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Ce programme respecte la nouvelle orthographe. 

 

 

 

 

« La photographie apparait dans la première moitié du XIXe siècle, mais il faudra 
attendre le XXe pour que se concrétise son potentiel révolutionnaire avec la 
reproductibilité de l’impression. Il y a tout lieu de considérer la photographie 
d’abord comme une industrie tant la production aura été massive et décisive pour 
toutes les industries. Comme le faisait remarquer Herbert Marshall McLuhan*, 
chaque médium accouche d’une nouvelle civilisation. Moins qu’un art, la 
photographie est bien plus que cela : un régime esthétique qui change le monde ! 
Dans le même mouvement, elle a aussi grandement contribué à l’explosion du 
système des Beaux-Arts hérité des siècles antérieurs. » 

 

 

 

 
*  Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) est Canadien, éducateur, philosophe, sociologue, 

professeur de littérature anglaise et théoricien de la communication. Il est l'un des fondateurs 
des études contemporaines sur les médias. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1911�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980�
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducateur�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_anglaise�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication�
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia�
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1. 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 eenn  ffiixxaanntt,,  ppaarr  lleess  vvooiieess  dd’’uunn  ddééccrreett, 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 AGERS de la Communauté française (http://www.agers.cfwb.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 maitriser 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 
(intercaractères), 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 maitriser les savoirs définis 
dans le Profil de Formation. 

http://www.agers.cfwb.be)/�
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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 le document « Mission de l’École Chrétienne »(1) et dans le Projet 
pédagogique de la FESeC(2

                                                      

1  LICAP, 1995. 

). 

2  FESeC, décembre 1997. 
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2. Grille-horaire 

 5e année 
(périodes) 

 6e année 
(périodes) 

Laboratoire de photographie 10 10 

Studio 2 à 6 2 à 6 

Reportage 2 à 4 2 à 4 

Recherches artistiques  2 à 4 2 à 4 

Technologies 2 2 

Traitement de l’image numérique 2 0 

Montage vidéo (légère) 0 2 

Esthétique : art visuel 1 1 

Histoire de l’art et de la photo 1 1 

Connaissance de Gestion3 2  2 

 18 18 

Au choix de l’établissement : des périodes de renforcement peuvent être organisées. 

 

                                                      
3  Programme spécifique « Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35. 

http://admin.segec.be/documents/4385.pdf�
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3. Le métier 

Confronté à une profonde modification du marché de l’image (développement important 
de la prise de vue amateur tant en photo qu’en vidéo, modification des modes de 
commercialisation des équipements, consommables, développement et tirage), le métier 
s’installe dans une dynamique de spécialisation qui exige des professionnels des 
compétences plus diversifiées aux plans technique, culturel et commercial. 

Les professionnels se répartissent :  

 dans les laboratoires de façonnage (gros laboratoires et « mini-labs » numériques) ; 
 dans les laboratoires professionnels ; 
 dans les services photographiques intégrés aux administrations, aux grosses 

entreprises, aux services de la recherche, de la santé, etc. ; 
 dans les services de presse et de l’audiovisuel ; 
 dans les agences publicitaires ; 
 dans les studios de prises de vues professionnels ; 
 dans des petites structures indépendantes de publicité, de reportage et de l’édition ; 
 etc. 

Le technicien de la photographie a une compétence globale qui l’autorise : 

 à effectuer des prises de vues fixes ou animées limitées aux possibilités de 
l’appareil photographique et/ou de la caméra vidéo légère (par caméra vidéo 
légère, il faut entendre un outil grand public) ; 

 à corriger et modifier les épreuves à l’aide de l’outil informatique (logiciels 
spécifiques), les mettre occasionnellement en page ; 

 à mettre les captures sur supports divers (numériques, l’internet), les développer 
et les tirer sur papier, etc. ; 

 à monter et sonoriser occasionnellement un diaporama, un vidéogramme de 
courte durée ; 

 à assurer des travaux de maintenance de premier niveau ; 
 à commercialiser des équipements, consommables et services. 

Le profil ci-dessous décrit encore les procédés utilisés dans le domaine de l’argentique ; 
peu de photographes y font encore recours en en faisant leur spécialité pour des raisons 
esthétiques de rendu différent ; il va sans dire que le photographe actuel utilise presque 
exclusivement les procédés numériques associés au traitement informatique.  

En outre, des compétences de gestion sont indispensables pour le photographe 
indépendant3. 
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4. Les étapes de l’écriture du programme 

Définition du Profil de Qualification 
Le Profil de Qualification est un référentiel qui décrit les fonctions, les activités et les 
compétences exercées par le technicien de la photographie. 

Une fonction correspond à une tâche qui assure un certain type de résultat. 

Une activité est l’opération par laquelle le technicien de la photographie réalise une partie 
d’une fonction. 

Une compétence est l’aptitude requise pour réaliser certaines tâches. 

Définition du Profil de Formation 
Le Profil de Formation est le référentiel qui présente l’ensemble des compétences à 
acquérir en vue de l’obtention du certificat de qualification (CQ6). 

Il est évident qu’au terme de sa formation l’élève ne pourra maitriser toutes les 
compétences du Profil de Qualification. 

Les compétences du Profil de Formation ont été classées de la manière suivante : 

CM (compétences à maitriser) ; elles sont à maitriser en fin de formation. 

CEF (compétences à exercer) ; elles peuvent être exercées en cours de formation, mais 
la maitrise ne peut être certifiée qu’à l’issue d’une formation ultérieure à la 
formation CQ6. 

CEP (compétences à exercer) ; elles peuvent également être exercées au cours de la 
formation, mais la maitrise ne pourra être acquise qu’à travers l’activité 
professionnelle elle-même. 
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Procédure utilisée dans l’écriture du programme 
Le programme de l’option groupée du technicien de la photographie constitue donc la 
troisième étape des travaux de la Commission Communautaire des Professions et des 
Qualifications (CCPQ). Il vient après le Profil de Formation qui lui-même découle du 
Profil de Qualification. 

Le programme reprend systématiquement les compétences à maitriser et à exercer (CM et 
CEF/CEP). 

Elles ont été redistribuées sous les différents cours de l’option groupée. Il est important 
de signaler que les différents cours de l’option groupée contribuent ensemble à former le 
technicien de la photographie et que le travail en studio et en atelier intègre les notions 
apprises dans les cours théoriques. 

Les situations professionnellement significatives (SiPS) sont extraites de l’outil 
interréseau basé sur le Profil de Formation approuvé par le Parlement de la Communauté 
française le 30 mars 2011. 

Le programme répond à des objectifs généraux correspondant aux fonctions 
du Profil de Formation (M.B. du 12.09.2000). 

FONCTION 1 Recevoir les commandes de prises de vues. 

FONCTION 2 Préparer les prises de vues. 

FONCTION 3 Effectuer des prises de vues. 

FONCTION 4 Fournir les épreuves réalisées et corrigées sur un support. 

FONCTION 5 Assurer la maintenance de premier niveau. 

FONCTION 6 Appliquer les règles de sécurité, d’hygiène, et de protection de l’environnement. 

FONCTION 7 Assurer la commercialisation des appareils, des produits, des services. 

FONCTION 8 S’intégrer dans le milieu professionnel, échanger des informations. 

Le technicien/la technicienne de la photographie a une compétence globale qui 
l’autorise : 

 à effectuer des prises de vues fixes ou animées limitées aux possibilités de 
l’appareil photographique et/ou de la caméra vidéo légère (par caméra vidéo légère, 
il faut entendre un outil grand public) ; 

 à corriger et modifier les épreuves à l’aide de l’outil informatique (logiciels 
spécifiques), les mettre occasionnellement en page ; 

 à mettre les captures sur supports divers (numériques, l’internet), les développer et 
les tirer sur papier ; 

 à monter et sonoriser occasionnellement un diaporama, un vidéogramme de courte 
durée ; 

 à assurer des travaux de maintenance de premier niveau ; 
 à commercialiser des équipements, consommables et services. 
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Le programme répond aussi à des objectifs spécifiques. 

L’élève sera capable de (d’) : 

 apprendre à se situer par rapport à : 
- lui-même (se découvrir, s’épanouir, s’exprimer, devenir autonome, avoir le plaisir 

de vivre) ; 
- la société (s’intégrer, communiquer, prendre ses responsabilités, avoir un sens 

critique) ; 
- son travail : 
 développer une perception esthétique, 
 s’approprier des moyens d’action, 
 acquérir des moyens techniques, 
 développer des capacités d’expression, 
 évaluer une production ; 

 développer la curiosité intellectuelle et la volonté continue d’apprendre ; 
 prendre appui sur le contact avec des œuvres considérées comme majeures pour la 

culture historique et contemporaine ; 
 évaluer ses compétences, savoir-faire et savoirs pour s’orienter judicieusement 

dans les filières de l’enseignement supérieur universitaire, non universitaire ou 
dans la vie professionnelle. 

REMARQUE SUR L’ÉMERGENCE DE L’IMAGE 

Le travail du photographe obéit à l’intention de produire des images qui doivent être en 
adéquation avec la représentation de départ. 

La figuration imagée s’effectue progressivement, mais elle est soumise à des contraintes 
matérielles qui font qu’elle n’est jamais ce que s’était figuré l’étudiant en photographie. 

L’image est ce qui est donné à voir dans l’apparence entre le figuré et le désir, entre le 
sujet et l’imaginaire, entre les opérations et le geste c’est-à-dire l’acte photographique. 

« Je ne photographie pas la danseuse, mais la danse, pas l’oiseau, mais le vol, 
pas le cheval, mais la course. » André Naggar4
 

*. 

Tout l’art de Naggar consiste à faire des tableaux avec un appareil 
photographique. Là où la peinture utilise habituellement un pinceau et de la 
peinture, Naggar emploie « sa boite à images ». Il s’agit pour lui de rendre 
évident le sentiment de beauté et de joie ressenti face au spectacle émouvant 
qu’il photographie. 

                                                      

4  André Naggar est né le 21 juin 1922 à Alexandrie en Égypte. Il expose à New York, au Centre 
Pompidou, au Musée Courbet à Ornans, à la Bibliothèque Nationale à Paris. 
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5. Approche méthodologique 

Les cours de l’option groupée doivent se concevoir en interaction. 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 ses facultés créatrices. 

Il est important de choisir des activités en rapport étroit 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 technologie doit se concevoir en étroite collaboration avec les autres cours de 
l’option. Cette collaboration nécessaire entre les professeurs ne peut se développer que 
dans des projets interdisciplinaires.  

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. 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. 

L'élève « en recherche » 
Il doit acquérir : 

 une documentation plastique et culturelle ; 
 une documentation technique ; 
 une documentation professionnelle. 
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Il importe que l'élève ait accès à une documentation multiple, culturelle, professionnelle 
et technique ainsi qu'à un matériel informatique performant. Cela permet d'illustrer les 
cours, d'éveiller la curiosité professionnelle, de le préparer à s'adapter à l'évolution 
technique et de favoriser sa capacité d'apprendre, de s'informer, de se documenter de 
façon autonome. 

L'élève « qualifié » 
L'élève doit être placé dans des situations lui permettant de faire la preuve qu'il maitrise 
un maximum de compétences (maitriser une compétence, c'est maitriser à la fois des 
savoirs, savoir-faire, des savoir-être, dans une situation donnée). 

C'est une démarche globale où la somme des maitrises partielles ne garantit pas la 
maitrise de tout. 

Les documents de référence 
1. Décret participant à la revalorisation de l'enseignement qualifiant. 
2. Les profils de formation. 
3. Les programmes des études. 
4. Les outils interréseaux (OE). 

La qualification 
Les 6 points forts du décret du 26 mars 2009. 

 Pour toutes les années sanctionnées par un certificat de qualification en lien 
avec un Profil de Formation. 

 Le conseil de classe délibère de la réussite de l’année en tenant compte des 
compétences de la formation commune et de l’ensemble de la formation 
qualifiante. 

 Les épreuves qui vérifient les compétences de la formation qualifiante sont 
désormais les mêmes pour le jury qui décerne le CQ6 et pour le conseil de 
classe qui délivre le CESS. 

 Ces épreuves sont obligatoires. 

 Les épreuves sont multiples, organisables au cours des 5e et 6e années, elles 
doivent couvrir l’ensemble des compétences du Profil de Formation (PF), elles 
doivent permettre de vérifier la capacité de l’élève de mobiliser les 
compétences acquises par des épreuves intégrées professionnellement 
significatives (SiPS) et/ou la réalisation d’un travail. 

 Le gouvernement approuve le schéma de passation des épreuves pour tout PO 
qui en fait la demande, soit individuellement, soit sur proposition de sa 
fédération (FESeC), il devient « référent » pour l’inspection. 
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La planification du dispositif de qualification 
Les épreuves de qualification se construisent en équipe : option groupée (OG) et 
formation commune (FC). Lors de l’élaboration des épreuves, il est important de tenir 
compte des éléments suivants : 

 les cours OB et FC impliqués dans le processus ; 
 les compétences disciplinaires et communes qui doivent être maitrisées ; 
 les compétences exercées durant les apprentissages ; 
 l’approche choisie pour exploiter les situations professionnelles ; 
 la mise en place d’activités de remédiation après chaque évaluation. 

L’ordre des épreuves reflète le degré de difficulté correspondant aux deux années de 
formation. 

Le dispositif permet à l’élève de corriger les éventuelles lacunes constatées durant les 
épreuves précédentes et de prouver sa maitrise de toutes les compétences du programme. 

L’équipe 
 Planifie le nombre d’épreuves et élabore les épreuves certificatives (situations 

professionnellement significatives) en 5e  et/ou en 6e. 
 Détermine les conditions de réussite par épreuve et pour l’ensemble des épreuves 

(grilles d’évaluation avec critères identiques, indicateurs adaptés aux situations). 
 Détermine le type et le nombre de situations interdisciplinaires formatives pour 

préparer les élèves aux épreuves de qualification (grilles d’évaluation avec 
critères identiques, indicateurs adaptés aux situations). 

 Détermine le type et le contenu d’un « BOOK » professionnel. 
 Propose à sa direction des membres de jury potentiellement disponibles pour 

l’assister dans l’évaluation de chaque épreuve (professionnels en activité). 

Le professeur 
 Planifie les savoirs, les apprentissages en fonction des épreuves certificatives 

prévues par l’équipe (travaux individuels, de groupe, expérimentations, 
recherche, en centre de compétences, par des visites d’expositions, des 
stages, …). 

 Permet à l’élève d’évaluer ses compétences dans une approche constructive 
(l’élève peut mesurer le chemin parcouru et celui restant à parcourir). 
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6. Le Profil de Formation 

 

FONCTION 1 RECEVOIR DES COMMANDES DE PRISES DE VUES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

1.1. Analyser les données d’une 
commande ou d’un cahier de 
charges. 

1.1.1. Cerner et hiérarchiser les éléments constitutifs d’une commande : produit(s) à 
réaliser, destination, objectif(s) poursuivi(s), intention(s) à exprimer, 
contraintes à respecter (contraintes techniques, esthétiques, financières, 
temporelles). 

CM Dans des situations simulées et à partir : 

 d’un bon de commande et/ou d’un cahier de charges concernant 
une production à réaliser, 

 des documents professionnels utiles, 
l’apprenant(e) fait au moins deux propositions de réponses à une 
commande.  
Les éléments de la commande et les contraintes sont clairement 
identifiés. 

1.1.2. Évaluer la faisabilité technique de la commande : équipements et accessoires 
nécessaires, processus et procédés (prise de vue, laboratoire), quantités, normes 
de qualité.  

CM L’analyse de la faisabilité (technique et esthétique) est pertinente tant 
en ce qui concerne la prise de vue que le travail en laboratoire. 

1.1.3. Rechercher toutes les informations complémentaires nécessaires (catalogues 
des fournisseurs, sous-traitants, banques de données, revues professionnelles, 
ouvrages de référence, location d’équipements, casting, prix, etc.) 

CM Dans une documentation professionnelle, l’apprenant(e) trouve 
rapidement les informations pertinentes relatives à une production à 
réaliser. 
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FONCTION 1 RECEVOIR DES COMMANDES DE PRISES DE VUES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

1.2. Faire une offre au client (prix 
et délais). 

1.2.1. Calculer les différentes composantes du cout d’une commande (main d’œuvre, 
consommables, matériels et équipements, déplacements, décors, locations, 
casting, sous-traitance, copies, droits d’auteur, etc.). 

CM À partir d’une documentation professionnelle, l'apprenant(e) devra être 
capable de réaliser, par poste, l'estimation du cout de la réalisation d'un 
travail photographique. 

1.2.2. Établir le prix de revient d’une commande. CM À partir d’une documentation professionnelle, l’apprenant(e) est en 
mesure de fournir le cout détaillé d’une commande photographique. 

1.2.3. Éventuellement, proposer au client des options alternatives moins couteuses. CM L’apprenant(e), grâce à ses connaissances et à son esprit d’analyse, 
peut proposer des variantes de travail moins couteuses. 

1.2.4. Présenter et argumenter diverses options possibles en réponse à la commande 
soit en adaptant des solutions déjà expérimentées, soit en testant des réponses 
nouvelles. 

CM L'apprenant(e) propose plusieurs projets et solutions relatifs au travail 
demandé 
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FONCTION 2 PRÉPARER LES PRISES DE VUES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

2.1. Établir un croquis 
prévisionnel ou un story-
board ou en tenir compte s’il 
accompagne la commande. 

2.1.1 Traduire les options relatives : 

 aux procédures et procédés, 
 à la composition et à la mise en situation, 
 aux techniques (matériel, éclairage). 

CM L’évaluation prend en compte : 

 la capacité de l’apprenant(e) à expliquer et à justifier (par écrit, 
oralement, graphiquement) ses propositions de manière claire 
pour le client et/ou pour l’équipe technique ; 

 la précision des procédures et procédés retenus pour valoriser 
une solution standardisée ou nouvelle. 

2.1.2. Tenir à jour un fichier d’informations relatives à des commandes antérieures 
avec mention des différences du réalisé par rapport au prévisionnel. 

CEP Cf. Programme 

2.2. Définir les moyens et les 
techniques susceptibles 
d’exprimer les intentions du 
client et de répondre à ses 
attentes. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

2.2.1. Choisir le matériel de prises de vues adéquat. CM À partir : 

 d’un cahier de charges précisant une commande, 
 d’une documentation (objets, photos, reproductions, imprimés 

photocopiés). 
2.2.2. Choisir un style de composition, en combinant les propriétés expressives et 

esthétiques des composants (formes, volumes, couleurs, matières, 
environnement) en fonction du sujet. 

CM L’apprenant(e) effectue des recherches de composition, 
d’éclairage, de mise en forme. 

L’évaluation prend en compte : 

 le respect du cahier des charges, 
 la pertinence des choix techniques et esthétiques, 
 la combinaison des propriétés des composants (formes, 

volumes, couleurs, matières, éclairages, environnement), 
 la faisabilité du(des) projet(s), 
 la lisibilité et l’expressivité des propositions. 

2.2.3. Choisir un cadrage. CM L’apprenant(e) se positionne (point de vue) par rapport au sujet à 
photographier, est capable de choisir un objectif et réaliser un 
cadrage en portrait ou paysage. 

Mise en page à la française ou à l’italienne. 

2.2.4. Proposer un type d’éclairage. CM L'apprenant(e) applique et construit un type de lumière en 
fonction du caractère du sujet à photographier. 

http://admin.segec.be/documents/4385.pdf�
http://admin.segec.be/documents/4385.pdf�
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FONCTION 2 PRÉPARER LES PRISES DE VUES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

2.3. S’intégrer dans ou diriger des 
équipes de professionnels 
(stylistes, décorateurs, 
photographes, mannequins, 
techniciens, etc.). 

2.3.1. Communiquer (par écrit, oralement, graphiquement) d’une manière claire pour 
l’équipe. 

CEP  

2.3.2. Traduire sa méthode de travail et ses intentions de manière précise. CEP  

2.4. Rassembler l’ensemble des 
éléments nécessaires à la 
réalisation, en planifiant leur 
mise en place. 

2.4.1. Choisir un mode opératoire (processus, procédés, matériels, implantation). CM L’apprenant(e) 

 interprète correctement les informations techniques des 
constructeurs ; 

 recherche des informations et des documentations. 
2.4.2. Identifier les caractéristiques des matériels et consommables éventuels, 

disponibles sur le marché. 
CM L’apprenant(e) respecte les caractéristiques spécifiques des 

matériels et équipements. 

2.5. Réaliser un décor courant en 
mettant en œuvre des 
matériaux et produits 
traditionnels. 

2.5.1. Identifier et respecter les dimensions relatives (sujet, fond, éloignement). CM Dans le cadre d’une prise de vue et à partir  

 d’une commande et d’un cahier de charges, 
 d’une documentation sur les matériaux et produits disponibles, 

l’apprenant(e) réalise un décor : 
- dans le respect des règles de composition, 
- dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, 
- conforme à la commande et au budget alloué. 
- en développant son originalité quant aux moyens utilisés. 

L’évaluation prendra aussi en compte l’originalité de la 
proposition. 

2.5.2. Identifier et respecter les associations de couleurs et de densités différentes. CM L'apprenant(e) porte un regard analytique sur le sujet à 
photographier en tenant compte du chromatisme et des valeurs. 

L’apprenant(e) connait et respecte : 

 couleurs primaires, secondaires, complémentaires ; 
 synthèse additive et soustractive ; 
 les trois caractéristiques fondamentales de la couleur 

(contraste, luminosité, saturation). 
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FONCTION 3 EFFECTUER DES PRISES DE VUES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

3.1. Utiliser le matériel de prises 
de vues. 

3.1.1. Choisir, suivant le type d’appareil sélectionné, le support d’enregistrement 
adéquat en tenant compte de la quantité et de la qualité demandées. 

CM En se référant aux cours théoriques et à des fiches techniques, 
l'apprenant(e) est capable de choisir l'appareil de prise de vue en 
fonction du type d'image à fournir. 

L'apprenant(e) est capable de choisir le support d’enregistrement 
des données adéquat. 

3.1.2. Résoudre des problèmes concrets d’optique et de photométrie relatifs : 

 aux caractéristiques des lentilles et aux types d’objectifs ; 
 à la netteté, à la profondeur de champ et à l’hyperfocale ; 
 aux aberrations chromatiques et géométriques ; 
 aux caractéristiques de la lumière et à ses manipulations.  

CM En se référant aux notions théoriques d’optique appliquée aux 
lentilles et aux objectifs, l’apprenant(e) : 

 connait les caractéristiques des lentilles et les types 
d’objectifs ; 

 résout des problèmes relatifs à la netteté, à la profondeur de 
champ et à l’hyperfocale ; aux aberrations chromatiques et 
géométriques. 

En se référant aux notions théoriques de photométrie et de 
sensitométrie, il/elle est capable : 

 de résoudre des problèmes concrets liés aux caractéristiques 
de la lumière et à ses manipulations, 

 de choisir un type d’objectif adapté au travail à réaliser,  
 d’interpréter les données fournies par les appareils de 

mesures. 
3.1.3. Exploiter les fonctions et les possibilités des matériels photo et vidéo suivants : 

 types d’appareils ; 
 standards, formats, résolutions ; 
 systèmes de mise au point ; 
 objectifs ; 
 appareils de mesures et de contrôles ;  
 photographie générale, photomacrographie. 

CM À partir de modes d’emploi et de fiches techniques, 
l’apprenant(e) est capable d’ : 

 exploiter les fonctions spécifiques des différents matériels, 
 évaluer les possibilités et les limites des différents matériels 

pour la réalisation d’un travail. 



 

24  FESeC - Technicien/Technicienne en photographie - D3TQ - 2012/3/07 

 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS de MAITRISE 

3.2. Utiliser les matériels 
d’éclairage. 

3.2.1. Identifier et exploiter les fonctions et les possibilités des différents types de 
lumières. 

CM À partir de modes d’emploi et de fiches techniques, 
l’apprenant(e) est capable : 
 d’exploiter les fonctions spécifiques des différents matériels, 
 d’évaluer les possibilités et les limites des différents matériels 

pour la réalisation d’un travail, 
 d’utiliser adéquatement les filtres en fonction de l’effet à 

produire, 
 d’interpréter les mesures qualitatives et quantitatives des 

différentes sources. 
3.2.2. Identifier et exploiter les différents types de façonneurs. CM L'apprenant(e) utilise correctement les façonneurs en fonction 

des sujets à photographier. 
3.2.3. Identifier et exploiter les différents types de filtres. CM L'apprenant(e) est capable de choisir et d'utiliser judicieusement 

les gélatines de couleurs, les filtres divers en fonction de 
l'éclairage à réaliser. 

3.2.4. Interpréter les données des appareils de contrôle. CM L'apprenant(e) est capable, dans différentes situations de prises 
de vue, d'exposer correctement ses photographies. 

3.3. Appliquer les techniques 
de prise de vues 
photographiques. 

3.3.1. Identifier et appliquer les techniques et les figures de la rhétorique de l’image 
pour réaliser des photos : 

 de portraits, 
 de mode et/ou de personnages en situation, 
 de natures mortes et d’objets, 
 d’architecture et de décoration, 
 de reportages, 
 de publicité (avec ou sans maquette), 
 macro, 
 création et recherche. 

CM À partir d’un cahier des charges pour la réalisation d’une prise 
de vue avec ou sans élément humain, d’une liste d’accessoires 
mis à sa disposition (objets, fonds, éléments de décor), d’une 
liste des sources lumineuses disponibles, des fiches techniques 
et des quantités de surfaces sensibles pour l’appareil de prise de 
vue, l’apprenant(e) est capable : 
 de présenter un croquis prévisionnel, 
 d’effectuer la mise en place conformément à ce croquis 

prévisionnel, 

3.3.2. Contrôler les différentes composantes de la prise de vue (réglages, appareils et 
accessoires, direction de la lumière, positions relatives sujet/appareils, 
maquillage, spécificités des capteurs, etc.) 

CM  d’effectuer la prise de vue, 
 de rédiger une fiche technique destinée au laboratoire. 
L’évaluation prendra aussi en compte : 
 le respect du cahier de charges et la préparation de la prise de 

vue, 
 les qualités techniques du film obtenu, 
 le respect du temps imparti, 
 l’harmonie de la composition et de l’éclairage. 
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ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS de MAITRISE 

 3.3.3. Identifier et appliquer les techniques particulières pour effets spéciaux.  CM L'apprenant(e) est capable d'utiliser le matériau photographique 
en fonction du sens qu'il veut porter à sa réalisation. 

3.4. Apporter un « plus » à 
l’image par sa créativité, 
son sens esthétique, son 
sens critique. 

3.4.1. Tenir compte des grandes tendances de l’histoire de la photographie et des 
courants esthétiques en matière de composition de l’image. 

CM L’apprenant(e) est capable : 

 de faire une analyse critique d’un document photographique : 
netteté, densité, contraste, effets optiques et esthétiques, 
cadrage. 

3.4.2. Expérimenter de nouvelles techniques de travail, de nouveaux produits, de 
nouveaux concepts esthétiques. 

CM L’apprenant(e) est capable : 

 de proposer des corrections et/ou des modifications adéquates. 
3.5. Appliquer les techniques 

de prise de vues en vidéo 
légère. 

3.5.1. En appliquant la syntaxe de l’image vidéo, choisir un cadrage et appliquer les 
techniques de tournage. 

CM L'apprenant(e) est capable de réaliser ses prises de vues, de 
choisir les points de vue et les cadrages en fonction du plan de 
montage. 

3.5.2. Interpréter et appliquer les différentes techniques de prise de vues et de sons. CM L’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

3.5.3. Assembler différents plans. CM L'apprenant(e) est capable d'assembler des plans de façon 
cohérente avec un logiciel de base. 

3.5.4. Archiver les captures. CM L'apprenant(e) est capable de sauvegarder ses captures sur 
différents supports, de les nommer de façon adéquate et de le 
retrouver rapidement. 
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FONCTION 4 FOURNIR LES ÉPREUVES RÉALISÉES ET CORRIGÉES SUR UN SUPPORT 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

4.1. Développer les supports 
argentiques. 

4.1.1. Identifier les formats et types de films à développer. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.2. Sélectionner et utiliser les matériels et chimies nécessaires pour traiter les films 
et les surfaces sensibles. 

CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.3. Préparer les solutions pour les bains. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.4. Appliquer les notions fondamentales de densitométrie monochrome et de 
colorimétrie. 

CM En se référant à des notions théoriques, l’apprenant(e) est capable 
de résoudre des problèmes liés : 

 à l’exposition ; 
 aux émulsions négatives (variations des densités, contrastes) ; 
 à la sensibilité des films (ISO, DIN) ; 
 à la qualité des papiers (densités, grades) ; 
 à la sensibilité chromatique des émulsions NB ; 
 à la luminance énergétique ; 
 aux filtres colorés ; 
 aux synthèses trichromes ; 
 aux émulsions couleurs ; 
 au traitement des couleurs. 

Il/Elle est capable d’interpréter les données : 

 d’un densitomètre et d’un sensitomètre, 
 d’un diagramme de chromaticité. 

4.1.5. Appliquer une méthode d’analyse et de contrôle avant tirage. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.6. Utiliser le matériel de tirage. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.7. Présenter les épreuves en utilisant les accessoires de présentation. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 

4.1.8. Archiver les supports. CM Conformément à la remarque formulée dans la description du 
métier, l’apprenant(e) est initié(e) aux différentes techniques. 
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ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS de MAITRISE 

4.2. Utiliser l’outil 
informatique. 

4.2.1. Identifier et utiliser les éléments constitutifs d’une configuration micro-
informatique et des périphériques associés (architecture du poste de travail, 
interface graphique, échanges d’informations entre documents, liaisons en réseau, à 
l’internet). 

CM L'apprenant(e) est capable de nommer et de désigner les différents 
éléments constituant un poste de travail informatique. Il est 
capable de comprendre et d'utiliser le fonctionnement de l'outil 
informatique. 

4.2.2. Numériser les supports analogiques. CM L’apprenant(e) est capable de scanner une image. 

4.2.3. Améliorer les captures en mettant en œuvre les fonctions de logiciels 
professionnels :  

 logiciels de traitements d’images et un pilote de prise de vue, 
 gestion d’une chaine graphique calibrée de la prise de vue aux périphériques de 

sortie, 
 archivage des images en utilisant une méthode de travail (légendes pour la 

photothèque), 
un logiciel de mise en page. 

CM L’apprenant(e) est capable de retoucher une image, de sortir une 
épreuve, de réaliser une prise de vue avec pilote. 

L’apprenant(e) est capable d’utiliser des logiciels de calibrage et 
de sondes d’analyse (color-management, calibration, suivi du 
tirage). 

L’apprenant(e) est capable de réaliser une photothèque avec les 
images miniaturisées et des légendes codées. 

4.2.4. Utiliser les accessoires de présentation, tout en suivant les données du cahier des 
charges. 

CM L'apprenant(e) est capable d'utiliser de manière adéquate les outils 
de présentation. 

4.2.5. Monter un vidéogramme et/ou un diaporama. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser un vidéogramme/diaporama 
en suivant un cahier des charges avec les outils adéquats. 

4.2.6. Ouvrir une galerie WEB. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser une galerie WEB en suivant 
un cahier des charges avec les outils adéquats. 

4.2.7. Mettre les captures sur un support papier et numérique. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser des impressions sur 
différents papiers photo adéquats et de réaliser des sauvegardes 
sur différents supports numériques de ses fichiers numériques. 

4.2.8. Utiliser le « F.T.P. » (Fichier, Transfert, Protocole). CM L'apprenant(e) est capable d'envoyer et de recevoir des fichiers 
numériques par transfert FTP. 

4.2.9. Transmettre les captures par l’internet. CM L'apprenant(e) est capable de préparer et d'envoyer ses fichiers 
par l'Internet. 

4.3. Valoriser la présentation 
finale des images. 

4.3.1. Situer l’image dans le contexte de la présentation. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser la présentation de ses 
travaux en fonction d'un cahier des charges 
(album/portfolio/encadré/projection/diffusion). 

4.3.2. Réaliser une finition adéquate. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser une finition de qualité de 
ses travaux (archivage/montage sur support neutre). 
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FONCTION 5 ASSURER LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

5.1. Organiser la maintenance. 5.1.1. Collationner et interpréter les documents constructeurs, fichiers techniques, 
instructions internes, coordonnées des services après-ventes, trousse 
d’outillage, appareils de mesures et de contrôle, etc. 

CEP  

5.1.2. Archiver tous documents professionnels selon un mode de classement. CEP  
5.2. Procéder aux entretiens 

préventifs courants 
(nettoyages, vérifications 
prescrites par les 
fabricants, etc.) dans les 
limites de la garantie du 
constructeur. 

5.2.1. Entretenir l’outillage et le matériel selon les directives des fabricants. CM Les entretiens préventifs courants sont effectués conformément 
aux instructions. Les fiches de suivi des équipements sont 
complétées. 

5.2.2. Utiliser l’anglais technique. CM L’apprenant(e) est à même de pouvoir utiliser un lexique. 

5.3. Diagnostiquer les causes 
du dysfonctionnement 
d’un appareil en référence 
aux documents des 
constructeurs. 

5.3.1. Appliquer une méthodologie conduisant à un diagnostic : analyser une situation, 
formuler une hypothèse, consulter des références, rendre compte. 

CM L'apprentissage porte sur du matériel de prise de vue d'usage 
courant. 

À partir des fiches techniques des fabricants, l’apprenant(e) est 
capable : 

 d’identifier un dysfonctionnement, 
 de procéder aux vérifications prescrites, 
 de formuler une(des) hypothèse(s) quant à la(aux) cause(s) 

possible(s), 
 d’apprécier si la réparation est de son niveau de compétence. 

5.3.2. Donner un avis sur l’opportunité de remise en état d’un matériel. CEF/CEP  
5.3.3. Prendre contact avec le service après-vente du constructeur. CEP  
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FONCTION 6 RESPECTER LES NORMES DE SÉCURITÉ, D’HYGIÈNE, D’ERGONOMIE ET DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS de MAITRISE 

6.1. Appliquer la législation et 
les règlementations en 
matière de protection et 
prévention au travail. 

6.1.1. Respecter dans la spécificité du secteur professionnel, la législation, la règlementation 
générale et les recommandations particulières relatives à la protection individuelle et 
collective des travailleurs en matière de protection et prévention au travail. 

CM L'apprenant(e) est capable de comprendre et de respecter la 
législation et la règlementation en matière de protection et 
de prévention au travail. 

L'apprenant(e) identifie des situations dangereuses et réagit 
de manière adéquate. 

L’apprenant(e) identifie les pictogrammes. 

L'apprenant(e) comprend et respecte les mesures de sécurité 
à prendre lors de l’utilisation d’outils et de matériels dans le 
respect des personnes, des biens et de l’environnement. 

6.1.2. Identifier les situations potentiellement dangereuses. CM Dans le cadre de la formation. 

6.1.3. Respecter la règlementation en ce qui concerne la sécurité incendie. CM L’apprenant(e) identifie les pictogrammes. 

6.2. Appliquer les règles de 
sécurité et d’hygiène. 

6.2.1. Respecter les mesures de sécurité à prendre lors de l’utilisation d’outils et de matériels 
dans le respect des personnes, des biens et de l’environnement. 

CM Dans le cadre de la formation. 

6.2.2. Prévenir les risques que peuvent engendrer l’utilisation de produits et/ou des situations de 
travail. 

CM Dans le cadre de la formation. 

6.2.3. Adopter une attitude de prévention des situations dangereuses. CM Dans le cadre de la formation. 

6.2.4. Ranger le matériel après toute opération. CM Dans le cadre de la formation. 

6.3. Appliquer les règles 
d’ergonomie. 

6.3.1. Lever, porter les charges pondéreuses et encombrantes en toute sécurité (physiologique et 
matérielle).  

CM Dans le cadre de la formation. 

6.3.2. Adopter une attitude qui ne génère aucun effet physique néfaste. CM Dans le cadre de la formation. 

6.4. Appliquer la législation en 
matière d’environnement. 

6.4.1. Respecter les règlementations en matière d’environnement. CM Dans le cadre de la formation. 

6.4.2. Identifier les produits dangereux, les manipuler et les utiliser avec les précautions d’usage 
dans le respect des règlementations en vigueur. 

CM Dans le cadre de la formation. 

6.4.3. Trier, stocker les déchets dans le respect des législations, règlementations et des 
recommandations en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

CM Dans le cadre de la formation. 

6.4.4. Évacuer les déchets en respectant les règlementations en vigueur. CM Dans le cadre de la formation. 
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FONCTION 7 LA COMMERCIALISATION DES APPAREILS, DES PRODUITS, DES SERVICES 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS de MAITRISE 

7.1. Organiser l’espace 
commercial. 

7.1.1. Gérer les aires de stockage. CEP Cf. Programme 

7.1.2. Optimiser la présentation des produits. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

CEP Cf. Programme 

7.2. Informer, conseiller et 
convaincre la clientèle. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

7.2.1. Rencontrer la clientèle en s’informant de ses besoins et de ses désidératas. CEP Cf. Programme 

7.2.2. Identifier les produits et services offerts et les produits répertoriés dans les 
catalogues des fabricants. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

CEP Cf. Programme 

7.2.3. Expliquer les différences objectives entre marques différentes d’un même produit et 
entre produits différents d’une même marque. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

CEP Cf. Programme 

7.2.4. S’informer des innovations techniques, de l’évolution des tendances. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

CM La formation développe la curiosité et l’autonomie de 
l’apprenant(e) tout en l’informant de l’évolution de la 
technique liée à sa pratique (Récolter des documentations ou 
des fiches techniques). 

7.2.5. Faire une offre de prix. CM L'apprenant(e) est capable de soumettre une offre de prix qui 
tienne compte des tarifs en vigueur du marché. 

7.2.6. Respecter le cahier des charges et les conditions générales. CM L'apprenant(e) est capable de réaliser un travail 
photographique qui respecte le cahier des charges et les 
conditions générales d'un contrat type. 

7.2.7. Proposer diverses modalités de paiement. CEP Cf. Programme 

7.3. Conclure la vente et 
assurer le suivi. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

7.3.1. Établir un contrat de vente, en indiquant les limites du service. CEP Cf. Programme 

7.3.2. Rédiger une facture. 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 

CM L’apprenant(e) intègre les contraintes spécifiques à son métier. 

7.3.3. Régler les situations conflictuelles éventuelles. CEP Cf. Programme 

 

« Connaissances de gestion de base » - 
D/2008/7362/3/35 
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FONCTION 8 S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

8.1. Communiquer avec la 
hiérarchie, les fournisseurs et 
fabricants, les collègues en 
adaptant les techniques, les 
supports, les messages aux 
différentes situations. 

8.1.1. S’exprimer avec précision dans diverses situations de 
communication. 

CM L'apprenant(e) est capable d'utiliser à bon escient les termes techniques 
appropriés dans un français correct (vocabulaire technique et de l’esthétique 
propre à la photographie. Lecture d’image). 

8.1.2. Synthétiser une communication orale ou écrite sous la forme d’un 
mémo. 

CM L'apprenant(e) est capable de réaliser la synthèse correcte d'une discussion, 
d'une conférence ou d'un article écrit. 

8.1.3. Préparer, animer et évaluer une réunion professionnelle. CEP  

8.1.4. Rédiger tout type d’écrit professionnel à partir de consignes, de 
mentions manuscrites ou d’informations à collecter. 

CM L'apprenant(e) est capable de rédiger un court article dans un langage 
professionnel ayant un rapport à la photographie. 

8.2. Participer à l’adaptation et à la 
formation du personnel à un 
poste de travail, à l’utilisation 
de nouvelles techniques ou de 
nouveaux produits, au respect 
des règles de sécurité et 
d’hygiène. 

8.2.1. Se tenir au courant des évolutions techniques et commerciales. CEP Cf. Programme 

8.2.2. Actualiser son fichier clients, ses tarifs. 

« Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35 

CEP Cf. Programme 

8.3. Se tenir au courant des 
évolutions de la profession, 
des matériels et produits 
nouveaux. 

« Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35 

8.3.1. Participer aux rencontres professionnelles et artistiques. CM L'apprenant(e), de façon régulière, sera amené à visiter des expositions 
artistiques, à participer à des manifestations techniques professionnelles. 

8.3.2. Tenir compte de l’évolution des tendances artistiques. CM L'apprenant(e) sera capable de présenter une œuvre ou le travail d'un artiste 
ou d'un groupement contemporain. 

8.3.3. Assurer l’éveil et la veille technologiques. CM L'apprenant(e) présentera un sujet consacré à une technique, une technologie 
ou à du matériel actuel (visites d’entreprises ou exposés, conférences de 
professionnels du métier). 

8.4. Replacer son activité 
professionnelle dans le cadre 
général de l’entreprise et de 
son fonctionnement. 

8.4.1. Avoir une vue d’ensemble de l’activité des entreprises. CEP Cf. Programme 

8.4.2. S’adapter aux contraintes de la profession. 

« Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35 

CEP  

8.4.3. Se positionner dans la chaine graphique. CM L'apprenant(e) devra être capable de calibrer son matériel avec les 
périphériques adéquats. L'étudiant devra connaitre la provenance et la 
destination d'un fichier photographique au niveau de la gestion des couleurs 
et réagir en conséquence (l’image imprimée et éditée). 
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FONCTION 8 S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

8.5. Tenir compte de la dimension 
humaine du métier, des 
contraintes de gestion, des 
contraintes juridiques et 
règlementaires ; exploiter une 
documentation juridique pour 
déterminer les droits et 
obligations liés à l’exercice de 
la profession. 

8.5.1. Identifier ses droits et devoirs en respectant les règles éthiques et 
déontologiques du métier. 

CM Du respect de la législation 
1. L'activité de photographe professionnel s'exerce dans le cadre de la 
Convention européenne des Droits de l'Homme, notamment de son article 10 qui 
garantit à toute personne la liberté d'expression. 
Le photographe respecte et défend ce droit fondamental dans notre société. 
2. Le photographe professionnel respecte et défend le Code de la Propriété 
Intellectuelle qui le protège en tant qu'auteur. 
3. Le photographe professionnel s'engage à exercer sa profession avec un statut 
social et fiscal conforme à la législation. 
Du respect des clients 
4. Le photographe professionnel s'engage à la confidentialité et à la discrétion, 
afin de préserver les droits et les biens de ses clients. 
5. Le photographe professionnel doit informer ses clients sur la législation en 
vigueur spécifique à la profession, aussi bien fiscale, sociale que liée à la 
diffusion des œuvres. 
6. Le photographe professionnel doit conseiller ses clients sur les méthodes et 
techniques les plus adaptées à la bonne fin de leur demande. 
Du respect des membres de la profession 
7. Le photographe professionnel s'engage à pratiquer des prix en rapport avec la 
diffusion des photographies et permettant l'exercice de la profession (couvrant au 
minimum les charges d'exploitation, d'investissement et de formation).  
8. Dans le cas de collaboration avec un confrère, si le photographe professionnel 
entre en rapport avec le diffuseur de celui-ci, il s'engage à ne pas le détourner à 
son profit. 
9. Devant le travail d'un confrère, le photographe professionnel s'engage à avoir 
une attitude d'équité et de réserve dans ses jugements. 
10. Le photographe travaillant pour un support de presse s'engage à respecter « la 
charte des droits et devoirs du journaliste ». 
11. Devant toute invitation au plagiat, le photographe se doit d'informer son 
diffuseur des risques encourus et de la portée de sa démarche. 
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FONCTION 8 S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 

ACTIVITÉS COMPÉTENCES CLASS. 
COMP. INDICATEURS DE MAITRISE 

   12. Le photographe professionnel doit transmettre ses connaissances et son 
savoir-faire aux futurs professionnels qu'il accepte de former.  
Cf. Programme 

8.5.2. Justifier ses démarches photographiques. 
« Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35 

CM L’apprenant(e) doit être capable de réaliser un travail photographique 
personnel et à partir d’une thématique de façon autonome et d’en justifier la 
démarche de manière pertinente : argumentation, présentation, défense, … 

8.5.3. Identifier les bases de la protection sociale. CEF Cf. Programme « Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35

8.5.4. Identifier les services, juridictions et organismes liés à la vie 
professionnelle. 

. 

CEF Cf. Programme « Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35

8.5.5. Identifier et appliquer le droit à l’image. 

. 

CM Les photos font l'objet d'une protection spécifique encadrée par la théorie du 
droit à l'image. En vertu de ces dispositions, le consentement de la personne 
concernée doit en principe être obtenu avant toute utilisation de sa photo. 
Lorsque la diffusion concerne des mineurs, il s'agit d'obtenir leur 
consentement préalable, ainsi que celui des parents lorsque l'enfant n'a pas 
atteint l'âge de discernement. Ce consentement doit être obtenu de façon 
spécifique et explicite : la signature d'une autorisation générale en début 
d'année scolaire, qui couvrirait en même temps d'autres activités des élèves, 
n'est pas suffisante. Le document à signer doit se référer de façon précise  
au (x) type (s) de photos qui feraient l'objet d'une diffusion sur Internet, au 
but de cette diffusion, et demander le consentement pour chaque type de 
publication envisagé. 
Cf. Programme « Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35

8.5.6. Identifier et appliquer le droit d’auteur. 
. 

CM Il s'agit de l'une des branches de la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur 
protège les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques. Les droits voisins 
protègent les prestations des titulaires de droits voisins. Il s'agit des 
interprétations des artistes, des phonogrammes, des films, des émissions de 
radiodiffusion et des bases de données.  
Les questions liées aux droits d'auteur mettent souvent en présence plusieurs 
groupes d'intérêts, à savoir : les auteurs, les artistes, les éditeurs, les 
producteurs ainsi que les organes de presse, les établissements 
d'enseignement, les salles de cinéma, les théâtres, les centres culturels, les 
fournisseurs d'accès à internet, etc. Pour en savoir plus : consultez le site du 
SPF Économie. 
Cf. Programme « Connaissances de gestion de base » - D/2008/7362/3/35. 
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7. Glossaire (non exhaustif) 

Aberration Défaut d'un système optique aboutissant à la formation d'images imparfaites. 

Achromatique Un objectif achromatique parfait assurerait la transmission de la lumière blanche sans aucune dispersion. Un doublet achromatique est constitué de deux 
lentilles accolées pour tenter de se rapprocher de la définition donnée ci-dessus. 

ACL Affichage à Cristaux Liquides, en anglais LCD = Liquid Crystal Display. 

AE Auto Exposure, système d'exposition automatique utilisable avec priorité à l'ouverture, à la vitesse ou en mode programme. 

AF Auto Focus, système de mise au point automatique. 

Agrandisseur Appareil composé d'une boite à lumière, d'un porte-film et d'un objectif permettant de projeter l'image d'un négatif sur un papier sensible. 

Anamorphose Déformation d'une image de façon non homothétique à l'aide d'un système optique du type miroir cylindrique, miroir conique, lentille cylindrique, 
association de prismes, etc. Dans les systèmes de cinéma panoramique, on comprime l'image dans le sens de la largeur de la pellicule, de façon à la faire 
tenir dans le format rectangulaire traditionnel, puis à la projection, on réalise l'opération inverse. Il faut utiliser un système anamorphoseur à la prise de 
vue, et un autre à la projection. 

Anastigmat Objectif parfaitement corrigé de l'astigmatisme ; on devrait dire « stigmat » pour éviter la double négation. 

Angle de champ Angle qui caractérise l'aptitude d'un objectif à donner une image nette de ce qui se trouve dans une portion de l'espace plus ou moins grande. 
Généralement, cet angle est donné en fonction de la diagonale du format utilisé à la prise de vue. Pour un format donné, il est d'autant plus petit que la 
distance focale de l'objectif est plus grande, et inversement. 

Anneaux de Newton Auréoles plus ou moins irisées qui se produisent lorsque deux surfaces lisses, mais pas parfaitement congrues sont mises en contact. Il s'agit en fait d'un 
phénomène d'interférences, qui se produit par exemple quand une diapositive est montée sous verre, ou lorsqu'un négatif est en contact imparfait avec le 
passe-vues de l'agrandisseur. 
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Antihalo Couche située au dos d'un film ou d'une plaque photographique et destinée à absorber la lumière qui a traversé l'émulsion pour empêcher qu'elle soit 
réfléchie ou diffusée, ce qui provoquerait la formation de halos autour des zones sombres du négatif, donc autour des lumières du positif correspondant. 

Antipoussières 
(systèmes) 

Systèmes automatiques évitant le dépôt de poussières sur les capteurs des appareils photo numériques. 

Antireflets Se dit d'un traitement superficiel appliqué aux surfaces optiques pour supprimer la réflexion de la lumière sur les surfaces air-verre et améliorer sa 
transmission à travers les diverses lentilles et autres pièces optiques. La suppression des reflets augmente la luminosité des objectifs, améliore la 
transmission du contraste et diminue la formation d'images parasites susceptibles d'altérer les images. 

Apochromatique Se dit d'un objectif dont l'aberration chromatique est particulièrement bien corrigée. Les objectifs apochromatiques sont avant tout destinés à des 
applications techniques telles que la reproduction des documents ou l'obtention de grandissements très élevés, comme c'est le cas avec les téléobjectifs 
puissants dont certains reçoivent l'appellation « APO ». 

Armement  Action « d’armer » l'obturateur d'un appareil photo, c'est-à-dire de le mettre en état de fonctionner. Avec la plupart des appareils argentiques, 
l'armement est réalisé en même temps que l'avance du film, à l'aide d'un levier ou d'un moteur. 

ASA American Standard Association, organisme de normalisation états-unien chargé de définir des spécifications industrielles. La sensibilité des pellicules 
était caractérisée par une valeur ASA variant selon une progression arithmétique faisant par exemple qu'un film de 50 ASA est deux fois moins sensible 
qu'un autre de 100 ASA ou 8 fois moins sensible qu'un troisième de 400 ASA. 

ASR Advanced Shake Reduction, réduction du flou de bougé dû aux mouvements intempestifs de l'appareil, système utilisé par Samsung. 

Astigmate Se dit d'un système optique présentant un défaut tel que la distance de mise au point de lignes droites dépend de leur direction. Un œil astigmate 
présente des irrégularités de courbure de cornée ou des défauts d'homogénéité du cristallin qui produisent ce défaut, dit défaut de stigmatisme ou 
astigmatisme. Un objectif anastigmat est parfaitement dépourvu d'astigmatisme ; on devrait dire stigmat pour éviter la double négation. 

Autofocus Système permettant de réaliser automatiquement la mise au point. Ce système a été d'abord installé sur les projecteurs de diapositives, où il se révèle 
fort utile pour contrer la perte de mise au point due au bombement des diapositives sous l'effet de la chaleur. Les systèmes autofocus ont été par la suite 
généralisés sur les appareils de prise de vues, d'abord argentiques, puis numériques. 

Available light Littéralement lumière disponible, plus simplement lumière ambiante, on fait avec ce que l'on a, sans apporter de sources d'éclairage particulières. 

Axe optique Axe de symétrie d'un système optique, ou d'une partie de système optique. 

Bascule Dispositif grâce auquel l'axe optique de l'objectif peut être incliné par rapport à la perpendiculaire au plan du film ; ce mouvement permet dans certaines 
conditions d'augmenter la profondeur de champ. 

Bitmap Littéralement « carte de points », se dit d'une image informatique définie point par point lors de son affichage ou de son impression, c'est-à-dire dont les 
pixels sont définis un par un.  

Brillance Ancien nom de la luminance. 

Bromure d'argent Sel d'argent qui constitue l'élément sensible de la plupart des films et papiers photographiques. 

Caméra En France, désigne un appareil de prise de vues cinématographiques ; en anglais et en allemand, le mot « camera » désigne un appareil de prise de vues 
en général, attention par conséquent aux possibilités de confusion. 
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Catadioptrique Se dit d'un ensemble optique comportant des lentilles et des miroirs. 

CdS Symbole chimique du sulfure de cadmium, corps utilisé comme élément sensible dans certains posemètres ou cellules photoélectriques. 

CF Compact Flash, format de carte-mémoire. 

Chromatisation Opération qui consiste, à l'aide de colorants appropriés, à étendre la sensibilité chromatique d'une émulsion au-delà de la sensibilité naturelle au bleu-
violet du bromure d'argent. 

Close-up Photographie rapprochée. 

Coma Aberration sphérique des faisceaux qui entrent obliquement dans un objectif ; ce défaut se traduit par la formation d'une trainée lumineuse dont l'aspect 
rappelle une queue de comète, d'où son nom. 

Condenseur Lentille ou paire de lentilles plan-convexes utilisées pour concentrer la lumière d'une lampe de projecteur ou d'agrandisseur et la faire traverser le film 
négatif ou positif que l'on souhaite projeter ou agrandir. Ne pas confondre avec « condensateur », terme désignant un composant des circuits électriques. 

Conservateur Produit protégeant de l'oxydation les substances réductrices constituant les révélateurs. 

Contact-flash Prise électrique spéciale permettant de relier un appareil photographique avec un flash, afin de permettre le déclenchement de l'éclair ; cette liaison peut 
se faire par l'intermédiaire d'un cordon à brancher ou directement par un ou plusieurs contacts situés dans la griffe. 

Correction de couleur  Lorsque l'on utilise un film couleur avec un éclairage non adapté (par exemple, un film lumière du jour et un éclairage par des lampes à incandescence), 
il est nécessaire d'utiliser des filtres colorés de conversion ou de correction. 

DAC Digital Auto Correction, système de traitement des fichiers RAW propre à Hasselblad. 

DCF Design rule for Caméra File system, norme qui précise la structure et les noms des dossiers des cartes mémoires afin que celles-ci puissent 
communiquer de façon standardisée avec les divers équipements qui les reçoivent : appareils, lecteurs, etc. 

Décentrement Dispositif qui permet de décaler en translation l'axe optique de l'appareil par rapport à la perpendiculaire au centre du film ; ce mouvement permet de 
corriger les perspectives. 

DEL Diode ÉlectroLuminescente (LED en anglais). 

DNG Digital NeGative, format brut d'Adobe. 

DPOF Digital Print Order Format, format destiné aux commandes de tirages numériques et qui permet de préciser les images à tirer, le nombre d'exemplaires, 
l'impression ou non de la date, ..., avec une imprimante compatible. 

DPS Direct Print Standard, norme relative aux systèmes permettant l'impression directe de photos sans passer par l'ordinateur. L'un des aboutissements est la 
norme PictBridge. 

DSLR Digital Single Lens Reflex, autrement dit réflex numérique mono-objectif. 

EF Electronic focus, caractérise les objectifs qui comportent un moteur de mise au point intégré. 

EF-S Comme ci-dessus, sauf que ces objectifs sont destinés aux appareils munis de capteurs au format dit « APS ». 

ELD Extraordinary Low Dispersion, désigne un matériau optique dont la dispersion de la lumière est « anormalement » faible. 
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ESP Electro Selective Pattern, mode de mesure de la lumière dans lequel l'appareil compare la luminosité de la zone centrale et des bords. S'il existe une 
différence importante, alors l'appareil propose ou impose une exposition qui ramènera la zone centrale vers le gris moyen pour en conserver les détails, 
sinon il utilise la mesure centrale pondérée. 

EXIF Exchangeable Image File Format, métadonnées inscrites dans les fichiers numériques, comportant les divers paramètres de la prise de vue et une 
vignette. 

FlashPix Format d'image utilisé par Eastman Kodak, Hewlett-Packard, Live Picture et Microsoft pour ajouter des photos de haute qualité aux sites internet sans 
ralentir l'affichage à l'écran. Les fichiers FlashPix contiennent l'image originale intacte (non comprimée) et des copies dans diverses résolutions plus 
basses ; ils sont de ce fait plus volumineux que les fichiers JPEG. 

Headshot En anglais, portrait où seule la tête est visible. 

HIS Hybrid Image Stabilization, système de stabilisation introduit par Canon. 

HNSC Hasselblad Natural Color Solution, système de traitement des fichiers RAW propre à Hasselblad. 

HSM Hyper Sonic Motor, système de mise au point par un moteur à ultrasons propre à la société Sigma, analogue à la motorisation USM de Canon. 

IR InfraRouge. 

ISO Représentent les différentes sensibilités à la lumière disponibles sur le capteur et que l’appareil peut accepter. Les plages de sensibilités présentées 
actuellement sur les appareils photo numériques se situent généralement entre 50 et 3200 ISO. Cette plage se divise en palier, et chaque palier restitue 
une sensibilité à la lumière deux fois plus importante que la précédente. 

JPEG Le Comité Joint Photographic Experts Group, créé en 1986, a donné son nom à un format standard approprié à la transmission des images et des 
applications graphiques. 

LCD Liquid Crystal Display, ou affichage à cristaux liquides (ACL en français). 

LED Light Emitting Diode, ou Diode ÉlectroLuminescente (DEL en français). 

Live view Visée en direct, système de visée directe sur l'écran pour les appareils réflex numériques qui, jusqu'en 2007, ne permettaient que la visée classique sur le 
dépoli. 

Macrophotographie Domaine dans lequel, au moment de la prise de vue, l'image formée par l'objectif est aussi grande ou plus grande que l'objet photographié 

MC Multi-Coated, l'abréviation signale qu'une surface optique a subi un traitement multicouche. 

Métadonnées Données servant à définir ou décrire d'autres données quel que soient leurs supports (papier, enregistrement magnétique, électronique, etc.) dans le but 
essentiel de les retrouver. 

Mired Micro Reciprocal Degrees, ou degrés réciproques, nombre caractérisant les filtres qui modifient la température de couleur. 

Microphotographie Technique qui permet d'obtenir des images très petites d'objets macroscopiques. 

MPEG Moving Pictures Expert Group, format d'enregistrement d'images animées et de sons, du nom du groupe d'experts qui supervisent ses caractéristiques de 
codage et de compression. C'est l'un des formats utilisés par les appareils photographiques numériques capables d'enregistrer des scènes animées. 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Image_num%C3%A9rique/Les_m%C3%A9tadonn%C3%A9es#Donn.C3.A9es_EXIF�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Eastman_Kodak�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Hewlett-Packard�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Portrait�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Stabilisation�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Canon�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Hasselblad�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Hasselblad�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Sigma�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Canon�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Photom%C3%A9trie/Les_sources_lumineuses#Les_diodes_.C3.A9lectroluminescentes_.28DELs.29�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Macrophotographie�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Image_num%C3%A9rique/Les_m%C3%A9tadonn%C3%A9es�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Filtres_optiques/Filtres_modifiant_la_temp%C3%A9rature_de_couleur#Degr.C3.A9s_r.C3.A9ciproques_.28mired.29�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_scientifiques/Microphotographie�
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Passe-partout Cadre avec ou sans glace, dont le fond s'ouvre à volonté pour recevoir les différents dessins ou photographies qu'on voudra successivement y placer. 

PC Perspective Control, lettres caractérisant certains objectifs spéciaux Nikon permettant les mouvements de bascule et de décentrement. 

Photométrie Science qui étudie le rayonnement lumineux du point de vue de la perception par l'œil humain.  
La plupart des appareils de mesure en photométrie, qui ne font pas intervenir directement l'œil en tant qu'élément sensible, sont étalonnés en fonction de 
la sensibilité relative de l'œil humain. 

Photomicrographie Technique qui permet d'obtenir des images de grande taille à partir d'objets très petits ; elle se pratique typiquement avec un microscope et ne doit pas 
être confondue avec la microphotographie. 

PIM Print Image Matching, technologie Epson pour améliorer l'impression des photos. 

Pixel Abréviation de picture element, c'est-à-dire élément d'image. Une définition élémentaire est donnée. 

Point and shoot Viser et déclencher, traduire simplement par appareil compact à fonctionnement essentiellement automatique et sans visée réflex. 

Proxiphotographie Encore appelé photographie rapprochée ou photographie de près, ce domaine correspond à des rapports de grandissement relativement importants, 
mais toujours tels que l'image obtenue au moment de la prise de vue est plus petite que le sujet photographié. À partir du rapport 1, commence le 
domaine de la macrophotographie, où l'image est au moins aussi grande que l'objet. 

PZD PieZo Drive, nouveau type de motorisation ultrasonique plus compacte que les versions traditionnelles. 

RAW « Brut », format de fichier image numérique dont les données n'ont subi aucun traitement. 

Remote control  Commande à distance, par déclencheur souple, ultrasons, infrarouge, radio, etc. 

SBC Silicon Blue Cell, cellule au silicium traité pour être sensible au bleu, se trouve dans les posemètres. 

SD  Secure Digital, format de cartes mémoires. 

Self timer Retardateur. 

Sensitométrie Science qui mesure la relation entre une exposition et son effet sur une surface sensible. 

SLD Special Low Dispersion, désigne un matériau optique à très faible dispersion de la lumière. 

SLR Single Lens Reflex, appareil réflex mono-objectif. 

SmartMedia ou SM  Format de carte mémoire. 

Sulfure de cadmium Composé chimique photosensible utilisé dans certains posemètres et cellules intégrés aux appareils. 

SWC Subwavelength Structure Coating, traitement antireflet des objectifs développé par Canon. 

SWD Supersonic Wave Drive, système de motorisation ultrasonique des objectifs propre à Olympus. 

SWM  Silent Wave Motor, système de motorisation ultrasonique permettant la mise au point autofocus des objectifs. 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Finition_et_pr%C3%A9sentation_des_photographies/Montage_sous_passe-partout�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Nikon�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_particuli%C3%A8res/Bascule_et_d%C3%A9centrement�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_(math%C3%A9matiques)�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_scientifiques/Photomicrographie�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_scientifiques/Microphotographie�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Epson�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Techniques_scientifiques/Photographie_rapproch%C3%A9e�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Macrophotographie�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Posem%C3%A8tre�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Dispersion_de_la_lumi%C3%A8re�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Posem%C3%A8tre�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Olympus�
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TFT  Thin Film Transistor, technologie utilisée pour la réalisation des écrans plats comme ceux qui équipent les ordinateurs, les téléviseurs et les appareils 
photo numériques. 

TIF Tagged Image File, format de fichier image numérique. 

Tirage Le tirage d'un objectif est la distance ultranodale (comptée entre le point nodal d'émergence et le plan de l'image). Quand la mise au point est faite sur 
l'infini, le tirage est égal à la distance focale. Certains auteurs appellent tirage, à tort, la distance ultra-focale (comptée entre le foyer image et le plan de 
l'image) ou encore la distance entre la platine arrière de fixation de l'objectif et la surface sensible. 

TLR Twin Lens Reflex, appareil réflex à deux objectifs. 

TTL Through The Lens, à travers l'objectif, désigne un mode de mesure de la lumière. 

UV UltraViolet. 

VC Vibration Compensation, système de stabilisation propre aux objectifs Tamron. 

Vignettage À grande ouverture, la lumière est répartie inégalement et le phénomène se traduit par un assombrissement des zones périphériques de l'image, il est 
particulièrement sensible dans les angles. On écrit aussi, à tort, vignetage. 

VR Vibration Reduction, système de stabilisation propre aux objectifs Nikon. 

WB White Balance ou Balance des blancs : c'est le réglage automatique qui permet de corriger automatiquement l'équilibre colorimétrique des images 
traitées dans l'appareil, en fonction de la source lumineuse. 

Zoom Objectif complexe qui, grâce à un groupe de lentilles mobiles, dispose d'une focale variable entre deux valeurs limites. 

Zoom numérique C'est un simple agrandissement de l'image, parfois utile pour la visée, mais qui aboutit à n'enregistrer qu'une partie de l'image, avec évidemment une 
baisse de qualité d'autant plus grande que l'agrandissement a été plus important. 

 

http://fr.wikibooks.org/wiki/Tamron�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Vignettage�
http://fr.wikibooks.org/wiki/Nikon�
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8. La planification des compétences 

La compétence à maitriser peut-être exercée au travers de plusieurs cours et sera certifiée par un jury au travers des Situations Professionnellement Significatives (SiPS). 

FONCTION 1 RECEVOIR DES COMMANDES DE PRISES DE VUES 
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1.1. Analyser les données 
d’une commande ou 
d’un cahier de charges. 

1.1.1. Cerner et hiérarchiser les éléments constitutifs d’une commande : produit 
(s) à réaliser, destination, objectif (s) poursuivi (s), intention (s) à 
exprimer, contraintes à respecter (contraintes techniques, esthétiques, 
financières, temporelles). 

X   X X X  X  X X X 2, 3 

1.1.2.   Évaluer la faisabilité technique de la commande : équipements et 
accessoires nécessaires, processus et procédés (prise de vue, laboratoire), 
quantités, normes de qualité.  

X   X X  X   X X  2, 3 

1.1.3.   Rechercher toutes les informations complémentaires nécessaires 
(catalogues des fournisseurs, sous-traitants, banques de données, revues 
professionnelles, ouvrages de référence, location d’équipements, casting, 
prix, etc.) 

X   X X  X X X X X X 2, 3 
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FONCTION 1 RECEVOIR DES COMMANDES DE PRISES DE VUES 
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1.2.  Faire une offre au client 
(prix et délais). 

1.2.1.   Calculer les différentes composantes du cout d’une commande (main 
d’œuvre, consommables, matériels et équipements, déplacements, 
décors, locations, casting, sous-traitance, copies, droits d’auteur, etc.) 

X   X   X    X X 2 

1.2.2.   Établir le prix de revient d’une commande. X   X X  X   X X X 2 

1.2.3.   Éventuellement, proposer au client des options alternatives moins 
couteuses. X   X X  X   X X X 2 

1.2.4.   Présenter et argumenter diverses options possibles en réponse à la 
commande soit en adaptant des solutions déjà expérimentées, soit en 
testant des réponses nouvelles. 

X   X X  X   X X X 2 
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FONCTION 2 PRÉPARER LES PRISES DE VUES 
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2.1. Établir un croquis 
prévisionnel ou un story-
board ou en tenir compte 
s’il accompagne la 
commande. 

2.1.1.   Traduire les options relatives : 
 aux procédures et procédés, 
 à la composition et à la mise en situation, 
 aux techniques (matériel, éclairage). 

X   X X X X X   X  2, 3 

2.1.2.  Tenir à jour un fichier d’informations relatives à des commandes 
antérieures avec mention des différences du réalisé par rapport au 
prévisionnel. 

  X         X  

2.2. Définir les moyens et les 
techniques susceptibles 
d’exprimer les intentions 
du client et de répondre à 
ses attentes. 

2.2.1.  Choisir le matériel de prises de vues adéquat. X   X X X X      1, 2, 3 

2.2.2.  Choisir un style de composition, en combinant les propriétés expressives 
et esthétiques des composants (formes, volumes, couleurs, matières, 
environnement) en fonction du sujet. 

X   X X X  X  X X  2 

2.2.3. Choisir un cadrage. X   X X X  X  X   1, 2, 3 

2.2.4.  Proposer un type d’éclairage. X   X  X X      2 

2.3. S’intégrer dans ou diriger 
des équipes de 
professionnels (stylistes, 
décorateurs, photographes, 
mannequins, techniciens, 
etc.) 

2.3.1.  Communiquer (par écrit, oralement, graphiquement) d’une manière 
claire pour l’équipe.   X           

2.3.2.  Traduire sa méthode de travail et ses intentions de manière précise.   X           

2.4.  Rassembler l’ensemble 
des éléments nécessaires à 
la réalisation, en planifiant 
leur mise en place. 

2.4.1.   Choisir un mode opératoire (processus, procédés, matériels, 
implantation). X   X X  X   X X  1, 2, 3 

2.4.2.  Identifier les caractéristiques des matériels et consommables éventuels, 
disponibles sur le marché. X   X X  X   X X  1, 2, 3 

2.5.  Réaliser un décor courant 
en mettant en œuvre des 
matériaux et produits 
traditionnels. 

2.5.1.  Identifier et respecter les dimensions relatives (sujet, fond, éloignement). X   X  X  X     2 

2.5.2.  Identifier et respecter les associations de couleurs et de densités 
différentes 

X   X  X X X     2 
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FONCTION 3 EFFECTUER DES PRISES DE VUES 
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3.1.  Utiliser le matériel de prises 
de vues.  

3.1.1.  Choisir, suivant le type d’appareil sélectionné, le support d’enregistrement 
adéquat en tenant compte de la quantité et de la qualité demandées. X   X X X X  X    1, 2 

3.1.2.  Résoudre des problèmes concrets d’optique et de photométrie relatifs : 

 aux caractéristiques des lentilles et aux types d’objectifs ; 
 à la netteté, à la profondeur de champ et à l’hyperfocale ; 
 aux aberrations chromatiques et géométriques ; 
 aux caractéristiques de la lumière et à ses manipulations.  

X   X X X X      
1, 2, 

3 

3.1.3.  Exploiter les fonctions et les possibilités du matériel photo et vidéo, 
suivant : 

 types d’appareils ; 
 standards, formats, résolutions ; 
 systèmes de mise au point ; 
 objectifs ; 
 appareils de mesures et de contrôles ;  
 photographie générale, photomacrographie. 

X   X X X X      
1, 2, 

3 

3.2.  Utiliser les matériels 
d’éclairage. 

3.2.1.  Identifier et exploiter les fonctions et les possibilités des différents types de 
lumières. X   X  X X      2, 3 

3.2.2. Identifier et exploiter les différents types de façonneurs. X   X  X X      2 

3.2.3. Identifier et exploiter les différents types de filtres. X   X X X X      2 

3.2.4. Interpréter les données des appareils de contrôle. X   X X  X      1, 2 
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3.3. Appliquer les techniques de 
prises de vues 
photographiques. 

3.3.1. Identifier et appliquer les techniques et les figures de la rhétorique de 
l’image pour réaliser des photos : 

 de portraits, 
 de mode et/ou de personnages en situation, 
 de natures mortes et d’objets, 
 d’architecture et de décoration, 
 de reportages, 
 de publicité (avec ou sans maquette), 
 macro, 
 création et recherche. 

X   X X X  X X    1, 2 

3.3.2.  Contrôler les différentes composantes de la prise de vue (réglages, 
appareils et accessoires, direction de la lumière, positions relatives 
sujet/appareils, maquillage, spécificités des capteurs, etc.) 

X   X X X X X     1, 2 

3.3.3. Identifier et appliquer les techniques particulières pour effets spéciaux.  X   X X X X   X X  1, 2 

3.4. Apporter un « plus » à 
l’image par sa créativité, 
son sens esthétique, son 
sens critique. 

3.4.1. Tenir compte des grandes tendances de l’histoire de la photographie et des 
courants esthétiques en matière de composition de l’image. X   X X X  X X    1, 2 

3.4.2. Expérimenter de nouvelles techniques de travail, de nouveaux produits, de 
nouveaux concepts esthétiques. X   X X X  X X X X  1, 2, 

3 

3.5. Appliquer les techniques de 
prise de vues en vidéo 
légère. 

3.5.1. En appliquant la syntaxe de l’image vidéo, choisir un cadrage et appliquer 
les techniques de tournage. X   X X X X X     3 

3.5.2. Interpréter et appliquer les différentes techniques de prise de vues et de 
sons. X   X X X X    X  3 

3.5.3. Assembler différents plans. X     X X    X  3 

3.5.5. Archiver les captures. X   X X X X   X X  3 
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FONCTION 4 FOURNIR LES ÉPREUVES RÉALISÉES ET CORRIGÉES SUR UN SUPPORT 
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4.1. Développer les supports 
argentiques. 

4.1.1 Identifier les formats et types de films à développer. X   (X)  X X  X    1, (2) 

4.1.2. Sélectionner et utiliser les matériels et chimies nécessaires pour traiter les 
films et les surfaces sensibles. X   (X)  X X      1, (2) 

4.1.3. Préparer les solutions pour les bains. X   (X)  X X      1, (2) 

4.1.4. Appliquer les notions fondamentales de densitométrie monochrome et de 
colorimétrie.  X   (X)  X X      1, (2) 

4.1.5. Appliquer une méthode d’analyse et de contrôle avant tirage. X   (X)  X X      1, (2) 

4.1.6. Utiliser le matériel de tirage. X   (X) X X X      1, (2) 

4.1.7. Présenter les épreuves en utilisant les accessoires de présentation. X   (X) X X X X     1, (2) 

4.1.8. Archiver les supports. X   (X) X X X      1, (2) 

4.2. Utiliser l’outil 
informatique. 

4.2.1. Identifier et utiliser les éléments constitutifs d’une configuration micro-
informatique et des périphériques associés (architecture du poste de 
travail, interface graphique, échanges d’informations entre documents, 
liaisons en réseau, à l’internet). 

X   X X X X   X X  1, 2, 3 

4.2.2. Numériser les supports analogiques. X   X X X X   X X  1, 2 

4.2.3. Améliorer les captures en mettant en œuvre les fonctions de logiciels 
professionnels :  

 logiciels de traitements d’images et un pilote de prise de vue ; 
 gestion d’une chaine graphique calibrée de la prise de vue aux 

périphériques de sortie ; 
 archivage des images en utilisant une méthode de travail (légendes pour 

la photothèque) ; 
 un logiciel de mise en page. 

X   X X X X   X X  1, 2 

4.2.4.  Utiliser les accessoires de présentation, tout en suivant les données du 
cahier des charges. X   X X X X   X X  1, 2, 3 
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 4.2.5. Monter un vidéogramme et/ou un diaporama. X          X  3 

4.2.6. Ouvrir une galerie WEB. X         X X  3 

4.2.7. Mettre les captures sur un support papier et numérique. X   X X  X   X   1, 2 

4.2.8. Utiliser le « F.T.P. » (Fichier, Transfert, Protocole). X   X X  X   X X  3 

4.2.9. Transmettre les captures par l’internet. X      X    X  3 

4.3. Valoriser la présentation 
finale des images. 

4.3.1. Situer l’image dans le contexte de la présentation. X   X X X  X X    1, 2 

4.3.2. Réaliser une finition adéquate. X   X X X    X   1, 2 
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FONCTION 5 ASSURER LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU 
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5.1. Organiser la maintenance.  5.1.1.  Collationner et interpréter les documents constructeurs, fichiers 
techniques, instructions internes, coordonnées des services après-
ventes, trousse d’outillage, appareils de mesures et de contrôle, etc. 

  X           

5.1.2.  Archiver tous documents professionnels selon un mode de 
classement.   X           

5.2. Procéder aux entretiens 
préventifs courants 
(nettoyages, vérifications 
prescrites par les 
fabricants, etc.) dans les 
limites de la garantie du 
constructeur. 

5.2.1.  Entretenir l’outillage et le matériel selon les directives des 
fabricants. X   X X  X   X X  1, 2, 3 

5.2.2.  Utiliser l’anglais technique.  X   X X X X   X X  1, 2, 3 

5.3. Diagnostiquer les causes 
du dysfonctionnement 
d’un appareil en référence 
aux documents des 
constructeurs. 

5.3.1.  Appliquer une méthodologie conduisant à un diagnostic : analyser 
une situation, formuler une hypothèse, consulter des références, 
rendre compte. 

X   X X  X   X X  1, 2, 3 

5.3.2.  Donner un avis sur l’opportunité de remise en état d’un matériel.  X X           

5.3.3.  Prendre contact avec le service après-vente du constructeur.   X           
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FONCTION 6 RESPECTER LES NORMES DE SÉCURITÉ, D’HYGIÈNE, D’ERGONOMIE ET DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
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6.1. Appliquer la législation et 
les règlementations en 
matière de protection et 
prévention au travail.  

6.1.1.  Respecter dans la spécificité du secteur professionnel, la législation, la 
règlementation générale et les recommandations particulières relatives à 
la protection individuelle et collective des travailleurs en matière de 
protection et prévention au travail. 

X   X   X      2 

6.1.2. Identifier les situations potentiellement dangereuses. X   X   X      2 

6.1.3. Respecter la règlementation en ce qui concerne la sécurité incendie. X   X   X      2 

6.2. Appliquer les règles de 
sécurité et d’hygiène. 

6.2.1. Respecter les mesures de sécurité à prendre lors de l’utilisation d’outils et 
de matériels dans le respect des personnes, des biens et de 
l’environnement. 

X   X   X      2 

6.2.2. Prévenir les risques que peuvent engendrer l’utilisation de produits et/ou 
des situations de travail X   X   X      2 

6.2.3. Adopter une attitude de prévention des situations dangereuses. X   X   X      2 

6.2.4. Ranger le matériel après toute opération. X   X X X X   X X  2 

6.3. Appliquer les règles 
d’ergonomie. 

6.3.1. Lever, porter les charges pondéreuses et encombrantes en toute sécurité 
(physiologique et matérielle).  X   X         2 

6.3.2. Adopter une attitude qui ne génère aucun effet physique néfaste. X   X   X   X X  2 

6.4. Appliquer la législation en 
matière d’environnement. 

6.4.1. Respecter les règlementations en matière d’environnement. X   X   X      2 

6.4.2. Identifier les produits dangereux, les manipuler et les utiliser avec les 
précautions d’usage dans le respect des règlementations en vigueur. X      X      2 

6.4.3. Trier, stocker les déchets dans le respect des législations, règlementations 
et des recommandations en vigueur en matière de protection de 
l’environnement. 

X   X  X X   X X  2 

6.4.4. Évacuer les déchets en respectant les règlementations en vigueur. X   X  X X   X X  2 
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FONCTION 7 ASSURER LA COMMERCIALISATION DES APPAREILS, DES PRODUITS, DES SERVICES 
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7.1. Organiser l’espace 
commercial. 

7.1.1.  Gérer les aires de stockage.   X         X  

7.1.2. Optimiser la présentation des produits.    X         X  

7.2. Informer, conseiller et 
convaincre la clientèle. 

7.2.1. Rencontrer la clientèle en s’informant de ses besoins et de ses 
désidératas.   X         X  

7.2.2. Identifier les produits et services offerts et les produits répertoriés dans les 
catalogues des fabricants.   X         X  

7.2.3. Expliquer les différences objectives entre marques différentes d’un même 
produit et entre produits différents d’une même marque.   X         X  

7.2.4. S’informer des innovations techniques, de l’évolution des tendances. X   X X  X   X X X 1, 2, 
3 

7.2.5. Faire une offre de prix. X   X   X   X X X 2 

7.2.6. Respecter le cahier des charges et les conditions générales. X   X X  X   X X X 1, 2, 
3 

7.2.7. Proposer diverses modalités de paiement.   X         X  

7.3. Conclure la vente et assurer 
le suivi. 

7.3.1. Établir un contrat de vente, en indiquant les limites du service.   X         X  

7.3.2. Rédiger une facture. X   X X     X X X 1, 2 

7.3.4. Régler les situations conflictuelles éventuelles.   X         X  
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FONCTION 8 S’INTÉGRER DANS LE MILIEU PROFESSIONNEL 
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8.1. Communiquer avec la 
hiérarchie, les fournisseurs 
et fabricants, les collègues 
en adaptant les techniques, 
les supports, les messages 
aux différentes situations. 

8.1.1. S’exprimer avec précision dans diverses situations de communication. X   X X X X   X X  1, 2, 
3 

8.1.2. Synthétiser une communication orale ou écrite sous la forme d’un 
mémo. X    X  X X     1 

8.1.3. Préparer, animer et évaluer une réunion professionnelle.   X           

8.1.4. Rédiger tout type d’écrit professionnel à partir de consignes, de 
mentions manuscrites ou d’informations à collecter. X   X X X X X  X X  1 

8.2. Participer à l’adaptation et à 
la formation du personnel à 
un poste de travail, à 
l’utilisation de nouvelles 
techniques ou de nouveaux 
produits, au respect des 
règles de sécurité et 
d’hygiène. 

8.2.1. Se tenir au courant des évolutions techniques et commerciales.   X         X  

8.2.2. Actualiser son fichier clients, ses tarifs.   X         X  

8.3. Se tenir au courant des 
évolutions de la profession, 
des matériels et produits 
nouveaux. 

8.3.1. Participer aux rencontres professionnelles et artistiques. X    X  X X     1 

8.3.2. Tenir compte de l’évolution des tendances artistiques. X     X  X X    1 

8.3.3. Assurer l’éveil et la veille technologiques. X   X X  X   X   1 

8.4. Replacer son activité 
professionnelle dans le cadre 
général de l’entreprise et de 
son fonctionnement. 

8.4.1. Avoir une vue d’ensemble de l’activité des entreprises.   X         X  

8.4.2. S’adapter aux contraintes de la profession.   X           

8.4.3. Se positionner dans la chaine graphique. X   X   X   X X  3, 2 
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8.5. Tenir compte de la 
dimension humaine du 
métier, des contraintes de 
gestion, des contraintes 
juridiques et règlementaires ; 
exploiter une documentation 
juridique pour déterminer 
les droits et obligations liés à 
l’exercice de la profession. 

8.5.1. Identifier ses droits et devoirs en respectant les règles éthiques et 
déontologiques du métier. X   X X  X     X 1, 2, 

3 

8.5.2. Justifier ses démarches photographiques. X   X X X  X X    1, 2, 
3 

8.5.3. Identifier les bases de la protection sociale.  X          X  

8.5.4. Identifier les services, juridictions et organismes liés à la vie 
professionnelle.  X          X  

8.5.5. Identifier et appliquer le droit à l’image. X    X X    X  X 1 

8.5.6. Identifier et appliquer le droit d’auteur. X   X X X    X X X 1, 2, 
3 
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9. Histoire de l'art et de la photographie (1 période/semaine) 

Langage artistique : image fixe (argentique et numérique) 
Opérer un choix significatif d’images et de textes permettant de mettre en évidence les dimensions philosophiques, anthropologiques et sociologiques de l’histoire de 
l’art de la photographie. 

Choisir un langage adéquat (commun) au monde de l’art et de la photographie. 

Apprendre à appliquer une grille d'analyse esthétique. 
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Les grands moments de l'art 

Notions générales 
Situer dans le temps les grands courants historiques, culturels et artistiques (19, 20, 21e s.) à travers :  

 ligne du temps (les grands mouvements et moments historiques) ;  
 définition de la photographie : 

- besoin de découvertes (industrielles, technologiques),  
- évolution sociétale (moyens de communication, actualité, économique. 

 

5e année 6e année 

ANTICIPATIONS (16e AU 18e S.) 

Précurseurs : caméra obscure (Léonard de Vinci), lanterne magique, produits photosensibles 
(Thomas Wedgwood). 

LE 19e S. ET SON NOUVEAU MODE DE REPRÉSENTATION 

De l’invention de la photographie au pictorialisme. 

CADRE HISTORIQUE ET CULTUREL 

Un monde en profonde mutation où le passé se prolonge tandis que de nouvelles expressions 
apparaissent :  

 le bon moment, le besoin de savoir ; 
 la photographie : plus proche de la réalité ; 
 changement de la perception du monde ; 
 témoignages et engagement. 

EN PARALLÈLE AVEC LA PHOTOGRAPHIE 

Le romantisme, le réalisme, l’impressionnisme, le symbolisme, les précurseurs du 20e s. 

 Bayard : le grand oublié 

LES AXES DE L’ART (20e AU 21e S.) 

 L’accélération du processus de changement. 
 L’éclatement des définitions traditionnelles de l’art. 
 Recherches et utilisations de techniques et de matériaux entièrement neufs, en parallèle avec 

la photographie. 

LES GRANDS COURANTS (PARALLÈLE AVEC LA PHOTOGRAPHIE) 

1900-1920 

 Pictorialisme 
 Cubisme 
 Expressionnisme 
 Constructivisme  
1920-1940 

 La nouvelle objectivité 
 Les techniques expérimentales 
 Le surréalisme 
 La photo documentaire 
 Le réalisme 
 Le reportage 
 Le photomontage 
 L’abstraction géométrique 
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INVENTEURS 
 Niepce : la paternité 
 Daguerre : l’enracinement de la photographie 

1940-1960 

 La peinture américaine 
 La guerre, la photo visionnaire 

NÉGATIF-POSITIF 

Fondement de la photographie moderne 

 Calotype : Talbot (vision schématique) 
 Collodion : Archer (exactitude et plaque de verre) 
Plaques sèches : Maddox (l’instantané) 

 La peinture européenne 
 Family of man 
 Robert Franck 

1960 à nos jours 

 L’art conceptuel 
 Le regard objectif 
 L’avant-garde 
 L’image conceptuelle 
 La photo « un art » 
 Image animée : de la photographie au cinéma 

La photographie à la portée de tous : « KODAK » 

Vulgarisation et démocratisation : Film et Appareil 

Journalisme, humanisme et documentaire 
 Salomon, Sander, HCB, Boubat, Ronis, Doisneau, Cartier-Bresson, Erwit, … 
 Farm Security Administration (D. Lange, W. Evans) 

Les images de guerre 
 Fenton, Brady, McCullin, Cappa, … 

L’art et l’évolution du portrait 
 Disderi, Nadar, Arbus, Avedon, … 

La photographie instantanée : le Polaroïd 
 Amateurs et Artistes : Hockney, De Jagger, … 

La photographie numérique : « MAVICA » 
 Nouveau concept, nouvelles perspectives 

R. Salamanca, D. Lachapelle, … 

LES GRANDES TENDANCES ET LEURS APPORTS MUTUELS 

Niveau stylistique 
 Composante formelle de l’œuvre permettant de définir un style. 
 Rôle de l’œuvre et significations dans la société. 
 Conception de l’art et de l’artiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES GRANDES TENDANCES ET LEURS APPORTS MUTUELS 

Niveau stylistique 
 Composantes formelles de l’œuvre permettant de définir un style. 
 Relier l’œuvre à son contexte. 
 Conception de l’art entre l’artiste et le photographe. 
 Représentation des thèmes dans la photographie : la mode, la photographie humaniste, 

photographie contemporaine. 
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« Pourquoi telle œuvre appartient-elle désormais à l’histoire de l’art ? Comment puis-je la comprendre et qu’a-t-elle à m’apporter dans l’approche du sens de mon 
existence ? » 

Indications méthodologiques 
Multiplier les occasions d’approcher l’œuvre d’art : diaporamas, photographies, vidéos, visites dans les musées, les galeries d’art, les ateliers, … afin de permettre au 
jeune d’affiner sa perception sensible et objective en le confrontant avec l’œuvre, son environnement, et non pas seulement avec sa reproduction photographique ou 
vidéographique.  

Utiliser des méthodes variées, qui permettent aux jeunes de découvrir les qualités essentielles des époques étudiées (classification d’œuvres, architecture, sculpture, 
peinture, musique, etc.) à travers différents thèmes. 

Affiner progressivement le langage en vérifiant la bonne compréhension de celui-ci (réaliser un référentiel, un lexique sous forme de fiches ?). 

Créer un référentiel et un lexique avec les élèves. 

Donner des pistes de recherche d’illustrations et de documentations. 

Réactualiser constamment le passé avec le présent. 
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10. Esthétique dans l'art visuel (1 période/semaine) 

Langage artistique 
 Réflexion esthétique et philosophique. 
 Discours critiques sur les motivations créatrices à travers les grands thèmes 

(portrait, mode, information, etc.). 
 Les mécanismes de la pensée et la transmission esthétique. 
 L’acte de photographier. 
 La photographie comme reflet ou déclencheur de phénomènes socioculturels. 
 La situation de la production personnelle des élèves par rapport aux principaux 

courants de l’expression photographique nationaux et internationaux. 

Image fixe 

5e TQ 6e TQ 

Aspects de la photographie 

LES DIFFÉRENTES TENDANCES 
 Le photojournalisme, la séquence. 
 Les mises en scènes, la photographie intimiste. 
 Le socio-documentaire, le conceptuel. 
 Etc. 

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES 
 Réflexion sur les caractéristiques propres à l’image 

fixe dans l’art visuel (établir une grille d’analyse). 
 L’outil (technologie) et l’artiste (intentions, 

émotions). 
 Grammaire de l’image fixe (établir une grille 

d’analyse). 
 Idée, cadrage, instant. 

Lecture de l'image 

1)  L’iconologie, ou l'étude des images à travers les 
différents médiums. 

2) La culture visuelle ou l'étude de la perception et 
de la représentation visuelles, en particulier la 
construction sociale du visible et – tout aussi 
important – la construction visuelle de ce qui 
relève du social. 

3)  L’étude des médias, spécifiquement la branche 
émergente connue sous le nom d’« esthétique 
des médias » qui aspire à réduire les écarts entre 
les modes technologiques sociaux et artistiques 
dans ce domaine. 

4) La photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art 
numérique, mais aussi les arts appliqués, les 
arts décoratifs et l'architecture. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Photographie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_vid%C3%A9o�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_num%C3%A9rique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_num%C3%A9rique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_appliqu%C3%A9s�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_d%C3%A9coratifs�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture�
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5e TQ 6e TQ 

LA COMPOSITION 
 Définition et notions élémentaires : 

- qu’est-ce que composer une image fixe ? 
- qu’est-ce qu’une bonne composition ? 
- mise en formes (espace) :  - règle des tiers ; 

- lignes, points de 
forces ; 
- point de vue ; 
- lumière, contraste ; 
- plans ; 
- rapport de formes 
(équilibre, rythme, 
perspective, etc.) ; 
- tirage, montage, 
intervention. 
- etc. ; 

DE LA PHOTOGRAPHIE AU CINÉMA : 
Histoire du cinéma (évolution des techniques de la 
chronophotographie aux techniques de demain)  

 L’illustration sonore 
 Les grandes théories du cinéma 
 Les grands classiques 
 Du cinéma à la vidéo 
 l’art de la vidéo 
 De la vidéo à l’image de synthèse  
 2e et 3e dimensions 
 Multimédia 

LECTURES D’IMAGES 
 Déterminer le contenu d’une image. 
 Sujet-Fond-Forme. 
 Établir et commenter les éléments qui l’organisent. 
 Lumière-Composition-Cadrage-Instant-

Information-Symbolisme-Etc. 

LES GRANDS THÈMES 
 Reportage (Nachtwey, …). 
 Mode (Newton, Mondino, Leibovitz, …). 
 Mises en scènes (Faucon, Pierre & Gilles, …). 
 Images détournées (Warhol, Gilbert & Georges, 

…). 
 Photographie animalière (Trivier, Rheims, …). 
 Etc. 

Application de la lecture de l'image 

CHOIX ET ARGUMENTATION DE DIFFÉRENTS 
THÈMES 
 Portrait. 
 Paysage urbain. 
 Photo contemplative. 
 Politique. 
 Etc. 

GRILLE D’ANALYSE 
 Identifier l’œuvre. 
 Explorer. 
 Analyser. 
 Conclure. 

LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE 
Exploration au travers de différents photographes : 

 Gregory Crewdson ; 
 Andreas Gursky ; 
 Erwin Olaf ; 
 Denis Darzacq ; 
 Philippe Ramette ; 
 George Rousse ; 
 Etc.  

APPLICATION DE LA LECTURE DE 
L’IMAGE (construction esthétique de 
l’image) : 
 aux notions de compositions (expression et 

communication photographiques) ; 
 aux grands thèmes ; 
 en parallèle lorsque cela s’y prête, aux grands 

mouvements artistiques et de l’histoire de l’art. 
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Indications méthodologiques 

Multiplier les occasions d’approcher l’œuvre d’art : diaporamas, photographies, vidéos, 
visites dans les musées, les galeries d’art, les ateliers, … afin de permettre au jeune 
d’affiner sa perception sensible et objective en le confrontant avec l’œuvre, son 
environnement, et non pas seulement avec sa reproduction photographique ou 
vidéographique.  

Affiner progressivement le langage en vérifiant la bonne compréhension de celui-ci 
(réaliser un référentiel, un lexique sous forme de fiches ?). 

Créer un référentiel et un lexique avec les élèves. 

Donner des pistes de recherche d’illustrations et de documentations. 
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11. Technologies (2 périodes/semaine) 

Objectifs 
L’élève sera capable de (d’) : 

 analyser et synthétiser les apprentissages théoriques pour opérer des transferts de 
savoirs vers les disciplines photographiques ; 

 développer le comportement cognitif sur base de raisonnement concret et logique 
(une cause produit un effet) ; 

 utiliser et mémoriser le vocabulaire spécifique du métier ; 
 découvrir les technologies nouvelles ; 
 se documenter sur les tendances actuelles du marché dans le domaine du matériel 

professionnel. 

Contenus notionnels 

Rayonnements, lumière, photométrie 

RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

 Définitions et vue d'ensemble 
 Histoire des théories de la lumière  
 La lumière  
 Interactions de la matière et des 

rayonnements  
 Transmission, absorption et réflexion de 

la lumière 

PHOTOMÉTRIE  

 Les bases de la photométrie  
 Grandeurs lumineuses et unités 

photométriques  
 Indicatrices de luminance et d'intensité 

lumineuse  
 Étalons photométriques  
 Photomètres  
 Les sources lumineuses  
 La notion de contraste 
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Optique, systèmes optiques 

OPTIQUE  

 Propagation de la lumière. 
 Les principes de l'optique géométrique. 
 La vitesse de la lumière. 
 Réflexion de la lumière. 
 Diffusion de la lumière. 
 Absorption de la lumière. 
 Indicatrices de luminance et d'intensité. 
 Réfraction de la lumière, réflexion totale. 
 Traitements antireflets. 
 Diffraction de la lumière. 
 Polarisation de la lumière. 

SYSTÈMES OPTIQUES 

 Généralités sur les systèmes optiques. 
 Prisme. 
 Lentilles. 
 Lentille mince convergente. 
 Lentille mince divergente. 
 Lentilles minces accolées. 
 Miroirs concaves et convexes. 
 Systèmes centrés. 
 Systèmes optiques divers. 

Matériel photographique 

APPAREILS, CHAMBRES PHOTOGRAPHIQUES, 
CAMÉRAS NUMÉRIQUES 

 Familles d'appareils photographiques. 
 Construction des boitiers. 
 Formats de surfaces sensibles argentiques. 
 Chambre noire, sténopé. 
 Montures d'objectifs. 
 Systèmes de visée. 
 Systèmes de mise au point. 
 Obturateurs. 
 Posemètres intégrés. 
 Constitution des appareils numériques. 
 Fonctions propres aux appareils numériques. 
 Capteurs numériques. 
 Processeurs d'images. 
 Cartes-mémoires. 
 Systèmes antipoussières. 
 Sources d'énergie. 

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL 

 Généralités. 
 Éclairage à incandescence. 
 Diodes électroluminescentes. 
 Flashs électroniques. 
 Utilisation des flashs électroniques. 

MATÉRIEL DE LABORATOIRE 

 Agrandisseurs. 
 Imprimantes. 
 Scanners. 
 Papiers d’impression. 
 Écrans. 

OBJECTIFS 

 Généralités. 
 Ouverture d'un objectif, éclairement des images, 

vignettage (ABC). 
 Aberrations. 
 Objectifs de focale « normale ». 
 Objectifs grand-angulaires. 
 Objectifs de longue focale. 
 Objectifs à focale variable. 
 Objectifs ultralumineux. 
 Objectifs pour la macrophotographie. 
 Convertisseurs de focale. 
 Objectifs pour usages spéciaux. 
 Calcul des objectifs. 

FILTRES OPTIQUES 

 Notions générales sur les filtres. 
 Filtres gris neutre. 
 Filtres polarisants. 
 Filtres de contraste. 
 Filtres modifiant la température de couleur. 
 Filtres IR. 
 Filtres UV. 
 Filtres à effets. 

IMAGE NUMÉRIQUE 

 Généralités. 
 Résolution, affichage et impression. 
 Fichiers d'images. 
 Métadonnées. 
 Compression des fichiers d'images. 
 Conversion des fichiers. 
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 Projecteurs. 
 Densitomètres et spectrophotomètres. 
 Calibration. 
  

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 Les ennemis des appareils. 
 Protection des objectifs. 
 Nettoyage des surfaces optiques. 
 Nettoyage des capteurs. 

LOGICIELS 

 « Dérawtiseurs ». 
 Retouche et modification des images. 
 Correction des aberrations. 
 Suppression du bruit. 
 Classement et indexation. 
 Sauvegarde. 
 Récupération de fichiers effacés. 

 

Indications méthodologiques 
Créer une dynamique de réflexion qui veillera à analyser et synthétiser les questions nées 
des pratiques. 

Développer la nécessité de constituer une documentation personnelle spécifique pour 
accroitre le champ d’information et d’autonomie créative. 

Le cours de technologie s’inscrit dans la progression du programme de laboratoire 
photographique. Autant que possible, il doit pouvoir mettre les élèves en présence directe 
du matériel utilisé. 

Le cours devra multiplier les occasions de découvertes complémentaires à la formation 
(recherche de documentation professionnelle, visite de salons, d’expositions, 
d’entreprises. 
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12. Traitement numérique de l'image  
(2 périodes/semaine) 

Objectifs 
L’élève sera capable à partir d’exemples d'images numériques de(d’) : 

 analyser les interventions indispensables à la réalisation d'images plein écran et 
vignette destinées au web. Le ré-échantillonnage, la correction des couleurs, le 
rendu de l'image à l'écran (accentuation), le référencement et la compression des 
fichiers sous la forme d'un traitement manuel puis automatisé ; 

 réaliser des opérations de retouche similaires à celles effectuées en photographie 
argentique. Elles permettront de voir jusqu'où et à quelles conditions on peut 
intervenir sur des images. 

Contenus notionnels 
 Le pixel. 
 La définition. 
 La résolution. 
 Le codage des couleurs. 
 Les différents modes de couleurs. 
 La calibration des périphériques. 
 Les types d’image. 
 Les formats de fichiers bitmap. 
 La compression de données. 
 L’impression. 
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Indications méthodologiques 
Autour de l'unité centrale, dont on précisera la configuration, chacun des périphériques 
d'entrée et de sortie composant la chaine numérique sera examiné en fonction des 
utilisations (lecteurs, numériseurs, imprimantes, graveur). Maillon essentiel de cette 
chaine et contact direct avec l'image numérique, un point particulier sera consacré à 
l'écran, à ses qualités ainsi qu'à son calibrage. Une attention particulière portera sur les 
logiciels d'exploitation et d'applications. 

La question de la sauvegarde des fichiers des images numériques permettra d'approcher le 
problème du stockage sur différents supports. 
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13. Montage vidéo (2 périodes/semaine) 

Le montage vidéo consiste à sélectionner des images enregistrées sur un support 
électronique, non photochimique à la différence du film photographique et à les 
assembler en une suite cohérente ou d'expression artistique. Le montage vidéo figure 
parmi l'une des étapes de postproduction pour la réalisation de documentaires, téléfilms, 
reportages, vidéo-clips, films d'animation, etc. Le support exploité peut être le disque dur 
ou la mémoire flash. Depuis les années 2000 et avec l'avènement de la technologie 
numérique, ce type de montage est exploité pour le cinéma, dans une version spécifique, 
notamment en Haute Définition. 

Objectifs 
L’élève sera capable à partir d'images numériques : 

 d'utiliser plus d'une piste de montage ; 
 de faire du montage multicouches. Cela revient à surimposer plusieurs images sur 

le même écran avec des niveaux de transparence différents ; 
 d'effectuer des transitions élaborées ; 
 d'incorporer des effets spéciaux (compositing, matte painting) sur les images ; 
 d'incorporer des graphismes, des textes ou tout élément et de les animer ; 
 d'incorporer des sons (off/on), des textes ou des éléments musicaux.  

Contenus notionnels 
Le montage vidéo non linéaire ou montage « virtuel » est rendu possible grâce à 
l'avènement de la technologie numérique et des progrès de l'équipement informatique. 

Les signaux vidéo et audio sont numérisés, transformés en fichiers puis sauvegardés en 
quelques fractions de seconde sur un disque dur local, une mémoire ou via un serveur 
vidéo. Certains éléments logiciels ou codecs exploités par le programme de montage 
permettent le montage direct et la sauvegarde sur ce même support.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Photochimique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Documentaire�
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9film�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reportage�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clip�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_D%C3%A9finition�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_sp%C3%A9ciaux�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositing�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Matte_painting�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_vid%C3%A9o�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_vid%C3%A9o�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codec�
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Le montage non linéaire permet de déplacer à son gré un plan ou une séquence en cours 
de montage, à l'instar du montage traditionnel avec film pellicule, grâce aux techniques 
de segmentation en plans.  

Il existe deux techniques pour « monter » en non-linéaire. 

La première, plus « temporelle » s'apparente à du montage linéaire (Logiciels Avid, Final 
Cut, Premiere, ...). L'opérateur choisit les séquences qu'il souhaite insérer puis on les 
« numérise » à l'unité ou par lots, avant de les déposer sur la ligne temporelle ou 
« Timeline ». Toutefois, il reste possible d'intégrer des séquences au milieu du montage, 
dès qu'on le souhaite. 

La seconde technique est le « drag and drop », ou « glissé/déposé ». Le clip à insérer est 
sélectionné puis glissé dans la ligne temporelle. Pour déplacer les clips préalablement 
déposés sur la ligne, il convient de les sélectionner et les glisser à l'endroit désiré, 
opération impossible avec la méthode « drag and drop ». Cette méthode du « drag and 
drop » est plus simple pour les amateurs non expérimentés. 

Le « montage non linéaire » permet la captation, l'édition et la relecture « à la volée » des 
évènements en direct comme le sport ou certains spectacles, en évitant toute perte de 
temps notamment en évitant le transcodage ou le délai de latence du au rembobinage et en 
permettant la lecture pour diffusion quasi instantanée, dès que le montage est achevé 
voire même partiel. 

Indications méthodologiques 
Valoriser une organisation spatiale et technique, dans laquelle les apprentissages 
pratiques et théoriques sont interdépendants. 

Multiplier les occasions d’expérimenter les instruments et les techniques, car c’est de la 
pratique, dans des situations différentes, que les savoir-faire gestuels engendrent des 
savoir-faire cognitifs et des savoirs intégrés. 

Varier les « situations-problèmes » pour les rendre progressivement plus complexes et 
qu’elles soient prétexte à l’acquisition de capacités transférables. 

Mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre à l’élève d’enrichir sa 
connaissance de soi, de son environnement technique, social et culturel à partir de son 
projet de formation (visite de studio TV, et d’agences de publicité). 

Créer un lieu d’échange pour permettre aux élèves de confronter et défendre leurs 
conceptions artistiques et techniques personnelles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_(cin%C3%A9ma)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_(cin%C3%A9ma)�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Segmentation_en_plans�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transcodage�
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14. Laboratoire de photographie  
(10 périodes/semaine) 

Objectifs 
L’élève sera capable de (d’) : 

 recevoir des commandes de prises de vues ; 
 préparer les prises de vues ; 
 effectuer en studio et en reportage des prises de vues fixes ou animées limitées aux 

possibilités de l’appareil photographique et/ou de la caméra vidéo légère ; 
 fournir les épreuves réalisées et corrigées à l’aide de l’outil informatique (logiciels 

spécifiques) sur un support ; 
 assurer la maintenance de premier niveau ; 
 respecter les normes de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie et de protection de 

l’environnement ; 
 assurer la commercialisation des appareils, des produits, des services ; 
 s’intégrer dans le milieu professionnel. 

Contenus notionnels 

RECHERCHES ARTISTIQUES 
Étude critique personnalisée des travaux de l’élève et de son approche du sujet. 

STUDIO 
 Réflexion sur la prise de vue et sa finalité (illustrative, industrielle, publicitaire, 

mode, ...). 
 Étude de la lumière. 
 Étude de la texture, des matières, des volumes, ... 
 Portraits, mode, nature morte, ... 
 Approche de la couleur. 
  Utilisation des appareils de prises de vue professionnels. 
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REPORTAGE 
 Réflexion sur l’homme et son environnement : 

- social ; 
- politique ; 
- culturel ; 
- économique ; 
- philosophique ; 
- sportif ; 
- etc. 

ANALYSE  critique de productions professionnelles 

APPLICATIONS de l’acquis en technique et pratique photographique à la 
vidéographie de courte durée pour produire des messages 
pédagogiques, publicitaires, d’intérêt collectif. 

Indications méthodologiques 
Valoriser une organisation spatiale et technique, dans laquelle les apprentissages 
pratiques et théoriques sont interdépendants. 

Multiplier les occasions d’expérimenter les instruments et les techniques, car c’est de la 
pratique, dans des situations différentes, que les savoir-faire gestuels engendrent des 
savoir-faire cognitifs et des savoirs intégrés. 

Varier les « situations-problèmes » pour les rendre progressivement plus complexes et 
qu’elles soient prétexte à l’acquisition de capacités transférables. 

Mettre en œuvre les conditions nécessaires pour permettre à l’élève d’enrichir sa 
connaissance de soi, de son environnement technique, social et culturel à partir de son 
projet de formation (visite d’entreprises par exemple, et d’agences de publicité). 

Créer un lieu d’échange pour permettre aux élèves de confronter et défendre leurs 
conceptions artistiques et techniques personnelles. 
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15. Exemple de situation d'apprentissage 
en prises de vue « Studio » 

1.  Public cible 
Situation d’apprentissage destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base 
groupée : « Technicien/Technicienne en photographie ». 

2.  Scénario illustratif 
Lors d’une rencontre avec l’agence publicitaire, vous recevez la commande d'un client en 
vue de promotionner un produit cosmétique.  

Le client demande en finalité un visuel mettant en valeur un fond de teint ET un visage. 

Le modèle sera donc mis en scène avec le produit choisi, un fond et une ambiance 
lumineuse appropriés. 

Le slogan imposé : « Créateur naturel de lumière … ». 

La publication se fera dans le magazine « galeria Inno », dans la section Parfumerie. 

Votre projet d’annonce (A4) devra faire l’objet d’un bon à tirer du client (BAT) avant les 
PV studio et le matériel de prise de vue sera réservé une semaine avant auprès de vos 
professeurs. 

Vous établissez un devis prévisionnel. 

En fin de prestation, vous dressez la facture. 

3.  Invariants et paramètres 

3.1. Invariants 
 La prise de vue en studio. 
 La construction de l’éclairage et du décor. 
 L’utilisation d’un appareil professionnel de prises de vue (numérique). 
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3.2. Paramètres 
 Le sujet et le contexte publicitaire. 
 Le choix du modèle (visage). 
 L’éclairage en studio. 
 La composition et la mise en scène. 
 Le cadrage et le point de vue. 
 L'exposition. 
 L’équilibre chromatique. 
 La profondeur de champ. 

4.  Production (s) et/ou prestation (s) attendue (s) 
La réalisation se déroulera en quatre phases. 

1. Vous devez présenter une semaine avant la séance de prise de vue un dossier de 
préparation comprenant :  

 des images de références ; 
 un schéma d'implantation d'éclairage ; 
 une image-test ; 
 une argumentation des choix ; 
 le devis ; 
 une maquette (lay-out). 

2. Vous réalisez la prise de vue en studio, selon les points de consigne suivants : la 
composition, la netteté, l’éclairage et l’exposition en fonction de la préparation. 

3. Vous traitez et optimisez votre travail en fonction de la finalité demandée. 

4. Vous présentez la facture au client. 

5. Conditions matérielles 
Les professeurs prévoient :  

 le studio (doit faire l’objet d’une réservation) ; 
 l'appareil photographique numérique (doit faire l’objet d’une réservation) ; 
 les flashs + accessoires-sources (doit faire l’objet d’une réservation) ; 
 un ordinateur, les logiciels adéquats ; 
 un modèle de devis et une facture préformée. 
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L’élève se munit : 

 du modèle ; 
 du fond de teint ; 
 d'accessoires qui agrémenteront la mise en scène ; 
 du fond ; 
 d’un support informatique. 

6.  Consignes à destination de l’apprenant(e) 
Vous devez : 

 effectuer la prise de vue individuellement, un assistant est autorisé ; 
 faire en sorte que la prise de vue soit en adéquation avec la préparation et la 

commande ; 
 réaliser la prise de vue en 2 périodes ; 
 réaliser le travail en post production en 2 périodes ; 
 élaborer l’épreuve finale en un fichier-image au format A4, en Tiff, à 300 dpi avec 

une insertion, dans l’image, du nom ou du logo du produit et du slogan ; 
 remplir dument la fiche technique de prise de vue en fin de séance ; 
 présenter la facture en fin de prestation. 
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7.  Critères et indicateurs 

Critères Indicateurs 

1. Respect des consignes  Le bon à tirer est validé. 

Le temps imparti pour réaliser la prise de vue est respecté. 

Le temps imparti pour le travail en post production est respecté. 

L’épreuve finale correspond à la commande. 

La fiche technique de prise de vue est remplie. 

La facture est complète et exacte. 

2. Qualités du dossier 
préparatoire 

Le dossier comprend des images de référence, un schéma d’éclairage et une 
image-test. 

Le devis correspond à la prestation commandée. 

L’argumentation est cohérente. 

3. Qualités techniques  Éclairage 
L’apprenant(e) choisit et exploite les façonneurs de lumière en fonction de 
l’atmosphère et du visuel désiré. 

L’apprenant(e) positionne correctement ses sources par rapport à son modèle 
pour construire son éclairage. 

L’apprenant(e) respecte l’équilibre chromatique. 

L’apprenant(e) garde des détails dans les hautes et basses lumières. 

Exposition 
Les mesures de lumière et l’exposition sont correctes. 

Netteté 
Le plan de mise au point est placé judicieusement. 

La profondeur de champ est choisie et maitrisée. 

Post production 
L’image a fait l’objet d’éventuelles retouches. 

L’apprenant(e) fournit le type de fichier demandé (300Dpi, A4, Tiff, etc.). 

4. Qualités esthétiques  Composition  
Le choix du produit et des accessoires est judicieux. 

L’apprenant(e) respecte la composition élaborée lors de la préparation. 

L’apprenant(e) a placé le logo ou nom du produit et le slogan de manière 
judicieuse et esthétique. 

Éclairage  

L’apprenant(e) crée une ambiance harmonieuse en rapport avec le produit. 

Commentaires 

Propositions de pondération : 1. « O » pour « OUI » si l’indicateur est recevable ; « N » pour « NON » dans 
le cas contraire. 
2. Chaque indicateur reçoit une note chiffrée … 
3. « I » pour « INSUFFISANT » ; « S » pour « SUFFISANT » ; « B » pour 
« BIEN » ; « TB » pour « TRÈS BIEN ». 
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Évaluation formative 

L’évaluation à valeur formative est effectuée en cours d’activité d’apprentissage. Elle vise à 
apprécier le progrès accompli par l’élève, à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors 
de l’apprentissage, mais aussi à apprécier l’adéquation des stratégies mises en place par 
l’enseignant. Elle a donc pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster non seulement le 
cheminement de l’élève, les ressources qu’il peut mobiliser, mais aussi les démarches du 
professeur. Elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. 
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16. Exemple de situation d'apprentissage 
en prises de vue « Reportage » 

RÉALISER LES PRISES DE VUES D’UN REPORTAGE SOCIAL ET 
PRODUIRE ENSUITE UNE SÉRIE DE 8 ÉPREUVES 

1.  Public cible 
Situation d’apprentissage destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base 
groupée : « Technicien/Technicienne en photographie ». 

2.  Scénario illustratif  

Le rédacteur en chef de l’hebdomadaire « le Soir magazine » qui vous emploie vous 
demande un reportage en noir et blanc sur le thème « Chronique rurale ». 

3.  Invariants et paramètres 

3.1.  Invariants 
 Le reportage. 
 « le Soir Magazine » 
 Le thème : « Chronique rurale » 

3.2.  Paramètres 
 Le lieu. 
 Les circonstances. 
 Le nombre d’images (8). 
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 La durée. 
 Le thème. 
 La situation professionnelle envisagée. 

4.  Production (s) et/ou prestation (s) attendue (s) 
(cahier des charges) 

Vous devez : 

 présenter au rédacteur en chef un dossier comprenant la sélection d’images 
accompagnées d’un commentaire ; 

 valoriser la vie rurale de Wallonie au travers de ses habitants, son patrimoine, de 
ses fêtes et marchés. 

5.  Conditions matérielles 
L’apprenant(e) se munit d’un appareil photographique réflex avec un objectif à focale 
variable, d’un trépied si nécessaire ainsi que d’un support adéquat (suivant la technique 
utilisée). 

L’apprenant(e) dispose d’un ordinateur et des logiciels adéquats. 

6.  Consignes à destination de l’apprenant(e) 
Vous devez : 

 travailler en autonomie ; 
 retravailler les images brutes dans le laboratoire ; 
 produire les 8 images au format TIFF 13X18 cm en 240 ppi ; 
 écrire le commentaire approprié au contenu de chaque image (dans les 

métadonnées) ; 
 faire en sorte que la sélection respecte le cahier des charges ; 
 respecter les délais imposés. 
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7.  Critères et indicateurs pour évaluer 

Critères Indicateurs 

1. Respect des consignes Les images brutes sont déposées dans les délais attendus. 

Le format des images est respecté. 

La sélection des images correspond à la production attendue (cahier 
des charges). 

2. Qualités techniques L’équilibre chromatique est assuré. 

L’exposition est correcte. 

Le plan de mise au point est correct. 

La profondeur de champ est maitrisée. 

Les retouches sont correctes et justifiées. 

La sélection des images est judicieuse. 

3. Qualités esthétiques Les règles de composition sont respectées. 

Le cadrage et le point de vue sont adaptés à l’évènement. 

L’ambiance générale est rendue à chaque image. 

L’ensemble du reportage est plastiquement cohérent. 

L’ensemble du reportage dégage un caractère personnel. 

4. Qualité de la communication Le commentaire est approprié au contenu de chaque image (dans 
les métadonnées). 

La sélection des images est argumentée de façon cohérente. 

Commentaires 

Propositions de pondération : 1. « O » pour « OUI » si l’indicateur est recevable ; « N » pour « NON » dans 
le cas contraire. 
2. Chaque indicateur reçoit une note chiffrée … 
3. « I » pour « INSUFFISANT » ; « S » pour « SUFFISANT » ; « B » pour 
« BIEN » ; « TB » pour « TRÈS BIEN ». 

Évaluation formative 

L’évaluation à valeur formative est effectuée en cours d’activité d’apprentissage. Elle vise à 
apprécier le progrès accompli par l’élève, à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors 
de l’apprentissage, mais aussi à apprécier l’adéquation des stratégies mises en place par 
l’enseignant. Elle a donc pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster non seulement le 
cheminement de l’élève, les ressources qu’il peut mobiliser, mais aussi les démarches du 
professeur. Elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. 
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17. Situations Professionnellement 
Significatives (SiPS) potentiellement 
certificatives 

SITUATION PROFESSIONNELLEMENT SIGNIFICATIVE 
N° 1 (SIPS 1) 

 

RÉALISER LES PRISES DE VUES D’UN REPORTAGE ET PRODUIRE 
ENSUITE UNE SÉRIE D’ÉPREUVES 

1.  Public cible 
Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base 
groupée : « Technicien/Technicienne en photographie ». 

2.  Scénario illustratif  
Le rédacteur en chef du quotidien qui vous emploie vous demande de couvrir le gala 
d’ouverture du « Festival du Film » qui a lieu dans votre ville par un reportage de photos 
sélectionnées. 
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3.  Invariants et paramètres 

3.1. Invariants 
 Le reportage. 

3.2. Paramètres 
 Le lieu. 
 Les circonstances. 
 Le nombre d’images. 
 La durée. 
 Le thème. 
 La situation professionnelle envisagée. 

4.  Production (s) et/ou prestation (s) attendue (s) 
(cahier des charges) 

Vous devez : 

 présenter au rédacteur en chef un dossier comprenant la sélection d’images 
accompagnées d’un commentaire. Ces images devront illustrer les étapes-clefs de 
l’évènement et montrer les personnages importants, par exemple :  
- une vue d’ensemble du lieu, 
- l’arrivée du président du jury, 
- l’arrivée d’une vedette, 
- une prise de vue lors du discours d’ouverture, 
- un plan de l’invité d’honneur au même moment, 
- une vue du public à l’intérieur et à l’extérieur du lieu, 
- la présentation des récompenses, 
- trois autres prises de vue au choix ; 

 argumenter oralement la sélection des épreuves. 

5.  Conditions matérielles 
L’apprenant(e) se munit d’un appareil photographique réflex avec un objectif à focale 
variable, d’un flash éventuellement, d’un trépied si nécessaire ainsi que d’un support 
adéquat (suivant la technique utilisée). 

L’apprenant(e) dispose : 

 d’un ordinateur et des logiciels adéquats, 
 d’un scanner si nécessaire. 
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6.  Consignes à destination de l’apprenant(e) 
Vous devez : 

 travailler en autonomie ; 
 retravailler les images brutes dans le laboratoire ; 
 produire les images au format TIFF 13X18 cm en 240 ppi ; 
 faire en sorte que la sélection respecte le cahier des charges ; 
 respecter les délais imposés. 

7.  Critères et indicateurs pour évaluer 

Critères Indicateurs 

1. Respect des consignes Les images brutes sont déposées dans les délais attendus. 

Le format des images est respecté. 

La sélection des images correspond à la production attendue (cahier 
des charges). 

Le temps prévu pour la sélection et les retouches est respecté. 

2. Qualités techniques L’équilibre chromatique est assuré. 

L’exposition est correcte. 

Le plan de mise au point est correct. 

La profondeur de champ est maitrisée. 

Les retouches sont correctes et justifiées. 

La sélection des images est judicieuse. 

3. Qualités esthétiques Les règles de composition sont respectées. 

Le cadrage et le point de vue sont adaptés à l’évènement. 

L’ambiance générale est rendue à chaque image. 

L’ensemble du reportage est plastiquement cohérent. 

L’ensemble du reportage dégage un caractère personnel. 

4. Qualité de la communication Le commentaire est approprié au contenu de chaque image. 

La sélection des images est argumentée de façon cohérente. 

Commentaires 

Propositions de pondération : 1. « O » pour « OUI » si l’indicateur est recevable ; « N » pour « NON » dans 
le cas contraire. 
2. Chaque indicateur reçoit une note chiffrée … 
3. « I » pour « INSUFFISANT » ; « S » pour « SUFFISANT » ; « B » pour 
« BIEN » ; « TB » pour « TRÈS BIEN ». 
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SITUATION PROFESSIONNELLEMENT SIGNIFICATIVE 
N° 2 (SIPS 2) 

 

EFFECTUER DES PRISES DE VUE EN STUDIO ET PRODUIRE UNE 
ÉPREUVE DÉFINITIVE 

1.  Public cible 
Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base 
groupée : « Technicien/Technicienne en photographie ». 

2.  Scénario illustratif 
Lors d’une rencontre avec l’agence publicitaire, vous recevez la commande d'un client en 
vue de promotionner un produit alimentaire.  

Le client demande en finalité un visuel mettant en valeur ce produit. 

Le produit sera mis en scène avec des accessoires, un fond et une ambiance lumineuse 
appropriés. 

Le travail s’intègrera dans une campagne publicitaire. 

Vous établissez un devis. 

En fin de prestation, vous dressez la facture. 

3.  Invariants et paramètres 

3.1. Invariants 
 La prise de vue en studio. 
 La construction de l’éclairage et du décor. 
 L’utilisation d’un appareil professionnel de prises de vue (argentique ou 

numérique). 

3.2. Paramètres 
 Le sujet et le contexte publicitaire. 
 L’éclairage en studio. 
 La composition et la mise en scène. 
 Le cadrage et le point de vue. 
 L'exposition. 
 L’équilibre chromatique. 
 La profondeur de champ. 
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4.  Production (s) et/ou prestation (s) attendue (s) 
La réalisation se déroulera en quatre phases. 

1. Vous devez présenter une semaine avant la séance de prise de vue un dossier de 
préparation comprenant :  

 des images de références ; 
 un schéma d'implantation d'éclairage ; 
 une image-test ; 
 une argumentation des choix ; 
 le devis. 

2. Vous réalisez la prise de vue en studio, selon les points de consigne suivants : la 
composition, la netteté, l’éclairage et l’exposition en fonction de la préparation. 

3. Vous traitez et optimisez votre travail en fonction de la finalité demandée. 

4. Vous présentez la facture au client. 

5.  Conditions matérielles 
Les professeurs prévoient :  

 le studio ; 
 l'appareil photographique numérique ou argentique ; 
 les flashs + accessoires-sources ; 
 un ordinateur, les logiciels adéquats (un scanner si en argentique) ; 
 la fiche technique ; 
 un modèle de devis et une facture préformée. 

L’élève se munit : 

 du produit alimentaire ; 
 d'accessoires qui agrémenteront le produit ; 
 du fond ; 
 d’un support informatique. 

Si la réalisation est exécutée en argentique :  

 d'un châssis pour plan-film + un film inversible couleur 4x5 inches pour la 
chambre technique, 

 d’un film inversible 120 pour le moyen format. 
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6.  Consignes à destination de l’apprenant(e) 
Vous devez : 

 effectuer la prise de vue individuellement de manière autonome ; 
 faire en sorte que la prise de vue soit en adéquation avec la préparation et la 

commande ; 
 réaliser la prise de vue en X périodes ; 
 réaliser le travail en post production en X périodes ; 
 élaborer l’épreuve finale en un fichier-image au format A4, en Tiff, à 300 dpi avec 

une insertion, dans l’image, du nom ou du logo du produit ; 
 remplir dument la fiche technique de prise de vue en fin de séance ; 
 présenter la facture en fin de prestation. 

7. Critères et indicateurs 

Critères Indicateurs 

1. Respect des consignes  La prise de vue s'effectue individuellement de manière autonome. 

Le temps imparti pour réaliser la prise de vue est respecté. 

Le temps imparti pour le travail en post production est respecté. 

L’épreuve finale correspond à la commande. 

La fiche technique de prise de vue est remplie. 

La facture est complète et exacte. 

2. Qualités du dossier 
préparatoire 

Le dossier comprend des images de référence, un schéma d’éclairage et une 
image-test. 

Le devis correspond à la prestation commandée. 

L’argumentation est cohérente. 

3. Qualités techniques  Éclairage 

L’apprenant(e) choisit et exploite les façonneurs de lumière en fonction de la 
matière du produit alimentaire et du visuel désiré. 

L’apprenant(e) positionne correctement ses sources par rapport à son sujet 
pour construire son éclairage. 

L’apprenant(e) respecte l’équilibre chromatique. 

L’apprenant(e) garde des détails dans les hautes et basses lumières. 

Exposition 

Les mesures de lumière et l’exposition sont correctes. 
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Critères Indicateurs 

3. Qualités techniques Netteté 

Le plan de mise au point est placé judicieusement. 

La profondeur de champ est choisie et maitrisée. 

Post production 

L’image a fait l’objet d’éventuelles retouches. 

L’apprenant(e) fournit le type de fichier demandé (300Dpi, A4, Tiff, etc.). 

4. Qualités esthétiques Composition 

Le choix du produit et des accessoires est judicieux. 

L’apprenant(e) respecte la composition élaborée lors de la préparation. 

L’apprenant(e) a placé le logo ou nom du produit de manière judicieuse et 
esthétique. 

Éclairage 

L’apprenant(e) crée une ambiance harmonieuse en rapport avec le produit. 

Commentaires 

Propositions de pondération : 1. « O » pour « OUI » si l’indicateur est recevable ; « N » pour « NON » dans 
le cas contraire. 
2. Chaque indicateur reçoit une note chiffrée … 
3. « I » pour « INSUFFISANT » ; « S » pour « SUFFISANT » ; « B » pour 
« BIEN » ; « TB » pour « TRÈS BIEN ». 
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SITUATION PROFESSIONNELLEMENT SIGNIFICATIVE 
N° 3 (SIPS 3) 

 

RÉALISER UN CLIP V IDÉO ILLUSTRANT UN SUJET AU CHOIX 

1.  Public cible 
Situation d’intégration destinée aux élèves du troisième degré de l’Option de base 
groupée : « Technicien/Technicienne en photographie ». 

2.  Scénario illustratif 
Un groupe de musiciens demande la réalisation d’un clip en images fixes et/ou animées 
illustrant une de leurs chansons, en vue d’une diffusion sur le web. 

3. Invariants et paramètres 

3.1. Invariants 
  Réaliser et transférer une vidéo incluant un générique et adaptée au web.  

3.2. Paramètres 
 Le concept du projet. 
 La concordance entre l’image et le son. 
 L’esthétique développée. 
 Les cadrages. 
 Le rythme dans le montage. 
 La gestion de la lumière. 
 La durée de la réalisation. 
 La réalisation d’un générique. 
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4.  Production (s) et/ou prestation (s) attendue (s) 
Vous devez effectuer le travail en plusieurs phases. 

1. Constituer un dossier comprenant :  

 une sélection de trois chansons avec des propositions de mise en images, 
 un clip de référence, 
 le choix justifié d’une seule chanson, 
 un synopsis, un scénario, un découpage (story-board), 
 des images de repérage des lieux. 

2. Effectuer des prises de vues. 

3. Procéder au montage. 

4. Transférer par l’internet.  

Vous justifiez oralement vos choix successifs. 

5.  Conditions matérielles 
Les professeurs prévoient par élève :  

 un accès pour le web ; 
 un ordinateur avec les logiciels adéquats ; 
 une caméra vidéo légère ; 
 des accessoires de prise de vues (trépied, panneaux réflecteurs, ...). 

L’élève se munit de :  

 la bande originale de la chanson au bon format ; 
 de modèles ou accessoires nécessaires à la prise de vues ; 
 d’un support informatique. 

6.  Consignes à destination de l’apprenant(e) 
Vous devez : 

 travailler en autonomie, 
 respecter le temps imparti, 
 adapter votre fichier aux normes standards en vigueur pour le web, 
 fixer la durée de votre clip à 150 secondes minimum. 
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7.  Critères et indicateurs 

Critères Indicateurs 

1. Respect des consignes L’apprenant(e) travaille en autonomie.  

Le temps imparti est respecté.  

Le fichier est adapté pour le web.  

La durée du clip est respectée.  

2. Qualités de la phase préparatoire. Le dossier est complet. 

L’apprenant(e) propose un projet en symbiose avec la musique 
choisie. 

Les images de repérage des lieux sont en corrélation avec le sujet. 

3. Qualités techniques Prises de vues 
Les techniques de tournage sont appliquées. 
Le plan de mise au point est correct et vérifié et la profondeur de 
champ est maitrisée. 
La lumière est exploitée d’une façon cohérente et l’exposition est 
maitrisée. 

Les mouvements sont fluides et justifiés. 

Montage 
Le son est exploitable. 

Les plans sont transférés et archivés correctement. 

Les plans sont sélectionnés et assemblés en fonction du story-board. 

Le générique mentionne l’équipe de réalisation et respecte le droit à 
l’image et d’auteur. 

La bande-son et l’image sont en correspondance. 

Transfert par internet 
Le montage est exporté dans le codec adapté au web. 

4. Qualités esthétiques  La réalisation fait preuve d’originalité. 

Le choix des cadrages et des points de vue est justifié. 

Le choix des techniques utilisées (transitions, figures de style, 
mouvements, lumière, effets spéciaux, …) apporte une plus-value 
visuelle au montage. 

Le message du clip est perceptible. 

5. Qualités de la communication  L’apprenant(e) justifie ses choix de façon claire et efficace.  

Le story-board exprime clairement le projet. 

Le message du clip est clairement explicité. 

L’expression française est correcte. 

Commentaires 
Propositions de pondération : 1. « O » pour « OUI » si l’indicateur est recevable ; « N » pour « NON » dans 

le cas contraire. 
2. Chaque indicateur reçoit une note chiffrée … 
3. « I » pour « INSUFFISANT » ; « S » pour « SUFFISANT » ; « B » pour 
« BIEN » ; « TB » pour « TRÈS BIEN ». 
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Situations professionnellement significatives extraites de  
l’outil d’évaluation IR et basées sur le Profil de Formation 

approuvé par le Parlement de la Communauté française le 30 
mars 2011 

 

Évaluation formative et évaluation certificative 

L’évaluation à valeur formative est effectuée en cours d’activité d’apprentissage. Elle vise à apprécier le 
progrès accompli par l’élève, à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors de l’apprentissage, 
mais aussi à apprécier l’adéquation des stratégies mises en place par l’enseignant. Elle a donc pour but 
d’améliorer, de corriger ou de réajuster non seulement le cheminement de l’élève, les ressources qu’il peut 
mobiliser, mais aussi les démarches du professeur. Elle se fonde en partie sur l’autoévaluation. 

L’évaluation à valeur certificative des épreuves de qualification évalue la maitrise des compétences 
menée au sein d’un groupe de disciplines sur laquelle sera construite la décision de l’obtention du certificat 
de qualification et la décision de l’obtention du CESS. Dans une approche par compétences, une évaluation 
à valeur certificative se déroule sur la base de la résolution de situations, et non sur la base d’une somme 
d’items isolés. 
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18. Complément indispensable aux 
épreuves de qualification 

Le « BOOK » (portfolio) est un dossier de compétences (photographique) personnel, 
construit par l’élève, dans lequel ses acquis de formation et ses acquis expérientiels sont 
démontrés en vue d’une reconnaissance par un jury ou un employeur potentiel. 

Le Book contient : 

 le parcours de l’élève (cv, expériences personnelles) ; 
 les meilleures productions formatives ; 
 les épreuves de certification (épreuves passées, résultats obtenus, remédiations 

éventuelles) ;  
 un travail photographique libre et personnel au travers duquel l’élève révèle sa 

personnalité et ses qualités professionnelles ;  
 les stages effectués (motivation du choix, lettres de demande, rapport de stage). 

Le portfolio est construit avec l’aide des professeurs de la Formation Commune. 

Il est mis à la disposition des membres du jury lors des épreuves. 

Oralement, l’élève argumente, justifie sa démarche professionnelle, ses choix culturels et 
ses préférences esthétiques. 

« Les photographies que nous aimons ont été faites quand le photographe a su 
s’effacer. S’il y avait un mode d’emploi, ce serait certainement celui-là. » 

de Édouard BOUBAT 
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