini pour servir au mieux les critères esthétiques – d’équilibre, de 
proportions, de couleurs, de matières, de perspective, de volume, etc. – et la 
promotion, la mise en valeur d’un produit ou d’un service : l’incontournable 
relation fond / forme en somme. 
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Fonctions du profil de formation 

Fonction 01 : Recevoir une commande de réalisation graphique de 
communication 

Fonction 02 : Etablir le cahier des charges 

Fonction 03 : produire des avant-projets (2D,3D) conformes à l’identité visuelle 
souhaitée par le client 

Fonction 04 : Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel 

Fonction 05 : Opérer un choix parmi les avant-projets en vue de réaliser les 
maquettes de présentation 

Fonction 06 : S’intégrer dans le milieu professionnel 

Fonction 07 : Appliquer les normes de sécurité et d’hygiène 

Fonction 08 : Assurer une production (mise au net, sérigraphie, services 
graphiques divers, packaging, réalisation d’espaces publicitaires) 

 

Ces différentes fonctions, à l’exception de la fonction 2 et de la 5, correspondent 
aux objectifs de la formation. 

Les fonctions 2 et 5 ne seront pas visées en fin de 6ème car les compétences qui s’y 
rapportent sont de CEF et des CEP. 
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Quelques remarques méthodologiques 
générales 

Les cours de l’option groupée doivent se concevoir en interaction et il est bien 
entendu que les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser 
dans les autres cours de la grille horaire.  La collaboration nécessaire entre les 
professeurs ne peut que stimuler une vision globale qui permettra aux jeunes de se 
situer face à des projets et de développer leurs facultés créatrices. 

Il est important de choisir les activités en rapport avec tous les cours de l’option 
groupée, en fonction de la motivation des élèves, de leurs capacités, des 
circonstances, mais surtout de l’environnement.  Chaque projet se déroulera en 
étroite relation avec les cours de la formation commune. 

Le cours de connaissance des métiers doit se concevoir en collaboration avec les 
autres cours de l’option groupée.   

Dans toute la mesure du possible, l’intégration socio-professionnelle des élèves en 
cours de formation se fera par des stages en entreprise en veillant à varier les lieux 
en fonction des différents métiers et dans le respect de la législation.. 

Afin de développer la sensibilité, l’acuité visuelle, sensitive et auditive, diverses 
méthodologies seront approchées tels que l’étude théorique, la création 
« débridée », l’utilisation de techniques traditionnelles ou de nouvelles 
technologiques, …  

Pour permettre la mise en œuvre de cette méthodologie, des situations 
d'apprentissage et une situation d’intégration seront données en exemples à la fin 
du présent document. 
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Profil de l’élève 

1. L'élève "acteur" 
Ce programme propose de travailler dans une logique d'apprentissage (élève-
acteur) : c'est l'élève qui, avec l'aide du professeur, doit construire son propre 
savoir. L'essentiel de la démarche doit donc partir de situations d'apprentissage 
concrètes qui ont du sens pour l'élève et qui doivent l'amener à se poser des 
questions qu’il résoudra avec le concours de ses professeurs. 

Cela n'empêche pas d'avoir quelques fois recours à une démarche plus frontale 
pour préciser ou définir certaines notions, pour expliquer certaines théories, pour 
opérer une synthèse mais toujours en lien étroit avec les travaux pratiques et le 
monde professionnel. 

2. L'élève "en projet" 
Il doit se constituer: 

/ Une documentation de culture générale et artistique 
/ Une documentation technique 
/ Une documentation professionnelle 
 

Il importe que l'élève ait accès à une documentation multiple ainsi qu'à un matériel 
informatique performant. Cela permet d'illustrer les cours, d'éveiller la créativité et 
la curiosité professionnelle, de préparer l’élève à s'adapter à l'évolution technique 
et de favoriser sa capacité d'apprendre, de s'informer, de se documenter de façon 
autonome. 
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3. L'élève "qualifié" 
La CCPQ a reconnu le métier d’assistant aux métiers de la publicité et le Conseil 
Général en a fait une option qualifiante. En vertu de cela, l'élève doit être placé 
dans des situations lui permettant de faire la preuve qu'il maîtrise un maximum de 
compétences (maîtriser une compétence, c'est mobiliser à la fois des savoirs, des 
savoir-faire, des savoir-être, dans une situation donnée). 

Pour l'évaluation finale en fin de degré, l'élève devra être placé devant une situation 
lui permettant de faire la preuve qu'il maîtrise les compétences requises. 
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Grille-horaire 

               5e    6e  

Connaissance du métier      2    2 

Infographie           2/4   2/4 

Publicité            4/6   4/6 

Maquettisme – Vision 3D     2/4   2/4 

Sérigraphie           2/4   2/4 

Dessin d’analyse et création artistique 4    4 

Analyse de l’image        2    2 

 

TOTAL            20    20 
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Guide de lecture des tableaux suivants  

Nous avons repris systématiquement la numérotation du profil de formation pour 
construire la répartition des fonctions à travers les sept cours du programme. 

La première colonne reprend les compétences génériques du profil de formation 
tandis que la seconde colonne indique les compétences spécifiques et la troisième, 
les indicateurs de maîtrise des compétences. 

Certaines compétences se retrouvent dans plusieurs ou tous les cours de la grille-
horaire. 
Cette reprise systématique a pour but de montrer l'interaction entre toutes les 
activités de l'option groupée. 
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Connaissance du métier 
Mots clefs de ce cours : expérimentation, découverte, notes de cours. 
 
Par différentes démarches, ce cours fait une approche des (six) métiers de la 
publicité dans leur globalité, leur réalité, leur mode de fonctionnement au 
quotidien : outils, supports, produits, procédés techniques, «trucs», méthodes, 
coutumes de travail, convivialité, respect, esprit d’équipe. Une fois cette première 
visibilité établie, l’aspect technologique est abordé.  
 
Les connaissances technologiques n’acquièrent en effet du sens pour l’étudiant du 
professionnel que si elles viennent renforcer une série d’expérimentations 
concrètes des métiers approchés et de (re)découvertes en classe et hors salle de 
cours.  
 
L’étudiant observe les métiers sur le terrain (écrits rapides) et à l’école, puis il fixe 
ses observations en classe au travers de notes organisées et de synthèses. Il restitue 
la théorie ainsi consignée lors d’évaluations pratiques ou écrites. La théorie découle 
de la pratique et de l’observation, tel est le schéma de l’appropriation de ce cours 
par l’élève. 
 
Le(s) professeur(s) chargé(s) de ce cours familiarise(nt) les élèves aux langages 
techniques propres aux métiers et à la problématique des droits d’auteur, droit 
d’image. ou encore à la règlementation Européenne en matière de typo. sur le 
packaging Ils tendent des ponts entre l’observation de situations, les exercices de 
pratiques professionnelles et l’étude théorique.  
 
Une nécessaire interaction s’engage, une synergie se développe entre professeur(s) 
de «Connaissance du métier» et collègues des cours pratiques. 
 
Méthodes pédagogiques :    Découvertes extérieures 

 Expérimentations 
 Cours théoriques 

 
Quelques exemples :     Visites d’expositions, de foires 

 Visites d’imprimeries 
 Visites d’ateliers d’artistes, d’artisans 
 Visites d’usines 
 Visites d’agences, de studios de publicité 
 Visites des médias: presse, radio, TV, régie 

média… 
 Accueil d’intervenants extérieurs 

(professionnels des métiers de la publicité, 
anciens élèves devenus professionnels…) 

 Stages, formations. 
Liste à enrichir… 

 
Comme vivement souhaité plus haut, ce cours ne se conçoit qu’en 
interdisciplinarité avec les autres cours de l’option.  
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Connaissance du métier 

Fonction 01 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication 
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Activités décrites dans le P.Q. 
1.1. Recueillir et analyser les 
données d'une commande 

x x  x x  x 1.1.1. Identifier, dans une commande 
les données 
- objectives 
- subjectives 
- esthétiques 
 

L'apprenant établit correctement un 
document classant les données relatives : 
- au produit à réaliser 
- à sa destination 
- à l'intention à exprimer 
- aux contraintes à respecter 
 

1.2. Repérer les données d'un plan 
d'aménagement d'un espace en 3D 
(stand, vitrine, package) 

x   x    1.2.1. Interpréter sur des plans 
d’aménagement 

1.2.1. L’apprenant interprète 
correctement les données symboliques 
courantes : 
- les informations contenues dans les 
cartouches 
- les lignes conventionnelles 
- les symboles des principaux éléments 
techniques 
- les servitudes et les éléments intégrés 
- les conventions relatives aux mesures 
 

1.3. Repérer sur un plan les éléments 
réels d'un espace 
 

x   x  x  1.3.2. Reconnaître les types de dessins 
en coupe utilisés.  Cfr 1.2.1 

 

 x   x  x  1.3.3. Reconnaître les principaux 
éléments graphiques du dessin d'un 
objet, des matériaux et éléments 
utilisés.  Crf 1.2.1 
 

 

 x   x  x  1.3.4. Reconnaître, dans un espace réel, 
les éléments architecturaux représentés 
sur un plan 

 

Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel 

4. 1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel

 x x x x x x  4.1.2. Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

x x  x x x  4.4.1. Associer une couleur à un effet 
psychologique (création d'ambiances) 

L'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets

 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 
lecture des éléments (chemin de 
lecture) Crf: 4.5.1 
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Fonction 06 
S’intégrer dans le milieu 
professionnel 
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6.1. Communiquer avec la 
hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs. 

x x  x x  x - S'exprimer succinctement dans 
diverses situations de communication. 

 

6.2. Actualiser ses informations x      x - Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d'un 
mémo. 
- Classer tout document 
professionnel ( revues, catalogues, etc.) 
- Se tenir au courant des évolutions 
de la profession, des matériels,  des 
produits, de l'actualité, des 
mouvements artistiques en vogue. 
- Participer aux foires, expositions et 
salons professionnels. 
 

 

6.3. – Choisir son outillage. x       - Identifier les usages spécifiques des 
différents outils. 
- Entretenir l'outillage. 
 

 

6.6.- Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail. 
- Organiser son plan de travail ( 
outils ,éclairage, ergonomie, sécurité) 
  

 

Fonction 07 
Appliquer les normes de sécurité 
7.1. – Veiller à sa sécurité et à la 
sécurité des travailleurs 

x    x   - Respecter les impositions propres 
aux métiers. 
- Utiliser les équipements de 
protection. 
- Interpréter les logos et indications 
des fabricants en matière de  
précaution à prendre dans la 
manipulation des produits ( encres, 
couleurs, acides, détergents.) 
- Se conformer aux recommandations 
en la matière. 
 

 

7.2. – Trier et évacuer les déchets et  
matières toxiques. 

x    x   - Stoker les matières dangereuses  de 
manières sécuritaire. 
- Appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière de rejet  de 
matières toxiques et de déchets. 
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Fonction 08 
Assurer une production 
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maîtriser 

 
Indicateurs de maîtrise des 

compétences 

8.6. Organiser l'atelier  (espace, 
matériel) 

x    x   8.6.3. Préparer, planifier une 
production 

L'apprenant : différencie, au point de vue 
technique et technologique, les support --
- employés 
- papier 
- carton 
- PVC 
- polyester 
- acrylate

 

         - cellophane  
- acétate 
- tissu 
- vinyle etc.  
  . identifie les spécificités des 
encres et des solvants utilisés en 
sérigraphie. 
  . choisit et prépare les encres et les 
solvants adéquats en 
  . fonction du support et du mode 
de séchage. 
  . identifie les principes de séchage.

  . reconnaît les châssis à isoler et 
leurs usages spécifiques.

 

8.7. Préparer, installer (forme 
imprimante, matériel d'impression). 
Imprimer, assurer les finitions. 

x    x   8.7.1. Appliquer les techniques et 
maîtriser les gestes professionnels. 

L'apprenant  
- reconnaît les sources lumineuses / 
distance 
châssis/source lumineuse/ format de 
l'élément à insoler.  
- applique les facteurs d'insolation. 
- applique les facteurs d'insolation, de 
dépouillement, de séchage et de retouche. 
- fixe le cadre. 
- règle le hors contact. 
- pose les organes de repérage. 
- applique les techniques de margeage 
et de mise en place du support à imprimer

         - vérifie l'adéquation support / encre / 
séchage. 
- applique correctement les techniques 
d'encrage dénappage, de raclage, de 
séchage (tunnel, absorption, ventilation, 
etc.) et autres travaux de finition 

8.15. Choisir les matériaux x   x    8.15.1. Identifier les supports les plus 
appropriés au travail à réaliser : papier, 
carton, PVC, polyester, acrylate, 
cellophane, acétate, tissus, vinyle, etc. 

 

 x   x    8.15.2. Interpréter les informations des 
fabricants quant aux spécificités des 
matériaux et accessoires.
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Fonction 08 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.18. Effectuer des recherches 
relatives à la thématique retenue

 x   x x  x 8.18.1. Distinguer les tendances de la 
mode 
 

L'apprenant  : réalise divers projets d'un 
même concept publicitaire, étalage, 
présentoir, vitrine, véhicule, expositions, 
etc. 

 x   x x   8.18.2. Associer aux tendances de la 
mode divers matériaux et accessoires 
signifiants. 

L’apprenant : réalise divers projets d’un 
même concept publicitaire, étalage, 
présentoir, vitrine, véhicule, expositions, 
etc. 
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Infographie 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances de base de l’utilisation du 
clavier, du système d’exploitation et des bases de données d’images et des 
périphériques (imprimante, scanner, graveur …).  En outre, il donne des 
connaissances de bases d’utilisation de logiciels vectoriels, de titrage, de mise en 
page et de traitement d’images bitmap. 

Les professeurs chargés de cours mettent l’accent sur l’application des 
connaissances acquises dans des exercices pratiques en lien avec les cours de 
publicité. 

L’autonomie est visée dans l’utilisation des différents périphériques, dans la 
circulation des informations d’un logiciel à l’autre et dans la préparation de la 
sortie en vue de l’application professionnelle. 

Les professeurs veillent à assurer une ouverture vers les nouvelles formes de 
communication visuelle telles que le web, le multimédia, la photo numérique … 

Méthodes pédagogiques : 
- Induire graduellement les techniques de bases par des exercices pratiques 
liés au monde professionnel 
- Alterner des exercices dirigés avec des exercices réalisés en autonomie 
- Résolution de cas concrets et mise en situation de production 
- Travail en étroite collaboration avec les autres cours pratiques. 

Quelques exemples : 
- Retouche d’image bitmap (passer de la couleur au noir et blanc, corriger les 
petits défauts d’une image scannée …) 
- Transformation d’une image vectorielle (mise à l’échelle, rotation, 
couleurs,...) 
- Numériser une image papier 
- Gérer une impression 
- …… 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Ce cours se conçoit en interdisciplinarité avec les autres cours de l’option. 
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Infographie 

Fonction 03 
Produire des avant-projets 
(2D-3D) conformes à 
l’identité visuelle C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

3.1.- Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 
 

 x x x  x x 3.1.1.- Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques, banques 
d'images) de signes graphiques 

 

  x x     3.1.4 .- Exploiter les principales 
fonctions des logiciels DAO (images 
bitmap et vectorielles) 
 

- logiciel DAO 
- logiciel PAO 

3.2. – Concevoir des images 
originales et / ou adapter des images 
existantes. 

  x     3.2.1.- Appliquer les procédures 
adéquates ( numérisation et sauvegarde 
d'images, palettes, calques de travail) 
en fonction de la technique 
d'impression et du style d'imprimé. 
 

L'apprenant: 
- puise dans les techniques de base 
traditionnelles et infographiques des 
possibilités créatives. 
- différencie les images bitmap et 
vectorielles; 
- identifie leur interaction. 
- importe les images de sources, 
résolutions et dimensions différentes. 
- règle la résolution des images 
numériques selon l'original et le type de 
sortie. 

   x     3.2. 2. – Déterminer les paramètres des 
outils (de dessin, de sélection, de 
transformation). 
 

L'apprenant: 
- convertit des images vectorielles en 
images bitmap et inversement. 

   x     3.2.3. Appliquer les techniques de 
traçage et de modification des formes 
d'une image. 

 

  x x   x  3.2.4. Traiter les rendus (couleurs, 
lumière, ombres, matières) . 

L'apprenant: applique correctement les 
consignes de paramétrage. 

  x x   x  3.2.5. Sélectionner, adapter, modifier 
ou créer des signes graphiques propres 
au projet. 
 

L'apprenant produit divers signes 
graphiques dont il commente les 
caractéristiques. 

  x x   x  3.2.6. Exprimer un message en un 
pictogramme à partir de consignes 

 

  x x   x x 3.2.8. Collationner et archiver des 
signes graphiques 

 

3.4.- Acquérir des images dans une 
banque de données. 

 x x     3.4.1. Choisir l'image à laquelle le 
contexte nouveau de la communication 
donnera une plus value ( sens, 
originalité, esthétique, ) 
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Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en 
liaison avec le visuel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

4.1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel

          

 x x x x x x  4.1.2. Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4.2. Etablir la hiérarchisation de 
perception des éléments du message 

 x x x x   4.2.1. Identifier les éléments à mettre 
en évidence ex. : nature et lieu d’une 
manifestation, dates, plages, etc. 

 

  x x x    4.2.2. Choisir une traduction graphique 
de ces éléments 

 

4. 3. Traiter la typographie : 
 saisir un texte 
 assurer la qualité typogra-
 phique d'un message 

 x x   x  4. 3. 1. Exploiter les règles 
typographiques aux fins d'une mise en 
page, à partir d'une intention directrice, 
d'une volonté expressive et des 
impératifs d'accrochage visuel 
 

l'apprenant  applique les règles d'écriture 
à un texte donné 
- typographie 
- écriture des nombres 
- toponymie (étude des noms des lieux) 
- abréviations, sigles, symboles, 
acronymes (sigle qui se prononce comme 
un mot ordinaire ex: ovni, sida) 
- séparation des mots et paragraphes 
(types d'espacement s, traits d'union) 
- la mise en évidence de certains 
éléments (guillemets, parenthèses, 
italiques, bordures, trames, tableaux, 
puces et numéros, couleurs, etc.) 

  x x x  x  4 .3. 2.- Disposer les éléments 
signifiants pour optimiser un processus 
de lecture 
 

Cfr: 4. 3.1 

  x x x  x  4.3.3. - Appliquer les principes de 
lisibilité, d'intelligibilité et 
d'expressivité du rédactionnel. 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x  x  4.3.4. – Choisir une police de 
caractères (style, taille, attributs,) en 
fonction des caractéristiques du 
support. 
 

Cfr: 4.4.1 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

 x x x x x  4.4.3. Traiter des rendus (lumière, 
ombres, contrastes, matières, effets de 
profondeur 

l'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 

  x x x x x  4.4.5. Equilibrer l’expression de la 
forme, de la surface et de la couleur 

l’apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets 

 x x x x x  4.5.1. Identifier les principaux éléments 
de la communication visuelle. 

l'apprenant : intègre textes et graphiques 
dans une illustration  

 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 
lecture des éléments (chemin de 
lecture) 

l’apprenant  détermine le trajet visuel 
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Fonction 06 
S’intéger dans le milieu 
professionnel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

 

Fonction 08 
Assurer une production 

         

8.1. – Produire, à l'échelle, les projets 
graphiques retenus, en fonction de la 
finalité du travail. 
Finaliser une mise en page. 
Mettre en couleurs. Tirer une 
épreuve 

 x x x    8.1.1. Appliquer les techniques de mise 
au net afin de réaliser, sous forme 
manuelle ou sous forme informatisée, 
des maquettes de présentation. 

L’apprenant : 
- distingue maquette de présentation et 
bon à tirer 
- détermine l’organisation formelle du 
document. 
- assure la cohérence de ses éléments 
constitutifs par rappel correspondance, 
identité visuelle ou de caractères, rapports 
divers. 
- applique les notions de psychologie 
des couleurs. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins 
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage 
- applique les procédures adéquates en 
fonction du type de sortie 
 

  x x x    8.1.2. Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L’apprenant 
- détermine l’organisation formelle du 
document  
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins. 

8.2. Produire la version * papier * et 
/ ou numérisation du document. 

 x x x    8.2.1. Appliquer les techniques de 
production de l’image originale. 
 

L’apprenant 
- finalise la production technique 
définitive 
- réalise la séparation des couleurs en 
fonction de la technique d’impression 
- effectue les finitions avec précision et 
soin. 

8.3.- Utiliser les outils graphiques.  x x x    8.3.1.- Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L'apprenant  
- utilise différentes techniques de 
dessin  
- identifie et met en œuvre les 
possibilités graphiques du DAO et du 
traitement de l'image (tracés, dessins, 
couleurs, retouches, découpes, 
agrandissements et réductions) 
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Fonction 08 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

         Voir cfr. 3.1. : Dessiner des avant-projets 
de signes graphiques, (pictogrammes, 
symboles, croquis, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles) 

 

  x x     8.3.2. Appliquer les techniques de 
retouches, de tracés, de modifications 
optiques, de numérisation, etc. ) 

 

8.4. Réaliser une enseigne, un 
panneau publicitaire, une vitrine, une 
décoration publicitaire de véhicule, 
une bannière, une fresque, ainsi que 
toute réalisation sur supports 
nouveaux répondant à des demandes 
futures 

 x x x    8.4.1. Appliquer  les techniques 
spécifiques (main levée, gabarits, 
DAO.) 
 

L'apprenant 
- choisit une forme de réalisation 
conforme à la commande peinture, 
autocollant, bloc lumineux, néon, 
découpe en bois, pierre, métal, plexi, 
caisse galbée, ondulée, rivée de véhicule, 
etc.) 
- dispose harmonieusement le lettrage 
dans l'espace disponible 
- tient compte du support (verre, bois, 
métal, pierre, textile, plexi…) et de ses 
caractères : support plat, arrondi, lisse, 
granuleux. 
- tient compte du support (verre, bois, 
métal, pierre, textile, plexi…) et de ses 
caractères : support plat, arrondi, lisse, 
granuleux 
- réalise une maquette ou produit un 
dessin à l’échelle du produit fini. 
- planifie la disposition et les 
dimensions du lettrage et trace les lignes 
guides appropriées trace l’esquisse des 
lettres. 
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Publicité 

Mots clefs de ce cours : bases graphiques (image, texte, ambiance), bases 
techniques, chemin de lecture. 
 

En publicité, l’écrit représente la moitié du message à communiquer, l’autre 
moitié étant l’image. Ce cours constitue un ensemble cohérent en vue de réaliser 
des travaux professionnels. 
 

L’écrit. Par de nombreux exercices sur feuille et sur écran, ce cours étudie la lettre 
en tant que signe décliné sous tous ses aspects formels, techniques, symboliques et 
psychologiques.  
De la connaissance de la lettre au contenu précis d’une charte typographique, un 
temps conséquent doit être consacré à cet écrit  
• connaissances de base des règles typographiques (composition, lisibilité, attributs 
de renforcement,    style de paragraphe…); 
• hiérarchisation et mise en valeur des parties du message; 
• mise en page sur tous formats à imprimer, ou mise en contexte (scénarisation) 
d’une conduite du    regard en espace 3D : show room, podium, fronton, gondole, 
vitrine… (support / taille des lettres /    distance de lecture ). 
 

L’image. Le cours de publicité  
• traite l’équilibre des masses, la composition en couleurs, la manipulation et la 
recomposition des images (dessins, photos, cadrages, angles de vue) en techniques 
traditionnelles ou via  l’ordinateur; 
• vise à acquérir les bases de la création du médium publicitaire spécifique à la 
communication visuelle en ayant recours au Rough draft (croquis rapides) et au 
Lay out (pré maquettes) en couleurs, reprenant texte et images. 
 

Le professeur de publicité, avec ses collègues (infographie…) veillera à ce que 
chaque étudiant soit ouvert aux nouvelles formes de communication visuelle : web, 
photo numérique, multimédia…  
 

En fin de parcours, les professeurs de la section mettront l’accent sur l’autonomie 
de l’élève. Du projet à la réalisation finale, ce dernier saura gérer une production en 
fonction des critères professionnels déterminés dans l’ensemble des cours. 
 

Méthodes pédagogiques :    Résolution de cas concrets et mises en situations de 
productions 

 Projets individuels et collectifs 
 Exercices technico créatifs de difficultés 

croissantes 
 Apprentissage de l’argumentation et de la 

défense d’un projet 
 Collaborations disciplinaires et 

interdisciplinaires attendues 
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Quelques exemples :   Croquis de lettres/agrandissement direct d’après mots 
modèles 

 Exercices répétés de classement de polices, 
correction d’approche de lettres, établissement des 
marges en fonction du format et du document, répartition 
des blancs, lettrine, style de caractère et de paragraphe, 
composition en appui gauche, droite, centrée, justifiée, en 
colonnes, quand et pourquoi?… 

 Liste d’adresses et autres génériques en tabulation 
 Création de logotype, pictogramme, charte 

graphique 
 Formats et intensions de cadrage dessin ou photo. 
 Constitution de documentation sur les divers 

supports et media publicitaires, web, photo numérique et 
multimédia inclus 

 Recours au Rough draft et Lay out avant mise au net 
manuelle et/ou numérique 

 Préparation de mise au net en regard des exigences 
requises par les différents métiers de la publicité. …Liste 
à enrichir… 

 

Travail collaboratif interdisciplinaire incontournable. 
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Publicité 

Fonction 01 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

1.1.- Recueillir et analyser les 
données d'une commande 

x x  x x  x 1.1.1.- Identifier, dans une commande 
les données 
- objectives 
- subjectives 
- esthétiques 
 

L'apprenant établit correctement un 
document classant les données relatives  
- au produit à réaliser 
- à sa destination 
- à l'intention à exprimer 
- aux contraintes à respecter 
 

          

Fonction 03 
Produire des avant-projets (2D-3D) conformes à l’identité visuelle 
3.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 

 x x x x x x 3.1.1. Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques,) de signes 
graphiques 

L’apprenant se constitue une banque 
d’images sur les sujets qu’il doit traiter. 

  x   x x  3.1.2. Appliquer les différentes 
techniques de représentations 
(perspectives, croquis d'observation, 
schématisations, représentations 
tridimensionnelles, etc.) 
 

en fonction des consignes  
- tracer diverses projections d'un objet 
- réaliser des dessins en perspective 
- réaliser, au moyen des techniques 
courantes de dessin, des croquis épurés 
de  signes graphiques 
 

  x  x x x  3.1.3. Exploiter les techniques 
classiques (main levée, aquarelle, 
gouache, encre de chine, crayons, 
feutres, etc.) pour des dessins de 
reproduction et d'expression à partir: 
- d'un modèle donné 
- d'une description orale ou écrite 
- des contraintes d'un cahier de 
charges.  
 

Les représentations sont conformes aux 
modèles (proportions, caractère et  
formes, consignes quant au point 
d'observation), les croquis traduisent 
graphiquement différentes textures, les 
contrastes et les effets d'ombre et de 
lumière. 

  x x     3.1.4 .Exploiter les principales 
fonctions des logiciels DAO  (images 
bitmap et vectorielles) 
 

- logiciel DAO 
- logiciel PAO 

3.2.- Concevoir des images 
originales et/ou adapter des images 
existantes 

 x x     3.2.4.- Traiter les rendus (couleurs, 
lumière, ombres, matières) 

 

  x x   x  3.2.5.- Sélectionner, adapter, modifier 
ou créer des signes graphiques propres 
au projet. 

L'apprenant produit divers signes 
graphiques dont il commente les 
caractéristiques. 

  x    x  3.2.6. – Exprimer un message en un 
pictogramme à partir de consignes 

 

  x    x x 3.2.7. – Evaluer la lisibilité d'un signe. 
 

 

  x x   x x 3.2.8. – Collationner et archiver des 
signes graphiques.  

Cfr: 3.1.1. 
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Fonction 03 
Produire des avant-projets 
(2D-3D) conformes à 
l’identité visuelle C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

3.4. Acquérir des images dans une 
banque de données. 

 x x     3.4.1. Choisir l'image à laquelle le 
contexte nouveau de la communication 
donnera une plus value ( sens, 
originalité, esthétique, ) 

 

Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel 
4. 1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel 

x x x x x x  4.1.2.-Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4. 2. Etablir la hiérarchisation de 
perception des éléments du message. 

 x x x x   4. 2.1.- Identifier les éléments à mettre 
en évidence ex: nature et lieu d'une 
manifestation, dates, plages horaires. 
etc.  

 

  x x x  x  4. 2. 2.- Choisir une traduction 
graphique de ces éléments 

 

4.3. traiter la typographie :  

- saisir un texte,  

- assurer la qualité typographique 
d’un message 

 x x   x  4. 3. 1.-  Exploiter les règles 
typographiques aux fins d'une mise en 
page, à partir d'une intention directrice, 
d'une volonté expressive et des 
impératifs d'accrochage visuel 
 

l'apprenant  applique les règles d'écriture 
à un texte donné 
* typographie 
* écriture des nombres 
* toponymie (étude des noms des lieux) 
* abréviations, sigles, symboles, 
acronymes (sigle qui se prononce comme 
un mot ordinaire ex: ovni, sida) 
* séparation des mots et paragraphes 
(types 
d'espacement s, traits d'union) 
* la mise en évidence de certains 
éléments (guillemets, parenthèses, 
italiques, bordures, trames, tableaux, 
puces et numéros, couleurs, etc.) 
 

  x x x  x  4 .3. 2.- Disposer les éléments 
signifiants pour optimiser un processus 
de lecture 
 

Cfr: 4. 3.1 

  x x x  x  4.3.3. - Appliquer les principes de 
lisibilité, d'intelligibilité et 
d'expressivité du rédactionnel. 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x  x  4.3.4. – Choisir une police de 
caractères (style, taille, attributs,) en 
fonction des caractéristiques du 
support. 
 

Cfr: 4.4.1 



 

Assistant(e)au métier de la publicité – 3ème degré Professionnel - D/2005/7362/3/8 39

Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en 
liaison avec le visuel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

x x  x x x  4.4.1. Associer une couleur à un effet 
psychologique (création d'ambiances) 
 

L'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 
 

  x  x x x  4.4.2. Percevoir comment une couleur 
(ou un ensemble de couleurs) contribue 
à la création d'effets 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.3. Traiter des rendus (lumière, 
ombres, contrastes, matières, effets de 
profondeur, etc.) 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.5. Equilibrer L'expression de la 
forme, de la surface et de la couleur. 
 

Cfr: 4.4.1 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets 

 x x x x x x 4.5.1. Identifier les principaux éléments 
de la communication visuelle. 
 

L'apprenant :  
- intègre textes et graphiques dans une 
illustration 
- détermine le trajet visuelle. 
 

 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 
lecture des éléments (chemin de 
lecture) 
 

Crf: 4.5.1 

Fonction 06 
S’intégrer dans le milieu professionnel 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, 
les clients, les fournisseurs. 

x x  x x  x - S’exprimer succinctement dans 
diverses situations de communications 
- Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d’un mémo 
 

 

6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 
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Fonction 08 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.1. Produire, à l'échelle, les projets 
graphiques retenus, en fonction de la  
finalité du travail. 
Finaliser une mise en page. 
Mettre en couleurs. 
Tirer une épreuve 

 x x x    8.1.1. – Appliquer les techniques de 
mise au net afin de réaliser, 
sous forme manuelle ou sous forme 
informatisée, des maquettes de 
présentation. 

L’apprenant  
- distingue maquette de présentation et 
bon à tirer 
- détermine l’organisation formelle du 
document. 
- assure la cohérence de ses éléments 
constitutifs par rappel correspondance, 
identité visuelle ou de caractères, rapports 
divers. 
- applique les notions de psychologie 
des couleurs. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins. 
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage. 
- applique les procédures adéquates en 
fonction du type de sortie. 
 

  x x x    8.1.2. Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L’apprenant 
- détermine l’organisation formelle du 
document  
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins. 

8.2. Produire la version « papier »et / 
ou numérisation du document. 

 x x x    8.2.1. Appliquer les techniques de 
production de l’image originale. 
 

L’apprenant 
- finalise la production technique 
définitive 
- réalise la séparation des couleurs en 
fonction de la technique d’impression 
- effectue les finitions avec précision et 
soin. 

8.3. Utiliser les outils graphiques.  x x x    8.3.1. Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L'apprenant  
- utilise différentes techniques de 
dessin  
- identifie et met en œuvre les 
possibilités graphiques du DAO et du 
traitement de l'image (tracés, dessins, 
couleurs, retouches, découpes, 
agrandissements et réductions) 

  x x     8.3.2.  Appliquer les techniques de 
retouches, de tracés, de modifications 
optiques, de numérisation, etc. ) 
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Fonction 08 
 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.4. Réaliser une enseigne, un 
panneau publicitaire, une vitrine, une 
décoration publicitaire de véhicule, 
une bannière, une fresque, ainsi que 
toute réalisation sur supports 
nouveaux répondant à des demandes 
futures 

 x x x    8.4.1. Appliquer  les techniques 
spécifiques (main levée, gabarits, 
DAO) 
 

L'apprenant 
- choisit une forme de réalisation 
conforme à la commande peinture, 
autocollant, bloc lumineux, néon, 
découpe en bois, pierre, métal, plexi, 
caisse galbée, ondulée, rivée de véhicule, 
etc.) 
- dispose harmonieusement le lettrage 
dans l'espace disponible 
- tient compte du support (verre, bois, 
métal, pierre, textile, plexi…) et de ses 
caractères : support plat, arrondi, lisse, 
granuleux. 
- réalise une maquette ou produit un 
dessin à l’échelle du produit fini 
- planifie la disposition et les 
dimensions du lettrage et trace les lignes 
guides appropriées 
- trace l’esquisse des lettres 
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Maquettisme-Vision 3D 

Ce cours aborde la manipulation d’objets, de volumes, de produits afin de les 
organiser dans différents espaces. 

Les professeurs chargés de cours développent, dans une perspective 
tridimensionnelle, l’association de l’image, de la photo et du texte. 

Méthodes pédagogiques 
- Cours 
- Travaux pratiques et travail personnel 
- Projets individuels et collectifs 
- Réalisation de travaux en 3D 
- Résolution de cas concrets et mise en situation de production. 

Quelques exemples 
- Perception de la 3° dimension à partir d’un espace donné 
- Prise de connaissance des accessoires (mannequins, vêtements, bustes, 

chaussures…) 
- Etude des règles de la composition, des gammes de couleurs, des matières 
- Mise en valeur des produits : accrochage, lumière… 
- Réalisation de décors, de packaging, de PLV, de stands, de maquettes à 

l’échelle 1A/1 ou réduites 
- Utilisation de divers matériaux, diverses techniques 
- Prise en compte des saisons, de l’actualité, des événements… 
- Découvertes « extérieures » (visites de foires, d’étalages dans les villes, 

d’exposition…) 
- …. 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
Ce cours se conçoit en interdisciplinarité avec les autres cours de l’option. 
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Maquettisme – vision 3D 

Fonction 01 
 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

1.1. Recueillir et analyser les 
données d'une commande 

x x  x x  x 1.1.1. Identifier, dans une commande 
les données 
- objectives 
- subjectives 
- esthétiques 
 

L'apprenant établit correctement un 
document classant les données relatives  
au produit 
- à réaliser 
- à sa destination 
- à l'intention à exprimer 
- aux contraintes à respecter 
 

1.2. Repérer les données d'un plan 
d'aménagement d'un espace en 3D 
(stand, vitrine, package) 

x   x    1.2.1. Interpréter sur des plans 
d’aménagement 

1.2.1. L’apprenant interprète 
correctement les données symboliques 
courantes 
- les informations contenues dans les 
cartouches 
- les lignes conventionnelles 
- les symboles des principaux éléments 
techniques 
- les servitudes et les éléments intégrés 
- les conventions relatives aux mesures 
 

1.3. Repérer sur un plan les éléments 
réels d'un espace 

x   x  x  1.3.2. Reconnaître les types de dessins 
en coupe utilisés 
Cfr 1.2.1 

Cfr 1.2.1. 

 x   x  x  1.3.3. Reconnaître les principaux 
éléments graphiques du dessin d'un 
objet, des matériaux et éléments utilisés 
Crf 1.2.1 

Cfr 1.2.1. 

 x   x  x  1.3.4. Reconnaître, dans un espace réel, 
les éléments architecturaux représentés 
sur un plan 

 

    x  x  1.3.5. Visualiser en 3D à partir d'un 
plan 
 

L'apprenant  transpose de la 3D au plan et 
inversement traduit une modification de 
la réalité 3D sur sa représentation en plan 

Fonctions 03 
Produire des avant-projets (2D-3D) conformes à l’identité visuelle

 3.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 
 

 x x x x x x 3.1.1. Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques,) de signes 
graphiques 

L’apprenant se constitue une banque 
d’images sur les sujets qu’il doit traiter. 

  x  x x x  3.1.2. Appliquer les différentes 
techniques de représentations 
(perspectives, croquis d'observation, 
schématisations, représentations 
tridimensionnelles, etc.) 
 

en fonction des consignes  
- tracer diverses projections d'un objet 
- réaliser des dessins en perspective 
- réaliser, au moyen des techniques 
courantes de dessin, des croquis épurés 
de  signes graphiques  
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Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en 
liaison avec le visuel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

4. 1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel 

x x  x x x  4.1.2. Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4. 2. Etablir la hiérarchisation de 
perception des éléments du message. 

 x x x x   4. 2.1. Identifier les éléments à mettre 
en évidence ex: nature et lieu d'une 
manifestation, dates, plages horaires. 
etc.  

 

  x x x    4.2.2. Choisir une traduction graphique 
de ces éléments 

 

4. 3. Traiter la typographie 
- saisir un texte 
- assurer la qualité typographique  
d'un message 
 

 x x x  x  4 .3. 2. Disposer les éléments 
signifiants pour optimiser un processus 
de lecture 
 

Cfr: 4. 3.1 

  x x x  x  4.3.3.  Appliquer les principes de 
lisibilité, d'intelligibilité et 
d'expressivité du rédactionnel. 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x  x  4.3.4. Choisir une police de caractères 
(style, taille, attributs,) en fonction des 
caractéristiques du support. 
 

Cfr: 4.4.1 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

x x  x x x  4.4.1. Associer une couleur à un effet 
psychologique (création d'ambiances) 
 

L'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 
 

   x x x x  4.4.2. Percevoir comment une couleur 
(ou un ensemble de couleurs) contribue 
à la création d'effets 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.3. Traiter des rendus (lumière, 
ombres, contrastes, matières, effets de 
profondeur, etc.) 

Cfr: 4.4.1 

    x x x  4.4.4. –  Résoudre des problèmes liés à 
l'effet  de la lumière sur des surfaces de 
différentes textures. 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.5. Equilibrer L'expression de la 
forme, de la surface et de la couleur. 

Cfr: 4.4.1 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets 

 x x x x x  4.5.1. Identifier les principaux éléments 
de la communication visuelle. 

L'apprenant : intègre textes et graphiques 
dans une illustration 
- détermine le trajet visuelle. 

 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 
lecture des éléments (chemin de 
lecture) 

Crf: 4.5.1 
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Fonction 06 
S’intégrer dans le milieu 
professionnel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

6.1. Communiquer avec la hiérarchie, 
les clients, les fournisseurs. 

x x  x x  x - S’exprimer succinctement dans 
diverses situations de communications 
- Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d’un mémo 

 

6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

 

Fonction 08 
Assurer une production 
8.1. Produire, à l'échelle, les projets 
graphiques retenus, en fonction de la  
finalité du travail. 
Finaliser une mise en page. 
Mettre en couleurs. 
Tirer une épreuve 

 x x x    8.1.1. – Appliquer les techniques de 
mise au net afin de réaliser, 
sous forme manuelle ou sous forme 
informatisée, des maquettes de 
présentation. 

L’apprenant  
- distingue maquette de présentation et 
bon à tirer 
- détermine l’organisation formelle du 
document. 
- assure la cohérence de ses éléments 
constitutifs par rappel correspondance, 
identité visuelle ou de caractères, rapports 
divers. 
- applique les notions de psychologie 
des couleurs. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins. 
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage. 
- applique les procédures adéquates en 
fonction du type de sortie. 
 

  x x x    8.1.2. Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L’apprenant 
- détermine l’organisation formelle du 
document  
- choisit et applique les procédés de 
sauvegarde de format, de compression et 
d’archivage. 
- équilibre les masses, les vides, les 
pleins. 

8.2. Produire la version « papier »et / 
ou numérisation du document. 

 x x x    8.2.1. Appliquer les techniques de 
production de l’image originale. 
 

L’apprenant 
- finalise la production technique 
définitive 
- réalise la séparation des couleurs en 
fonction de la technique d’impression 
- effectue les finitions avec précision et 
soin. 
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Fonction 08 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.3. Utiliser les outils graphiques.  x x x    8.3.1. Maîtriser les gestes 
professionnels. 
 

L'apprenant  
- utilise différentes techniques de 
dessin  
- identifie et met en œuvre les 
possibilités graphiques du DAO et du 
traitement de l'image (tracés, dessins, 
couleurs, retouches, découpes, 
agrandissements et réductions) 

8.4. Réaliser une enseigne, un 
panneau publicitaire, une vitrine, une 
décoration publicitaire de véhicule, 
une bannière, une fresque, ainsi que 
toute réalisation sur supports 
nouveaux répondant à des demandes 
futures 

 x x x    8.4.1. Appliquer  les techniques 
spécifiques (main levée, gabarits, 
DAO) 
 

L'apprenant 
- choisit une forme de réalisation 
conforme à la commande peinture, 
autocollant, bloc lumineux, néon, 
découpe en bois, pierre, métal, plexi, 
caisse galbée, ondulée, rivée de véhicule, 
etc.) 
- dispose harmonieusement le lettrage 
dans l'espace disponible 
- tient compte du support (verre, bois, 
métal, pierre, textile, plexi…) et de ses 
caractères : support plat, arrondi, lisse, 
granuleux. 
- réalise une maquette ou produit un 
dessin à l’échelle du produit fini 
- planifie la disposition et les 
dimensions du lettrage et trace les lignes 
guides appropriées 
- trace l’esquisse des lettres 
 

8.15. Choisir les matériaux x   x    8.15.1. Identifier les supports les plus 
appropriés au travail à réaliser : papier, 
carton, PVC, polyester, acrylate, 
cellophane, acétate, tissus, vinyle, etc. 

 

 x   x    8.15.2. Interpréter les informations des 
fabricants quant aux spécificités des 
matériaux et accessoires.

 
 

8.16. Réaliser les calibres cotés 
(patrons) à l'échelle 1 x 1 
Assurer la production (petites séries) 
et les finitions. 

   x    8.16.1. Appliquer les techniques de 
production (traçage, découpage, pliage, 
collage, etc.) et appliquer les 
techniques de finition. 
 

L'apprenant 
- utilise correctement le matériel 
adéquat. 
- place les accessoires. 
- calcule des surfaces et des volumes. 
- applique un plan de découpe 
"économique ". 
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Fonction 08 
S’intégrer dans le milieu 
professionnel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.18. Effectuer des recherches 
relatives à la thématique retenue

 x   x   x 8.18.1. Distinguer les tendances de la 
mode 
 

L'apprenant : réalise divers projets d'un 
même concept publicitaire, étalage, 
présentoir, vitrine, véhicule, expositions, 
etc. 

 x       8.18.2. Associer aux tendances de la 
mode divers matériaux et accessoires 
signifiants. 

L’apprenant : réalise divers projets d’un 
même concept publicitaire, étalage, 
présentoir, vitrine, véhicule, expositions, 
etc. 

8.18.- Effectuer des recherches 
relatives à la thématique retenue 

x   x x  x 8.18.1.- Distinguer les tendances de la 
mode 
 

L'apprenant : réalise divers projets d'un 
même concept publicitaire étalage, 
présentoir, vitrine, véhicule, expositions, 
etc. 

 x   x x   8.18.2. – Associer aux tendances de la 
mode divers matériaux et accessoires 
signifiants. 

 

    x x   8.18.3. – Réaliser les effets 
psychologiques demandés par le client 
en utilisant les couleurs, les styles 
graphiques et les lettrages adéquats en 
fonction de la luminosité. 

 

8. 19. – Sélectionner et / ou réaliser 
des accessoires. 
Implanter les composants de la 
vitrine, du présentoir et / ou de 
l'étalage 

   x    8.19.1.- Appliquer des techniques 
publicitaires pour réaliser des 
présentoirs,  des vitrines, des maquettes 
de stand, etc. 
 

L'apprenant 
- identifie dans les catalogues les 
accessoires adéquats et les éléments 
modulaires préfabriqués  
- réalise différents accessoires 
publicitaires à partir de matériaux 
courants et de récupération. 
- exprime son originalité. 
- applique les principes relatifs au trajet 
visuel. 
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Sérigraphie 
Mots clefs de ce cours : reproduction, multiplication, expression, connaissance des 
produits, technique adaptable. 
 
• La sérigraphie comme technique d’impression. Dérivée du pochoir, elle 
permet, pour autant que l’encre y soit adaptée, la reproduction de forme de toute 
dimension sur tous supports. La notion de série, petite, moyenne ou grande, 
l’emporte tsur la pièce unique (sauf si un support ne peut être décoré 
qualitativement que par la sérigraphie), question de rentabilité et de mise en œuvre.  
 
Le cours de sérigraphie doit permettre à l’assistant sérigraphe d’adapter ses 
connaissances et ses techniques d’impression/reproduction aux supports papiers, 
textiles, courants, ainsi qu’aux demandes réalistes faites par un client. Ses 
connaissances graphiques seront un avantage. 
 
• La sérigraphie comme moyen d’expression et de recherche 
(atelier/laboratoire). Les potentialités de recherche, de découverte et de création de 
la sérigraphie, liées à l’emploi de produits nouveaux, ainsi qu’au mélange de 
techniques issues d’outils récents, ne peuvent être ignorées. 
 
Le professeur de sérigraphie, comme ses collègues, veillera à croiser diverses 
techniques graphiques et artistiques (typo., aplat, trame, photo…) avec, si possible, 
différentes techniques d’impression (pochoir, tamponnage, superposition,, 
numérisation, transfert, tamis…) afin de stimuler l’envie de recherche, de 
découverte qui conduisent à la création. 
Les professeurs tiennent compte de l’évolution des techniques, des technologies, 
des produits et des supports. Dans ce contexte de mélange de techniques, la 
sérigraphie peut être considérée aussi comme moyen d’expression. 
  
 
Méthodes pédagogiques :    Projets individuels et collectifs – Travaux pratiques 

 Travail d’après de petites commandes ou au 
départ d’un thème 

 Travail pour la publicité ou la décoration 
 Résolution de cas concrets et mise en situation 

de production 
 Visites d’ateliers et d’expositions 

 
Quelques exemples :     Impression en repérages multiples 

   Impression sur papiers divers, vinyle, carton, bois…  
            Images reproduites plusieurs fois (saturation) sur poster 
o Impression sur t-shirt, sac, tissus au mètre, poster textile… 
o Manipulation textile et/ou transformation chimique du support 
o Impression sur vitre cloison de stand 

 
…Liste à enrichir… 

 
Travail interdisciplinaire incontournable. 
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Sérigraphie 

Fonction 01 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

1.1. Recueillir et analyser les 
données d'une commande 

x x  x x  x 1.1.1. Identifier, dans une commande 
les données 
- objectives 
- subjectives 
- esthétiques 
 

L'apprenant établit correctement un 
document classant les données relatives  
au produit 
- à réaliser 
- à sa destination 
- à l'intention à exprimer 
- aux contraintes à respecter 
 

Fonctions 03 
Produire des avant-projets (2D-3D) conformes à l’identité visuelle 
 
3.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 
 

 x x x x x x 3.1.1. Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques,) de signes 
graphiques 

L’apprenant se constitue une banque 
d’images sur les sujets qu’il doit traiter. 

  x  x x x  3.1.2. Appliquer les différentes 
techniques de représentations 
(perspectives, croquis d'observation, 
schématisations, représentations 
tridimensionnelles, etc.) 
 

en fonction des consignes  
- tracer diverses projections d'un objet 
- réaliser des dessins en perspective 
- réaliser, au moyen des techniques 
courantes de dessin, des croquis épurés 
de  signes graphiques  
 

  x   x x  3.1.3. Exploiter les techniques 
classiques (main levée, aquarelle, 
gouache, encre de chine, crayons, 
feutres, etc.) pour des dessins de 
reproduction et d'expression à partir: 
- d'un modèle donné 
- d'une description orale ou écrite 
- des contraintes d'un cahier de 
charges.  
 

Les représentations sont conformes aux 
modèles (proportions, caractère et  
formes, consignes quant au point 
d'observation), les croquis traduisent 
graphiquement différentes textures, les 
contrastes et les effets d'ombre et de 
lumière. 

Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel 
 
4. 1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel 

x x x x x x  4.1.2. Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4. 2. Etablir la hiérarchisation de 
perception des éléments du message. 

 x x x x   4.2.1. Identifier les éléments à mettre 
en évidence ex: nature et lieu d'une 
manifestation, dates, plages horaires. 
etc.  

 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

x x  x x x  4.4.1. Associer une couleur à un effet 
psychologique (création d'ambiances) 
 

L'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 
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Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en 
liaison avec le visuel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

  x  x x x  4.4.2. Percevoir comment une couleur 
(ou un ensemble de couleurs) contribue 
à la création d'effets 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.3. Traiter des rendus (lumière, 
ombres, contrastes, matières, effets de 
profondeur, etc.) 

Cfr: 4.4.1 

    x x x  4.4.4. –  Résoudre des problèmes liés à 
l'effet  de la lumière sur des surfaces de 
différentes textures. 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.5. Equilibrer L'expression de la 
forme, de la surface et de la couleur. 

Cfr: 4.4.1 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets 

 x x x x x  4.5.1. Identifier les principaux éléments 
de la communication visuelle. 

L'apprenant : intègre textes et graphiques 
dans une illustration 
- détermine le trajet visuelle. 

 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 
lecture des éléments (chemin de 
lecture) 

Crf: 4.5.1 

Fonction 06 
S’intégrer dans le milieu professionnel 
 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, 
les clients, les fournisseurs. 

x x  x x  x - S’exprimer succinctement dans 
diverses situations de communications 
- Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d’un mémo 
 

 

6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 
 

 

Fonction 07 
Appliquer les normes de sécurité 
7.1. – Veiller à sa sécurité et à la 
sécurité des travailleurs 

x    x   - Respecter les impositions propres 
aux métiers. 
- Utiliser les équipements de 
protection. 
- Interpréter les logos et indications 
des fabricants en matière de  
précaution à prendre dans la 
manipulation des produits ( encres, 
couleurs, acides, détergents.) 
- Se conformer aux recommandations 
en la matière. 
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Fonction 07 
Appliquer les normes de 
sécurité
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

7.2. – Trier et évacuer les déchets et 
matières toxiques. 

x    x   - Stoker les matières dangereuses  de 
manières sécuritaire. 
- Appliquer les dispositions légales et 
réglementaires en matière de rejet  de 
matières toxiques et de déchets. 

 

Fonction 08 
Assurer une production 
 
8.6. Organiser l'atelier  (espace, 
matériel) 

x    x   8.6.3. Préparer, planifier une 
production 

L'apprenant : 
- différencie, au point de vue technique 
et technologique, les supports employés : 
  - papier 
  - carton 
  - PVC 
  - polyester 
  - acrylate 
  - cellophane 
  - acétate 
  - tissu 
  - vinyl, etc.. 
- identifie les spécialités des encres et 
des solvants utilisés en sérigraphie 
- choisit et prépare les encres et les 
solvants adéquats en fonction du support 
et du mode de séchage 
- identifie les principes de séchage 
- reconnaît les châssis à isoler et leurs 
usages spécifiques.

 

8.7. Préparer, installer (forme 
imprimante, matériel d'impression). 
Imprimer, assurer les finitions. 

x    x   8.7.1. Appliquer les techniques et 
maîtriser les gestes professionnels. 

L'apprenant  
- reconnaît les sources lumineuses / 
distance 
châssis/source lumineuse/ format de 
l'élément à insoler.  
- applique les facteurs d'insolation. 
- applique les facteurs d'insolation, de 
dépouillement, de séchage et de retouche. 
- fixe le cadre. 
- règle le hors contact. 
- pose les organes de repérage. 

- applique les techniques de margeage 
et de mise en place du support à imprimer 
- vérifie l’adéquation support/ encre/ 
séchage 

- applique correctement les techniques 
d’encrage, de nappage, de raclage, de 
séchage (tunnel, absorption, ventilation, 
etc.) et autres travaux de finition. 
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Fonction 08 
Assurer une production 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

8.8. – Assurer la maintenance du 
matériel. 

       8.8.1. – Appliquer les techniques et 
maîtriser les gestes professionnels 
. 

L'apprenant : 
- identifie les produits de nettoyage 
adéquats. 
- applique la technique de dégravage 
 

8.18. Effectuer des recherches 
relatives à la thématique retenue 

x   x x  x 8.18.1. Distinguer les tendances de la 
mode 
 

L'apprenant 
- réalise divers projets d'un même 
concept publicitaire étalage, présentoir, 
vitrine, véhicule, expositions, etc. 
 

 x   x x   8.18.2. Associer aux tendances de la 
mode divers matériaux et accessoires 
signifiants. 

 

    x x   8.18.3. Réaliser les effets 
psychologiques demandés par le client 
en utilisant les couleurs, les styles 
graphiques et les lettrages adéquats en 
fonction de la luminosité. 
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Dessin d’analyse et création artistique 

Ce cours s’intéresse particulièrement à regarder, à observer, à tracer, à construire et 
à expérimenter les outils, les techniques, les supports, les matériaux.  Il habitue 
l’élève à voir globalement, puis en détail et ensuite à transcrire les formes vues sur 
divers supports. 

Les professeurs chargés de cours s’attachent à : 

- Aiguiser l’œil des élèves aux proportions bi et tridimensionnelles 
- Entraîner leur geste, affirmer leur trait 
- Varier les outils de tracé 
- Observer les ombres, les lumières pour donner du volume 
- Rendre l’effet des matières 
- Respecter les règles de la perspective 
- Aiguiser la curiosité, l’imagination et l’expression de soi 
- Approcher les différentes techniques artistiques (2D, 3D, photographie …) 
- Rechercher et diversifier le choix des matériaux 
- Associer et superposer des matériaux (voir même en confectionner) 
- Traiter et comprendre la couleur (association et effets). 

Méthodes pédagogiques : 
- Travaux pratiques et travail personnel 
- Projets individuels et collectifs 
- Réalisation de travaux 
- Visite d’ateliers d’artistes, d’expositions … 

 
Ce cours se conçoit en interdisciplinarité avec les autres cours de l’option. 
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Dessin d’analyse et création artistique 
Fonction 01 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

1.3. Repérer sur un plan les éléments 
réels d'un espace 

x   x  x  1.3.2. Reconnaître les types de dessins 
en coupe utilisés 
Cfr 1.2.1 

Cfr 1.2.1. 

 x   x  x  1.3.3. Reconnaître les principaux 
éléments graphiques du dessin d'un 
objet, des matériaux et éléments utilisés 
Crf 1.2.1 

Cfr 1.2.1. 

 x   x  x  1.3.4. Reconnaître, dans un espace réel, 
les éléments architecturaux représentés 
sur un plan 

 

    x  x  1.3.5. Visualiser en 3D à partir d'un 
plan 
 

L'apprenant  transpose de la 3D au plan et 
inversement traduit une modification de 
la réalité 3D sur sa représentation en plan 

Fonction 03 
Produire des avant-projets (2D-3D) conformes à l’identité visuelle 
 
3.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 
 

 x x x  x x 3.1.1. Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques,) de signes 
graphiques 

L’apprenant se constitue une banque 
d’images sur les sujets qu’il doit traiter. 

  x  x x x  3.1.2. Appliquer les différentes 
techniques de représentations 
(perspectives, croquis d'observation, 
schématisations, représentations 
tridimensionnelles, etc.) 
 

en fonction des consignes  
- tracer diverses projections d'un objet 
- réaliser des dessins en perspective 
- réaliser, au moyen des techniques 
courantes de dessin, des croquis épurés 
de  signes graphiques  
 

  x   x x  3.1.3. Exploiter les techniques 
classiques (main levée, aquarelle, 
gouache, encre de chine, crayons, 
feutres, etc.) pour des dessins de 
reproduction et d'expression à partir: 
- d'un modèle donné 
- d'une description orale ou écrite 
- des contraintes d'un cahier de 
charges.  
 

Les représentations sont conformes aux 
modèles (proportions, caractère et  
formes, consignes quant au point 
d'observation), les croquis traduisent 
graphiquement différentes textures, les 
contrastes et les effets d'ombre et de 
lumière. 

3.2. Concevoir des images originales 
et/ou adapter des images existantes 
 

 x x   x  3.2.4. Traiter les rendus (couleurs, 
lumière, ombres, matières) 

 

  x x   x  3.2.5. Sélectionner, adapter, modifier 
ou créer des signes graphiques propres 
au projet. 

L'apprenant produit divers signes 
graphiques dont il commente les 
caractéristiques. 
 

  x    x  3.2.6. Exprimer un message en un 
pictogramme à partir de consignes 
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Fonction 03 
Produire des avant-projets 
(2D-3D) conformes à 
l’identité visuelle C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

  x    x x 3.2.7. Evaluer la lisibilité d'un signe. 
 

 

  x x   x x 3.2.8. Collationner et archiver des 
signes graphiques.  

Cfr: 3.1.1. 

Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en liaison avec le visuel 
 
4. 1. Faire une lecture analytique du 
rédactionnel 

x x x x x x  4.1.2. Vérifier la proportion du 
rédactionnel par rapport au support 

 

4. 3. Traiter la typographie 
- saisir un texte 
- assurer la qualité typographique 
d'un message 
 

 x x   x  4. 3. 1. Exploiter les règles 
typographiques aux fins d'une mise en 
page, à partir d'une intention directrice, 
d'une volonté expressive et des 
impératifs d'accrochage visuel 
 

l'apprenant  applique les règles d'écriture 
à un texte donné 
- typographie 
- écriture des nombres 
- toponymie (étude des noms des lieux) 
- abréviations, sigles, symboles, -
acronymes (sigle qui se prononce -
comme un mot ordinaire ex: ovni, sida) 
- séparation des mots et paragraphes 
(types d'espacement s, traits d'union) 
- la mise en évidence de certains 
éléments (guillemets, parenthèses, 
italiques, bordures, trames, tableaux, 
puces et numéros, couleurs, etc.) 
 

  x x x  x  4 .3. 2. Disposer les éléments 
signifiants pour optimiser un processus 
de lecture 
 

Cfr: 4. 3.1 

  x x x  x  4.3.3. Appliquer les principes de 
lisibilité, d'intelligibilité et 
d'expressivité du rédactionnel. 
 

Cfr: 4.4.1 

  x x x  x  4.3.4. Choisir une police de caractères 
(style, taille, attributs,) en fonction des 
caractéristiques du support. 
 

Cfr: 4.4.1 

4.4. Sélectionner et agencer les 
couleurs 

x x  x x x  4.4.1. Associer une couleur à un effet 
psychologique (création d'ambiances) 
 

L'apprenant associe aux tendances 
actuelles et à sa propre sensibilité les 
principes théoriques relatifs aux couleurs. 
 

  x  x x x  4.4.2. Percevoir comment une couleur 
(ou un ensemble de couleurs) contribue 
à la création d'effets 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.3. Traiter des rendus (lumière, 
ombres, contrastes, matières, effets de 
profondeur, etc.) 
 

Cfr: 4.4.1 
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Fonction 04 
Traiter le rédactionnel en 
liaison avec le visuel 
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

    x x x  4.4.4. –  Résoudre des problèmes liés à 
l'effet  de la lumière sur des surfaces de 
différentes textures. 

Cfr: 4.4.1 

  x x x x x  4.4.5. Equilibrer L'expression de la 
forme, de la surface et de la couleur. 
 

Cfr: 4.4.1 

4.5. Assembler les composants des 
avant-projets 

 x x x x x  4.5.1. Identifier les principaux éléments 
de la communication visuelle. 

L'apprenant : 
- intègre textes et graphiques dans une 
illustration 
- détermine le trajet visuelle. 

 
 x x x x x x  4.5.2. Déterminer l'organisation de la 

lecture des éléments (chemin de 
lecture) 

Crf: 4.5.1 

Fonction 06 
S’intégrer dans le milieu professionnel 
 
6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 
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Analyse de l’image 

Apprendre aux jeunes à lire les images est devenu une réelle nécessité qui implique 
un minimum de connaissances et de références.  Il est évident qu’il faut asseoir la 
compréhension des images du présent sur l’analyse de celles du passé.  L’oubli de 
l’analyse des référents culturels risque de conduire le jeune à une incompréhension 
et même souvent à des interprétations erronées.  Pour comprendre ce qui est 
produit aujourd’hui, il est indispensable d’avoir assimilé le passé.  

En interaction avec l’acquisition de compétences techniques pointues, une 
éducation culturelle pluraliste étendue dans le temps apporte des savoirs, des 
savoirs être et des savoir faire que l’élève pourra mobiliser tout au long de sa vie 
professionnelle pour faire face aux changements inhérents à tous les parcours des 
travailleurs. 
Cependant, la dimension culturelle ne peut pas être uniquement instrumentalisée, 
c’est-à-dire conçue comme strictement dépendante de situations précises. Il s’agit 
également d’acquérir une connaissance élargie qui pourra être mobilisée pour faire 
face aux nouvelles situations rencontrées. 

Le but pédagogique d’un cours d’analyse de l’images est double : assurer la 
survivance des référents culturels mais aussi développer l’intelligence sensible.  Il 
doit aider les jeunes à développer leurs facultés de discernement en aiguisant non 
seulement leur esprit analytique mais également leur sens esthétique. Ce cours vise, 
donc, à l’analyse de la nature, de la construction et de la signification de l’image ; à 
l’éveil de la curiosité et de la recherche personnelle et au classement de ces 
données. IL opère un lien actif entre la théorie esthétique, les exemples historiques 
et les réalisations pratiques des élèves. 

Les professeurs chargés de cours s’attacheront à : 

- élaborer avec les élèves une grille d’analyse 
- l’appliquer à différents types d’images 
- motiver la recherche d’exemples 
- développer l’esprit critique 
- aborder les items de la grille d’une manière progressive. 

Pré-requis : base du vocabulaire artistique et de l’analyse esthétique. 
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Méthodes pédagogiques : 
- élaboration et application d’une grille d’analyse : la co-construction de la 

grille doit apprendre à voir, à exprimer ses premières impressions pour 
ensuite réaliser, par l’étude analytique et du contexte culturel, un jugement 
objectivé. Cette analyse multidisciplinaire de l’image contribuera 
notoirement à instaurer un « mécanisme » créatif chez les futurs assistants 
aux métiers de la publicité: définir l’impact d’un produit créatif et les 
procédés qui y conduisent dans un cadre culturel défini. 

- exploitation d’exemples historiques variés : sans la connaissance du contexte 
culturel d’une œuvre, impossible de mesurer son impact. L’apprentissage de 
cette appréciation à travers des exemples historiques variés, donnera les clefs 
de la mesure de l’impact des images d’aujourd’hui. De plus, l’acquisition de 
cette méthode permettra aux élèves de comprendre que les images du futur 
devront également refléter le futur et les formera sinon à anticiper les 
changements, tout au moins à s’y adapter. 

- développement de l’esprit critique, mises en commun et confrontation aux 
modèles théoriques afin d’argumenter un projet de communication 

- validation des acquis théoriques par des applications pratiques 
- recherches personnelles et collectives. 

Quelques exemples : 
• Items de la grille 

     - Dénotation / Connotation 
     - Composition 
     - Couleur 
     - Accroche 

- Rapport texte / image 
- … 

• Publicité, peinture, photographie, mode, bande dessinée, … 

• L’histoire de l’art à travers son aspect pratique : les grands types de 
composition : perspective et hiératisme ; dynamisme du baroque ; 
transpositions ; etc. 

• Les grands mouvements artistiques de l’impressionnisme à l’art abstrait 
et de l’art abstrait à l’art contemporain ; à travers leurs caractéristiques 
esthétiques (couleur, etc.) et leur influence sur l’art contemporain ; 
exemples connus dans la pub (Camel, Absolut Vodka) ; 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

Ce cours se conçoit en interdisciplinarité avec les autres cours de l’option. 
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Analyse de l’image 

Fonction 01 
Recevoir une commande de 
réalisation graphique de 
communication  C
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Compétences spécifiques à 
maîtriser 

Indicateurs de maîtrise des 
compétences 

1.1. Recueillir et analyser les 
données d'une commande 

x x  x x  x 1.1.1. Identifier, dans une commande 
les données 
- objectives 
- subjectives 
- esthétiques 
 

L'apprenant établit correctement un 
document classant les données relatives  
au produit 
- à réaliser 
- à sa destination 
- à l'intention à exprimer 
- aux contraintes à respecter 
 

      x 1.4.1. repérer les codes esthétiques, 
socio-culturels et historique du 
commanditaire. 

1.4. identifier le contexte de la 
commande d communication 
(historique, économique, 
financier…) 

      x 1.4.2. analyser les interactions 
rédactionnelles/visuelles dans la 
construction de significations 
symboliques 

L’appreant analyse des messages 
graphiques selon une méthode structurée 
permettant : 
de dégager les significations 
de cerner les interactions sémantiques des 
éléments d’une communication graphique 
 

Fonction 03 
Produire des avant-projets (2D-3D) conformes à l’identité visuelle 
 
3.1. Dessiner des avant-projets de 
signes graphiques (pictogrammes, 
symboles, emblèmes, logotypes, 
signes, lettres, sigles, croquis, etc.) 
 

 x x x x x x 3.1.1. Effectuer des recherches 
(manuelles, informatiques,) de signes 
graphiques 

L’apprenant se constitue une banque 
d’images sur les sujets qu’il doit traiter. 

3.2. – Concevoir des images 
originales et / ou adapter des images 
existantes. 

 x    x x 3.2.7. Évaluer la lisibilité d'un signe.  

  x x   x x 3.2.8. Collationner et archiver des 
signes graphiques.  

Cfr: 3.1.1. 

Fonction 06 
S’intégrer dans le professionnel 
 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, 
les clients, les fournisseurs. 

x x  x x  x - S’exprimer succinctement dans 
diverses situations de communications 
- Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d’un mémo 
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6.2. Actualiser ses informations x      x - Synthétiser une communication 
orale et écrite sous la forme d'un 
mémo. 
- Classer tout document 
professionnel ( revues, catalogues, etc.) 
- Se tenir au courant des évolutions 
de la profession, des matériels,  des 
produits, de l'actualité, des 
mouvements artistiques en vogue. 
- Participer aux foires, expositions et 
salons professionnels. 
 

 

6.6. Développer des attitudes 
professionnelles. 

x x x x x x x - Organiser son travail 
- Organiser son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 
 

 

Fonction 08 
Assurer une production 
 
8.18. Effectuer des recherches 
relatives à la thématique retenue 

x   x x  x 8.18.1. Distinguer les tendances de la 
mode 
 

L'apprenant 
- réalise divers projets d'un même 
concept publicitaire étalage, présentoir, 
vitrine, véhicule, expositions, etc. 
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Lecture des situations 

Afin d’aider le professeur lors de la lecture des situations d’apprentissage et d’intégration, 
il convient de définir les mots clés : 

/ Situation d’apprentissage : situation didactique que l’enseignant propose à l’ensemble 
des élèves en vue de développer et/ou structurer une ou des compétences. 

/ Situation d’intégration : tâche complexe identique à une tâche que l’élève est appelé à 
rencontrer dans sa vie professionnelle. 

/ Intégration : mobilisation conjointe de plusieurs ressources pour résoudre une tâche 
complexe. 

/ Ensemble articulé de compétences (EAC) : unité significative, regroupant d’une 
manière coordonnée, des compétences interdépendantes du profil de formation qui 
seront activées lors de l’exercice du métier. 

/ Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-
faire et de savoir-être permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. 

/ Critère : qualité que l’on attend dans la production d’un élève. 

/ Indicateur : signe observable à partir duquel on peut vérifier le respect d’un critère. 

Les situations proposées ci-après ne sont mentionnées qu’à titre d’exemple. 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : mars 

Titre de la situation : 
Réalisation d’un T-shirt pour une école primaire 

Situation d’apprentissage ou d’intégration en 
sérigraphie 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine de la sérigraphie 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : notion de base du graphisme, autoportraits réalisés au cours de DACA. 
Produit attendu : un T-shirt imprimé avec les autoportraits d’élèves d’une classe primaire. 
Délais : 9 X 50’ (pour travail individuel) 6 semaines pour le travail de groupe. 
Contraintes : tenir compte des moyens techniques de l’atelier, gabarit, graphisme, couleurs, cadres. 
 
Matériel et matériaux 
- Papier A5, photocopieuse, autoportrait 
- Châssis d’insolation, carrousel ou table d’impression 
- Couleurs (préparation), petit matériel, T-shirt 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande

 

3.2. Concevoir des images originales et/ou adapter des 
images existantes 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
6.3. Choisir son outillage 
7.1. Veiller à sa sécurité et à la sécurité des travailleurs 
7.2. Trier et évacuer les déchets et matières toxiques 
8.6. Organiser l’atelier (espace, matériel) 
8.7. Préparer, installer (forme imprimante, matériel 
d’impression).  Imprimer, assurer les finitions. 
8.8. Assurer la maintenance du matériel 
 

Situation professeur 
- Contexte : atelier de sérigraphie 
- Nombre d’élèves : 12 maximum 

 
- Forme : Travail individuel et en groupe 
- Outil prof. : commande, gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- qualité d’impression 
- épaisseur du trait 
- montage 
- respect des consignes techniques 
- organisation du travail 
 

- impression régulière 
- supérieur à 0,5 mm 
- respect du gabarit 
- densité du trait 
- respect des étapes préétablies 

- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………................ 
- ……………………................. 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 6ème 
Planification : janvier 

Titre de la situation : 
Réalisation d’une annonce publicitaire 

Situation d’apprentissage ou d’intégration en 
infographie (4h.) 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine de conception 
graphique assistée par ordinateur 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : toutes les situations d’apprentissage vue dans les différents cours. 
Produit attendu : une annonce publicitaire au format réel pour la société « Miss caddy » 
Délais : 8 x 50’ 
Contraintes : gabarit, différents paramètres (logo, body-text, slogan, illustration…), format A5 
 
Matériel et matériaux 
- Documentations sur la société « Miss Caddy » 
- Gabarit, mise au net du logo, illustrations présentes sur CD (en classe) 
- Papier A4, ordinateur, logiciel, imprimante 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande

 

3.2. Concevoir des images originales et/ou adapter des 
images existantes 
4.2. Etablir la hiérarchisation de perception des éléments du 
message 
4.3. Traiter la typographie 
4.4. Sélectionner et agencer les couleurs 
4.5. Assembler les composants des avant-projets 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
8.1. Produire, à l’échelle, les projets graphiques retenus, en 
fonction de la finalité du travail 
8.2. Produire la version papier du document. 

Situation professeur 
- Contexte : local informatique 
- Nombre d’élèves : 12 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : commande et gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Choix de l’illustration 
- Importer l’image bitmap et 
vectorielle 
- Saisir du texte 
- Composition et mise en page 
 

- Illustration correspon-dant au sujet 
- Image présente dans la mise en page 
en .eps ou en tif 
- Texte complet sans faute de frappe 
et d’orthographe 
- Lisibilité de la typo et équilibre des 
éléments 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : novembre 

Titre de la situation : 
Pictogrammes pour un monde d’emploi 

Situation d’apprentissage en DACA 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine publicitaire 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : la composition, la synthèse d’un objet 
Produit attendu : 5 pictogrammes au format réel afin de communiquer visuellement et rapidement 
Délais : 8 x 50’ 
Contraintes : étude des différents paramètres (images, illustration, compréhension de l’image par rapport au texte et 
inversement 
 
Matériel et matériaux 
- Mode d’emploi d’un objet, feuilles A4 à grain 
- Gouaches, pinceaux, godets, eau, chiffon 
- recherches et projets 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
3.2. Concevoir des images originales et/ou adapter des 
images existantes 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
6.3. Choisir son outillage 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
7.1. Veiller à sa sécurité et à la sécurité des travailleurs 
7.2. Trier et évacuer les déchets et matières toxiques 
8.6. Organiser l’atelier (espace, matériel) 
8.7. Préparer, installer (forme imprimante, matériel 
d’impression).  Imprimer, assurer les finitions. 
8.8. Assurer la maintenance du matériel 
 

Situation professeur 
- Contexte : local informatique 
- Nombre d’élèves : 12 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : commande et gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Respect de l’objet 
- Animation visuelle 
- respect du nombre de pictogramme 
- Gouache 
- Précision de la mise au net 
 

- Lecture correcte de l’objet 
(propositions) 
- Chronologie correcte 
- 5 pictogrammes 
- Aplat de gouache (2 couleurs Max) 
- Lisibilité 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : décembre 

Titre de la situation : 
Mise au net d’un logo 

Situation d’apprentissage en Publicité 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine publicitaire 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : notion sur le logotype, le pictogramme, la typographie, les formes et les couleurs, la composition 
Produit attendu : un logotype pour une société de « shopping livraison à domicile » en suivant les consignes et les contraintes 
du client 
Délais : 8 x 50’ 
Contraintes : 3 couleurs maximum, présence d’un pictogramme (Caddie), nom : Miss Caddy 
 
Matériel et matériaux 
- Documentation sur les sociétés de shopping livraison à domicile 
- Ordinateur, logiciel illustrator pour la recherche typographique 
- Papier A4, marqueurs, crayon, matériel de mise au net 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
3.1. Dessiner des avant-projets de signes graphiques 
4.2. Etablir la hiérarchisation de perception des éléments du 
message 
4.3. Traiter la typographie 
4.4. Sélectionner et agencer les couleurs 
4.5. Assembler les composants des avant-projets 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
8.1. Produire, à l’échelle, les projets graphiques retenus, en 
fonction de la finalité du travail 
8.2. Produire la version papier du document 
 

Situation professeur 
- Contexte : local informatique 
- Nombre d’élèves : 20 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : commande et gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Choix des couleurs 
- Créativité du pictogramme 
- Choix typographique 
- Précision de la mise au net 
 
 

- 3 couleurs maximum 
- Correspondance au produit et à la 
cible 
- En relation avec la société 
- Lisibilité, adaptabilité sur différents 
supports 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : février 

Titre de la situation : 
Préparation d’une image vectorielle en vue de la découpe sur 
vinyle 

Situation d’apprentissage en Infographie 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine de la découpe 
vinyle 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : connaître les fonctions de base d’Adobe Illustrator et connaître les techniques de vectorisation 
Produit attendu : 1 illustration vectorielle préparée à la technique de découpe de vinyle 
Délais : 2 x 50’ 
Contraintes : aucune 
 
Matériel et matériaux 
- Ordinateur et logiciel Adobe Illustrator 
- 1 illustration vectorielle réalisée par l’élève 
 

Compétences mobilisées 
3.2.1. Appliquer les procédures adéquates en fonction de la 
technique d’impression 
3.2.2. Déterminer les paramètres des outils 
3.2.3. Appliquer les techniques de traçage et de modification 
des formes d’une image 
8.3.2. Appliquer les techniques de retouches, de tracé, de 
numérisation 

Situation professeur 
- Contexte : local informatique 
- Nombre d’élèves : 14 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : commande et gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Transformation des traits de contour 
en double trait 
- Vectorisation conforme 
- Format de sortie 
 
 

- Aucune forme n’est munie d’un trait 
de contour 
- Formes fermées 
- .ai 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : septembre 

Titre de la situation : 
Visite d’une imprimerie 

Situation d’apprentissage en Connaissance du métier 

 
 Découverte, initiation       Essais professionnels       X Réalisation professionnelle 

 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Produire un document en lien avec le milieu professionnel 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : aucun 
Produit attendu : un document manuscrit présentant le parcours d’un document publicitaire dans la chaîne graphique par la visite 
d’une imprimerie sous la forme de tableau avec explication des différentes étapes. 
Délais : 3 x 50’ visite et 1 x 50’ en classe 
Contraintes : écoute, observation, prise de note, transcription 
 
Matériel et matériaux 
- Bloc note, stylo 
- Ordinateur, logiciel X Press pour le document publicitaire 
- Papier A4, marqueurs, crayon, matériel de mise au net 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
3.1. Dessiner des avant-projets de signes graphiques 
4.11. Vérifier et tester la clarté et la pertinence du 
rédactionnel 
4.5.2. Déterminer l’organisation de la lecture des éléments 
(chemin de lecture) 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 

Situation professeur 
- Contexte : Imprimerie et classe 
- Nombre d’élèves : 15 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : aucun 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Ecoute/observation 
- Prise de note 
- Esprit de synthèse 
- Présentation 
 
 

- Attention lors de la visite 
- Précision des 6 étapes 
- Cohérence des explications 
- Tableau clair et attractif 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : mars 

Titre de la situation : 
PLV pour les boîtes de pâtes 

Situation d’apprentissage ou d’intégration en 
Maquettisme-Vision 3D 

 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Assurer une production dans le domaine de la présentation sur 
le lieu de vente 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : titre et composition réalisés au cours de publicité 
Produit attendu : un PLV pour présenter des boîtes de pâtes d’une marque 
Délais : 6 x 50’ 
Contraintes : lien « visuel » (couleurs, typographie, photo …) directe avec le produit choisi 
 

Compétences mobilisées 
1.1.1. Identifier, dans une commande les données objectives, 
subjectives, esthétiques 
1.2. Repérer les données d’un plan d’aménagement d’un 
espace en 3D (stand, vitrine, package) 
1.3.5. Visualiser en 3D à partir d’un plan 
3.1. Dessiner des avant-projets de signes graphiques3.1.1. 
Effectuer des recherches (manuelles, informatiques) de signes 
graphiques) 
3.1.2. Appliquer les différentes techniques de représentations 
(perspectives, croquis d’observation, schématisations, 
représentations tridimensionnelles, etc.) 
4.3.2. Disposer les éléments signifiants pour optimiser un 
processus de lecture 
4.3.3. appliquer les principes de lisibilité, d’intelligibilité et 
d’expressivité du rédactionnel 
4.3.4. Choisir une police de caractère (style, taille, attributs) en 
fonction des caractéristiques du support 
4.4. Sélectionner et agencer les couleurs 
4.4.1. Associer une couleur à un effet psychologique (création, 
ambiance) 
4.4.2. Percevoir comment une couleur (ou un ensemble de 
couleurs) contribue à la création d’effets 
4.4.4. Résoudre des problèmes liés à l’effet de la lumière sur 
des surfaces de différentes textures 
4.4.5. Equilibrer l’expression de la forme, de la surface et de la 
couleur 
4.5. Assembler les composants des avant-projets 
4.5.1. Identifier les principaux éléments de la communication 
visuelle 
4.5.2. Déterminer l’organisation de la lecture des éléments 
(chemin de lecture) 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
8.15. Choisir les matériaux 

Matériel et matériaux 
- Boîtes de pâtes, photos, feutres, ordinateur 
- Cartons, colle, cutter, ciseaux 
- recherches et projets 
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8.18.1. Distinguer les tendances de la mode 
8.18.2. Associer aux tendances de la mode divers matériaux et 
accessoires signifiants 
8.18.3. Réaliser les effets psychologiques demandés par le 
client en utilisant les couleurs, les styles graphiques et les 
lettrages adéquats en fonction de la luminosité 
8.19.1. Appliquer des techniques publicitaires pour réaliser des 
présentoirs, des vitrines, des maquettes de stand, etc. 
 
 Situation professeur 

- Contexte : local pratique 
- Nombre d’élèves : 14 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : exemples de PLV 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Quantité d’idées 
- Pose des boîtes 
- Choix du décor 
- Réalisation 
 
 

- 10 projets 
- Groupement des boîtes, équilibre des 
masses dans l’espace 
- Originalité, harmonie, intégration, 
lien visuel et publicitaire avec le produit 
- Soin du décor et du PLV 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : octobre 

Titre de la situation : 
Dynamisme d’un dessin de pomme 

Situation d’apprentissage en DACA 

 
 
Ensemble articulé de compétences (EAC) 
Produire un avant-projet conforme à l’identité visuelle 
souhaitée par le client 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : rendre le volume d’une sphère, observation de formes à caractère 
Produit attendu : dessin dynamique et expressif d’une pomme en noir et blanc – travail par contour, par masse, par le 
volume, par le fond 
Délais : 2 x 504 
Contraintes :  
 
Matériel et matériaux 
- Feutres fusain, pastel gras, encre de chine, gouache 
- Pinceaux brosses, pinceaux à pointes, plume 
- Supports différents (bristol, feuille noire, carton …) 
 

Compétences mobilisées 
3.1.1. Effectuer des recherches (manuelles, informatiques) de 
signes graphiques) 
3.1.2. Appliquer les différentes techniques de représentations 
(perspectives, croquis d’observation, schématisations, 
représentations tridimensionnelles, etc.) 
3.1.3. Exploiter les techniques classiques (main levée, 
aquarelle, gouache, encre de chine, crayons, feutres, etc.) 
pour des dessins de reproduction et d’expression à partir : 
d’un modèle donné, d’une description orale ou écrite, des 
contraintes d’un cahier de charges 
3.2.4. Traiter les rendus (couleurs, lumière, ombres, matières 
3.2.7. Evaluer la lisibilité d’un signe 
4.4.3. Traiter les rendus (lumière, ombres, contrastes, 
matières, effets de profondeur, etc.) 
4.4.4. Résoudre des problèmes liés à l’effet de la lumière sur 
des surfaces de différentes textures 
 

Situation professeur 
- Contexte : classe avec des chevalets 
- Nombre d’élèves : 14 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : gravures d’artistes 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Richesse des recherches 
- Variétés des outils, des techniques, 
des supports 
- Dynamisme du croquis 
- La forme 
 

- 10 recherches 
- 10 outils, supports ou techniques 
différents 
- spontanéité dans le trait 
- caractère de la pomme 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : avril 

Titre de la situation : 
Dessin d’un tabouret et d’une cannette 

Situation d’apprentissage en DACA 

 
 
Macrocompétence 
Produire un avant-projet conforme à l’identité visuelle 
souhaitée par le client 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : la perspective du cube et la perspective du cercle, l’ellipse 
Produit attendu : dessiner un tabouret et une cannette de coca 
Délais : 6 x 50’ 
Contraintes : aucune 
 
Matériel et matériaux 
- Feutres fusain, pastel gras, encre de chine, gouache 
- Pinceaux brosses, pinceaux à pointes, plume 
- Supports différents (bristol, feuille noire, carton …) 
 

Compétences mobilisées 
1.3.4. Reconnaître, dans un espace réel, les éléments réels d’un 
espace 
1.3.5. Visualiser en 3D à partir d’un plan 
3.1.2. Appliquer les différentes techniques de représentations 
(perspectives, croquis d’observation, schématisations, 
représentations tridimensionnelles, etc.) 
3.1.3. Exploiter les techniques classiques (main levée, aquarelle, 
gouache, encre de chine, crayons, feutres, etc.) pour des dessins de 
reproduction et d’expression à partir : d’un modèle donné, d’une 
description orale ou écrite, des contraintes d’un cahier de charges 
3.2.5. Sélectionner, adapter, modifier ou créer des signes graphiques 
propres au projet 
 

Situation professeur 
- Contexte : classe avec des chevalets 
- Nombre d’élèves : 14 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : gravures d’artistes 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Perspective 
- Ellipses 
- Les constructions 
- Proportions des objets 
- Atmosphère du croquis 
 

- Justesse des fuyantes, points de fuite 
- Bonnes ouvertures d’ellipses, 
justesse du tracé 
- Utilisation de l’ axe de symétrie, 
ligne de base, fuyantes 
- Justesse dans le rapport des 
proportions 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : mai 

Titre de la situation : 
Vitrine de prêt à porter 

Situation d’apprentissage ou d’intégration en 
Maquettisme-Vision 3D 

 
Macrocompétence 
Assurer une production, un espace publicitaire : une vitrine 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : savoir habiller un buste, savoir faire un groupe de vêtements au sol, savoir organiser et équilibrer un étalage 
Produit attendu : vitrine de prêt-à-porter féminin : deux bustes, groupe de vêtements au sol, groupe d’accessoires sur socle.  
Thème : printemps 2004 avec les éléments décoratifs de la nature 
Délais : 3 x 50’ 
Contraintes :  
 
Matériel et matériaux 
- Bustes ou mannequins d’étalage, socles 
- Vêtements féminins, accessoires 
- Epingles d’étalage 
 

Compétences mobilisées 
4.4.1. Associer une couleur à un effet psychologique 
(création, ambiance) 
4.4.2. Percevoir comment une couleur (ou un ensemble de 
couleurs) contribue à la création d’effets 
4.4.5. Equilibrer l’expression de la forme, de la surface et de 
la couleur 
4.5.1. Identifier les principaux éléments de la communication 
visuelle 
4.5.2. Déterminer l’organisation de la lecture des éléments 
(chemin de lecture) 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
8.4. Réaliser une enseigne, un panneau publicitaire, une 
vitrine, une décoration publicitaire 
8.15. Choisir les matériaux 
8.18. Effectuer des recherches relatives à la thématique 
retenue 
8.18.1. Distinguer les tendances de la mode 
8.18.2. Associer aux tendances de la mode divers matériaux 
et accessoires signifiants 
8.18.3. Réaliser les effets psychologiques demandés par le 
client en utilisant les couleurs, les styles graphiques et les 
lettrages adéquats en fonction de la luminosité 
8.19. Sélectionner et/ou réaliser des accessoires.  Implanter 
les composants de la vitrine, du présentoir et/ou de l’étalage 
8.19.1. Appliquer des techniques publicitaires pour réaliser 
des présentoirs, des vitrines, des maquettes de stand, etc. 
 

Situation professeur 
- Contexte : boxes d’étalages 
- Nombre d’élèves : 14 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : documents étalages printemps… 
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 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation 
d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Perspective 
- Ellipses 
- Les constructions 
- Proportions des objets 
- Atmosphère du croquis 
 

- Justesse des fuyantes, points de fuite 
- Bonnes ouvertures d’ellipses, 
justesse du tracé 
- Utilisation de l’ 
- Justesse dans le rapport des 
proportions 
 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ………………………… 
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Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 6ème 
Planification : décembre 

Titre de la situation : 
Réalisation d’un T-shirt d’artiste pour 
un Musée 

Situation d’apprentissage ou d’intégration en sérigraphie 

 
 
Macrocompétence 
Assurer un produit fini dans le domaine de la sérigraphie 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : notion de base de graphisme et d’analyse d’image 
Produit attendu : 1 T-shirt imprimé, emballé pour un Musée 
Délais : 12 x 50’ 
Contraintes : 3 éléments, 1 pictogramme évoquant l’artiste, un texte, de la matière pour animer et lier 
 
Matériel et matériaux 
- Documents sur l’artiste 
- Matériel de recherche dessin, photocopieuses 
- Matériel de base de seri 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
3.2. Concevoir des images originales et/ou adapter des 
images existantes 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
6.3. Choisir son outillage 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
7.1. Veiller à sa sécurité et à la sécurité des travailleurs 
7.2. Trier et évacuer les déchets et matières toxiques 
8.6. Organiser l’atelier (espace, matériel) 
8.7. Préparer, installer (forme imprimante, matériel 
d’impression).  Imprimer, assurer les finitions. 
8.8. Assurer la maintenance du matériel 
 

Situation professeur 
- Contexte : atelier de seri 
- Nombre d’élèves : 12 maximum 

 
- Forme : Travail individuel 
- Outil prof. : commande, gabarit 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Respect des contraintes 
- Couleurs 
- Technique 
- Aperçu final 
 

- 1 picto, 1 texte, + matière 
- 2 couleurs 
- Soin - impeccable 
- Originalité de la présentation 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ………………………… 

 



 

Assistant(e)au métier de la publicité – 3ème degré Professionnel - D/2005/7362/3/8 77 

 
Option : assistant  aux métiers de la 
publicité.  Année : 5ème 
Planification : octobre 

Titre de la situation : 
Recherche et analyse de site web sur un sujet imposé : 
peintre ou graphisme 

Situation d’apprentissage en sérigraphie 

 
 Découverte, initiation       Essais professionnels       X Réalisation professionnelle 

 
Macrocompétence 
Mener une recherche personnelle sur internet et produire un 
document de présentation critique des résultats 

Eléments relatifs à la situation 
Prérequis : Connaissance de base de recherche sur le web (moteurs de recherches…), traitement de texte 
Produit attendu : Trois feuilles dactylographiées reprenant une critique de site par feuille : nom et adresse du site, type de 
site (scientifique, commercial, perso., officiel, etc.), analyse du contenu, qualité des illustrations disponibles, présence de 
liens vers d’autres sites / bibliographie, présentation générale, facilité de navigation, justification du choix, éventuellement 
capture d’écran. 
Délais : 2 x 50’ 
 
Matériel et matériaux 
- Ordinateur connecté à l’internet et logiciel Word 
- Modèle vierge à compléter 
 

Compétences mobilisées 
1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
1.4. 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les 
fournisseurs 
6.2.  
8.18. effectuer des recherches relatives à la thématique 
retenue 
 

Situation professeur 
- Contexte : local info 
- Nombre d’élèves : 12  

 
- Forme : Travail individuel (évent. par deux) 
- Outil prof. : modèle word vierge à compléter par les 
élèves + deux exemples complétés. 

 Evaluation 
 Critères Indicateurs Maîtrise 

(oui ou non) 
 
Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 
 
   OUI    NON 

- Qualité des choix 
- Qualité de la critique 
- Justification des choix 
- Respect des consignes / organisation 
 

- Présence d’au moins un site faisant 
référence (autorité) sur la matière 
- Quantité et qualité du contenu 
- Objectivité, présence de 
comparaisons 
- Cohérence entre le contenu et la 
grille 
 

- ………………………… 
- ………………………… 
- ………………………… 
- ……………………….... 
- ………………………… 
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Situation d’intégration finale 6ème 
 

Ensemble articulé des compétences 
Produire à l’échelle des projets graphiques en fonction d’un thème et d’une finalité 

Développer des attitudes professionnelles 

 

 

Compétences disciplinaires spécifiques exercées 

1.1. Recueillir et analyser les données d'une commande 
1.4. Identifier le contexte de la commande de communication 
3.1. Dessiner des avant-projets de signes graphiques 
3.2. Concevoir des images originales et/ou adapter des images existantes 
4.4. Sélectionner et agencer les couleurs 
4.5. Assembler les composants des avant-projets 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les fournisseurs 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
4.4. Sélectionner et agencer les couleurs 
4.5. Assembler les composants des avant-projets 
6.1. Communiquer avec la hiérarchie, les clients, les fournisseurs 
6.6. Développer des attitudes professionnelles 
8.1. Produire, à l’échelle, les projets graphiques retenus, en fonction de la finalité du travail 
8.15. Choisir les matériaux 
8.16. Réaliser les calibres cotés (patrons) à l’échelle 1 x 1.  Assurer la production (petites séries) et les finitions 
8.18. Effectuer des recherches relatives à la thématique retenue
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Choix de la situation : contexte et finalité 
Une entreprise lance une nouvelle marque de jus de fruits en tétrapack : elle fait appel à tes compétences pour une « mini campagne promotionnelle ». 

Production attendue : elle te demande de concevoir et de réaliser : 

- le conditionnement (packaging) d’un litre de jus 
- la marque et le logo du nouveau produit 
- l’annonce presse 
- le présentoir 

Précision des consignes :  
Durée : d’avril à juin 
Matériel : utilisation du matériel habituel, l’élève se procure tout autre matériel nécessaire aux réalisations 
 
Ressources : L’élève dispose des fardes de cours. 
 
 
Procédure :  
Analyser : 

- analyser les données de la demande 
- se documenter : documents relatif à la concurrence (productions semblables), documents relatifs au sujet à traiter (fruit, jus, verre, ambiance 

colorée, …), documents relatifs à la typographie, à la mise en page, ou tout autre document nécessaire. 
 
Mener une démarche de recherche : 

- avant-projets : rechercher et sélectionner les composants nécessaires aux avant-projets 
. Esquisser les croquis des différents éléments nécessaires à la composition : éléments concrets et éléments graphiques (évolution 

allant du croquis rapide (vision globale) à la schématisation,  au dessin en perspective, à la représentation plus au moins réaliste 
selon le style de la traduction graphique attendue. 

 
- Projet formel à l’échelle : assembler les composants des avant-projets : 

. Tracer le format à l’échelle (développement si 3D) 

. Intégrer textes et illustration dans le format 

. Esquisser des projets de mise en page en appliquant les règles relatives à l’organisation formelle. 
 

- Projets couleurs 
. Rechercher des harmonies : sélectionner et assembler les couleurs en fonction des effets psychologiques (ambiance) voulus 
. Traiter les rendus (ombre et lumière, contrastes, textures, matière). 
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- Présenter toutes les recherches dans une farde, les ordonner, indiquer des annotations. 
 
Mettre au net : produire la version papier ou numérisée du projet 

- Agrandir et effectuer la mise au net avec soin et précision dans le respect scrupuleux du projet. 
 
 
 

 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES RELATIVES A LA PRISE DE CONSCIENCE DE SON FONCTIONNEMENT : APPRENDRE A APPRENDRE 

Ce qui était difficile pour moi            ce qui était facile 

 

Ce que je dois améliorer 
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Evaluation 

 
Critères 
 
1. Conformité : la demande est-elle 

respectée ?  Les sont-elles respectées ? 
 
 
2. Cohérence 
 
 
3. Langage plastique. Observer,  
reproduire, composer, exprimer 
 
 
 
4. Précision 
 
 
 
5. Soin 
 
 
 
6. Autonomie 
 

Indicateurs 
 
Les 4 productions sont réalisées 
La farde est fournie et ordonnée 
 
 
 
Les étapes logiques sont respectées, la production finale est en 
concordance avec les recherches 
 
Les éléments de la réalité sont représentés objectivement 
La composition formelle est équilibrée 
La composition colorée est harmonieuse 
La typographie est harmonieuse 
 
Gestes techniques précis, respect du projet sélectionné (formes, 
couleurs), respect de la charte graphique 
 
 
 
 
 
 
Gestion du temps 
Prise en charge du matériel 
Organisation de l’espace de travail 
 
 
 
 

Eval. élève Eval. Prof. 
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- Une seconde peau, Claude Fauque et Sophie Brame, fibres et textiles 
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- Couleurs, Anne Varichon, pigments et teintures dans les mains des peuples, 
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Perousseaux éditeur 
- Les polices de caractères, Sean Cavanangh, Studiographique 
- Les sens du visuel, P.Lewandowsky-F.Zeischegg, Ed. Bloc notes publishing, 

Collect. “Les guides du design numérique” 
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Erasme 
- AMEY, Claude , 25 tableaux modernes expliqués, Marabout,1994. 

- Art, image, histoire ... Autour du personnage.  Actes de colloque, Clermont-
Ferrand : CRDP d'Auvergne, 2002. 

 Introduire l'image et spécifiquement l'œuvre d'art dans l'enseignement 
oblige à prendre en compte des difficultés spécifiques. L'image est pour 
tous vecteur de culture et d'éducation citoyenne. Elle est langage aussi. Ce 
colloque a pour objectif, d'une part une approche des possibilités de mise 
en œuvre dans l'enseignement de l'histoire. Autour du thème du 
personnage, des interventions d'historiens, historiens de l'art, littéraires, 
théoriciens de l'art, plasticiens, géographes, linguistes ... permettront une 
approche croisée de cette complexité. Niveau : Collège - Lycée 
d'enseignement général et technologique. 

- Avoir l’œil : une nouvelle rubrique dans ARGOS, n° 17, juin 1996, p. 33-36. 

 Analyse critique de l’image de l’adolescent utilisé par La Cinquième 
dans les spots publicitaires de lancement de ses programmes.  Accroches, 
jeux de mots, etc.   
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- COCULA, Bernard et PEYROUTET, Claude, Sémantique de l’image.  Pour 
une approche méthodique des messages visuels  (= Collection  G. Belloc), 
Paris, Delgrave, 1986. 

- DAUTUN, Jean-Pierre, 10 modèles d'analyse de l'image, Marabout, 1995. 

- FOZZA, Jean-Claude, GARAT, Anne-Marie et PARFAIT, Françoise, Petite 
fabrique de l'image, nouvelle édition en couleurs, Paris, Magnard, 2003. 

 Avec une iconographie et des chapitres nouveaux sur les mutations 
contemporaines de l'image, cette 2e édition expose les éléments 
fondamentaux d'une culture de l'image, en privilégiant sa dimension 
esthétique et son lien avec la littérature. Elle apporte des connaissances et 
propose des pratiques adaptables à tous niveaux et toutes disciplines, 
développant l'aptitude à l'expression et à la création. Niveau : Formation 
des professeurs des écoles - Formation des professeurs des lycées et 
collèges - Collège - École primaire - Enseignement supérieur - Lycée 
agricole - Lycée d'enseignement général et technologique - Lycée 
professionnel - Lycée professionnel agricole. 

- FERRIER, Jean –Louis, Les aventures du regard. Une brève histoire de l’art 
en 30 tableaux de la renaissance à nos jours, Paris, Lattès ,1996. 

- FRONTISI, Claude, Histoire visuelle de l’art, Paris, Larousse, 2001. 

- GIRARD, Francine, Apprécier l’œuvre d’art. Un guide, s.l., Les éditions de 
l’homme, 1995. 

- GERVEREAU, Laurent, Voir, comprendre, analyser les images (= Guides 
Repères), Paris, La découverte, 1997. 

 L'ouvrage traite des types variés d’images, de l’iconographie 
scientifique, artistique, de propagande, de technique … avec exemples et 
conseils.  Historique des méthodes (art, histoire, sémiologie). 

- GIUSTINIANI, Jean-Claude, I comme image, CRDP DE DIJON, 1990, 1 
cassette (19 min). 

 Une séquence pédagogique où les élèves sont confrontés à la lecture et 
la production de sens dans l'image. L'importance des médias et des 
différentes situations de communication dans la constitution de 
l'expérience personnelle. 

- HUSSON, Jean-Marie, Enseigner l'image, réflexions sur les enjeux et les 
méthodes de la communication pédagogique, CRDP de Poitou-Charentes, 
2003. 

 Comment enseigner l'image, tel est le propos de cet ouvrage. Il est le 
fruit des recherches et des expérimentations sur le terrain d'un enseignant 
d'éducation artistique/arts appliqués en lycée professionnel. 

- JOLY, Martine, Introduction à l’analyse de l’image  (= Collection 128, 44), 
Paris, Nathan, 1993. 
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- Leçon d’images, dans ARGOS, n° 19, juin 1997, p. 32-34. 

 Les constantes de la lecture de l’image repose sur l’icône de 
classification des signes de Charles Peirce.  Les liens de l’image avec le 
récit sont une base de travail pédagogique. 

- LANEYRIE-DAGEN, Nadeije, Lire la peinture dans l’intimité des œuvres, 
Paris, Larousse, 2002. 

- LELIEVRE-CROSSON, Elisabeth, Comprendre la peinture (= Les essentiels 
Milan, 128), Toulouse, éditions Milan, 1999. 

- Les images résistent, l'école aussi, dans ARGOS, n° 21, avril 1998, p.35-56. 

 Regards sur les images. Leurs enjeux (artistiques, psychanalytiques, 
commerciaux, politiques...). Nécessité et objectifs d'un apprentissage de la 
lecture et de la création d'images. Propositions méthodologiques. Les 
images comme outil d'enseignement : les différentes approches 
(photographie, informatique, calligrammes, vidéothèque, iconothèque...). 

- LOESEL, Bernard, Approche de l'image avec les élèves en difficulté, CRDP 
DE LA SEINE-MARITIME, 1997. 

 Des enseignants de Français, d'arts plastiques, de mathématiques et 
d'EPS proposent un programme pédagogique où l'exploitation de l'image 
et du son vise au développement de l'attention. 

- Pistes pour l’analyse de la lecture d’images, sur http://www.laligue-
alpesdusud.org/html/activites/fraternel2003/f2003_analyse.html 

 Démarche pratique d’analyse d’images, 3 pp. 

- Quelques pistes d'approche des images de presse : pour former des lecteurs 
vigilants dans Inter CDI, n° 151, janvier 1998, p.13-18 

 Typologie des illustrations de presse. Analyse des différentes fonctions 
assignées à l'image.  Propositions de quelques activités pédagogiques 
autour de la lecture de l'image publicitaire et de ses codes. 

- Revue Inspiration, étalage 
- Revue Style guide, étalage 
- Revue Mensuelle, Création numérique (+CD rom) 
- Revue Mensuelle, Arts Computer  (+CD rom) 
- Media marketing, magazine mensuel 
- Sites : WWW.planet_typographie.com 

WWW.synapse.fr.com/typographie 
WWW.piregwan.com 

- Se tenir au courant des nouvelles publications 
- … 


