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Statut et rôle du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 25) que le 
« Gouvernement détermine les Compétences terminales et savoirs communs requis 
de l’ensemble des élèves à l’issue de la section de transition et les soumet à la 
sanction du Parlement ». 

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

Leur rédaction a été supervisée par la Commission commune de pilotage instituée 
par le décret « Missions » (art. 61). Les textes ont été approuvés par le Conseil 
général de concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le 
Parlement les a confirmés après les avoir amendés. 

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

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

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

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

Les arts graphiques ont pour objectif de promouvoir la conception et de former à la 
réalisation de supports de communication visuelle. 

L’enseignement dispensé oriente les étudiants vers de multiples professions de 
l’imprimerie, de l’édition, de la photographie, de la publicité, de la bande dessinée, 
du journalisme, de l’infographie… 

Les aptitudes requises pour poursuivre ces études sont la créativité, le goût du 
beau ; les qualités d’ordre, de soin, de rigueur ; le sens de l’organisation, la capacité 
d’abstraction et d’imagination. 

Ne certifiant d’aucune qualification professionnelle, le diplôme obtenu au terme de 
la 6ème année invite à un suivi dans l’enseignement supérieur ou universitaire pour 
y acquérir un titre de spécialisation. 
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Grille-horaire 

2ème degré 
Technologie            1 période 

Histoire de l’art – Analyse esthétique    1 période 

Conception graphique         6 périodes 

              ========== 

               8 périodes 

 

3ème degré 
Technologie            1 période 

Histoire de l’art – Analyse esthétique    1 période 

Conception graphique         6 périodes 

              ========== 

               8 périodes 
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Technologie - 1 période/sem. 

Ce cours visera à donner des connaissances de base sur l’ensemble de la chaîne 
graphique. L’accent sera mis sur l’apprentissage d’un vocabulaire technique ainsi 
que la découverte des différentes étapes que constitue la chaîne graphique. 

Au 2ème degré, le cours de technologie incitera les élèves à la réflexion, à l’analyse 
et à la recherche de documentation afin de se familiariser avec la chaîne graphique. 
Les notions de base ainsi acquises pourront être utilisées pour leur future 
orientation. L’accent sera porté également sur l’aspect esthétique d’une production 
graphique. 

Au 3ème degré, les bases théoriques et documentaires du monde des arts graphiques 
(imprimerie, publicité…) évolueront en fin de cycle vers une connotation 
publicitaire. Les étudiants devront percevoir les exigences techniques, graphiques 
et la constante évolution technologique des domaines graphiques. Ce cours devra 
permettre l’apprentissage du langage et de la théorie typographique, la découverte 
théorique des différents postes essentiels de fabrication dans la chaîne graphique, 
les notions de bases de la sensitométrie et du numérique appropriées ainsi que la 
théorie fondamentale de la couleur. 

La finalité de ce cours ne sera pas d’étudier dans le détail le monde de l’imprimerie 
et de la publicité, mais de pouvoir comprendre et apprécier les bases de ce monde 
très vaste et très complexe. 
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Compétences développées en technologie (2ème degré) : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre 

graphique, technique. 
Respecter autrui. Respecter les règles déontologiques élémentaires des métiers graphiques. 
Donner des habitudes rationnelles de travail. Organiser en la classifiant rationnellement une documentation graphique 

personnelle de manière à accroître le champ. 
Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 

en transférer les acquis potentiels dans l'acte de conception graphique lui-
même. 

REGARDER  
Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent une production graphique 

ou une mise en page. 
Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent une production graphique 

ou une mise en page. 

CONNAÎTRE 
Analyser, synthétiser, et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent les techniques de la chaîne 

graphique. 
Mesurer la solidarité des intervenants dans tout processus de pensée collective 
et de production. 

Situer les diverses interventions des acteurs de la chaîne graphique l'une par 
rapport à l'autre (chronologie, procédés, rôles et interférences). 

Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine des arts graphiques. 

Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et 
savoir faire les liaisons entre la typographie et le sens qu'elle véhicule. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution des 
arts graphiques. 

Puiser l'information à la source et l'utiliser avec rigueur. Mesurer l'écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe de productions graphiques dans la vie 
courante, en expositions, en entreprises… 

APPRÉCIER 
S’ouvrir au monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences technologiques contemporaines de manières à les 

intégrer dans sa culture et ses intérêts. 
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Compétences développées en technologie (3èmè degré) : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Structurer logiquement sa pensée dans le codage et le décodage de l'expression 
et de la communication. 

Mettre en corrélation penser, dire, écrire et faire articuler ainsi la forme et le 
contenu, le geste et le sens, l'outil et la pensée, l'oeuvre et le soi. 

Respecter autrui. Connaître les règles déontologiques élémentaires des métiers graphiques. 
Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Donner des habitudes rationnelles de travail. Organiser en la classifiant rationnellement une documentation graphique 
personnelle de manière à accroître le champ d'information et d'autonomie 
créatrice. 

CONNAÎTRE 
Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter. User d'un vocabulaire précis, nuancé et spécifique à l'égard des techniques 

employées. Assumer de cette façon la richesse du langage professionnel. 
Mesurer la solidarité des intervenants dans tout processus de pensée collective 
et de production. 

Situer les diverses interventions des acteurs de la chaîne graphique l'une par 
rapport à l'autre (chronologie, procédés, rôles et interférences). 

Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et 
savoir faire les liaisons entre la typographie et le sens qu'elle véhicule. 

Agir avec psychologie et en tenant compte de l'altérité. Connaître de manière critique les principaux ressorts psychologiques agissant à 
l'intérieur des manifestes publicitaires. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution des 
arts graphiques (usage des encyclopédies, des bibliothèques, des tables des 
matières, des corrélats, des CD-ROM, d'Internet, …). 
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Contenus au 2ème degré  
Traitement du texte (typographie) : 

La lettre :    - historique ; 
       - structure et anatomie ; 
       - classifications des familles 
       -    vocabulaire (glossaire) 
 
La mise en page : - règles élémentaires de mise en page ; différents types de composition 
          - règles typographiques de base et règles et de conventions :  

- composition ; 
       - espacement mots et signes ; 
       - interlettrage ; 
       - interlignage ; 
       - abréviations ; 
       - signes de correction ; 
       - vocabulaire 
Reprographie : 

- principe de base de la reprographie traditionnelle et numérique ; 
- la reproduction des illustrations traits, niveaux de gris et couleurs ; 
- la couleur et les synthèses additive et soustractive ; 
- les matériaux sensibles (films et clichés) ; 
- vocabulaire (glossaire) 
 
Impression et finition : 

- les procédés d’impression : les caractéristiques et les applications : 
- typo ; 

          - offset ; 
          - sérigraphie ; 
          - hélio 
- les formes imprimantes : - en relief ; 
         - à plat ; 
         - en creux ; 
         - ajourée 
- les matériaux : - le papier ; 
      - les encres ; 
      - vocabulaire 
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Contenus au 3ème degré 
 La communication, évolution technique, quelques dates 

 Présentation de la lettre et ses caractéristiques 

 Lisibilité typographique 

 Vocabulaire technique 

 Variation sur une lettre 

 Les mesures 

 Les familles de caractères 

 Les types de composition 

 Les signes de ponctuation 

 Le papier et ses caractéristiques (fabrication du papier) 

 Formats et grammage 

 Cahiers et façonnage 

 Les qualités et le coût du papier (bibliothèque et catalogue) 

 Calibrage de texte 

 Fabrication d’une brochure 

 Passages et tirage 

Méthodologie 
 
Les professeurs chargés de ce cours : 

- varient les situations d’enseignement (attention, réception, analyse et étude) ; 
- alternent étude, apprentissage théorique et mise en situation ; 

       -   diversifient les façons d’approcher les matières par : visite d’atelier, vidéo, photos, croquis, 
notes… 

Pour que les élèves puissent : 
     
        - se constituer une documentation personnelle et spécifique pour accroître le champ            

d’information, de la critique et de la créativité ; 
        -  s’exprimer en utilisant un vocabulaire technique ; 
        -  analyser et synthétiser les questions nées des pratiques ; 
        -  constituer un recueil technique à partir de prises de notes, de manipulations et d’observations 

documentaires ; 
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Histoire de l’art et analyse esthétique - 
1 période/sem 

Le cours d’histoire de l’art et d’analyse esthétique nécessite : 

/ la vision globale de l’art occidental des origines à nos jours et l’ouverture 
sur l’art d’autres civilisations. Vu le volume horaire, il est impensable de 
pouvoir analyser en profondeur chaque point du programme, mais une 
vision généraliste, ponctuée par des analyses en profondeur de périodes, de 
styles, d’œuvres,… semblent être l’unique solution ; 

/ une souplesse d’adaptation ; 
/ mémorisation, structuration et développement analytique ; 
/ des étapes de construction de la culture occidentale impliquant l’utilisation 

de la chronologie pour ne pas fausser les principes d’analyse qui découlent 
de cette évolution ; 

/ un cadre chronologique,  colonne vertébrale du cours. 
 

Le rôle « ouvert » du cours est de sensibiliser à l’image et de donner des clés pour 
la décoder. La compréhension des images d’hier au service d’une compréhension 
de l’imagerie moderne. 

En Histoire de l’Art, comme dans toutes les disciplines, l’abondance 
d’informations détourne de l’essentiel. La matière est complexe, c’est pourquoi le 
cours se doit d’être synthétique, pareil à un fil conducteur dans le labyrinthe des 
réalisations artistiques. 

Deux objectifs fondamentaux sont à privilégier : 

/ Permettre une approche basée sur la chronologie, ce que l’on appelle 
Histoire de l’Art, dans le sens strict du terme. 

/ Favoriser une approche de l’œuvre, de l’image par une méthode de lecture 
qui tend à articuler le long cheminement de la création de l’œuvre en une 
méthodologie progressive. 
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Compétences développées en histoire de l’art et analyse esthétique : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

REGARDER  
Identifier et tresser des relations.  Distinguer ainsi vision objective et subjective. Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de rythme, de 

proportions, de caractère, de couleurs … entre les éléments observés de 
manière à : soit les restituer, si telle est l’intention,soit à mesurer l’écart pris 
avec la réalité si la volonté d’expression prend le pas. 

Structurer l’observation. Porter attention à la structure qui sous-tend la forme naturelle. 
Dégager le sens. Interpréter l’œuvre graphique comme système de signes dont il convient 

d’objectiver les relations. 

Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre en formes et rapports de formes en 
mémoire afin de pouvoir restituer en leur absence ou de pouvoir les visualiser 
intérieurement. 

Séparer l’objectif du subjectif dans la perception. Distinguer ce qui relève de la dénotation et de la connotation dans l’approche 
d’une image ou d’un document pour asseoir l’analyse sur des éléments aussi 
objectivement reconnus que possible. 

Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d’un artiste ou 
d’une époque. 

Structurer l’imagination créatrice. Dégager autour d’images existantes ou créées par la graphiste des clés pratiques 
constituant autant d’outils favorisant la créativité, développant l’imagination et 
permettant la communication. 

Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Exprimer son appréciation sur une œuvre graphique, justifier ses goûts et 
dégager l’intérêt relatif d’une démarche de communication visuelle. 

CONNAÎTRE  
Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d’un 

artiste/graphiste ou d’une époque. 
Relier les expressions entre elles pour en dégager le sens. Comparer les œuvres du présent et du passé, dégager des correspondances et les 

convergences fortuites, déceler les influences, apprécier l’impact d’une œuvre à 
court et à long terme, prendre conscience des ruptures, donner du sens. 

Puiser l’information à la source et l’utiliser avec rigueur.  Mesurer l’écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvre en galerie et au musée afin de 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 

Relier les phénomènes dans leur contemporanéité.  Opérer des synthèses.  Décrire l’enchaînement et relier l’apparition ou la résurgence des formes 
graphiques à leur contexte historique.  Montrer comme elles s’y inscrivent, où 
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Etablir les connexions interdisciplinaires. et en quoi elles sont en rupture.  Analyser l’interaction dynamique entre des 
différentes composantes et montrer en quoi l’artiste forge, définit, voire remet 
en question les valeurs et la sensibilité de la culture de telle ou telle société en 
rapport avec le contexte culturel, artistique, géographique et historique. 

Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de l’espace. Décrire l’enchaînement et l’évolution de la vie des formes, appliquée en 
particulier à l’histoire des arts graphiques. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. Construire le jugement éclairé en structurant la pensée critique (tant vis-à-vis de 

ses propres réalisations que de celles des autres) et permettre d’échanger ses 
raisons d’aimer en argumentant. 

Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 
réciproque et la tolérance. 

Percevoir l’intérêt des démarches mentales et des articulations productrices de 
sens via les signes graphiques et les images utilisés dans le domaine de la 
communication visuelle. 

Relativiser l’intérêt des différentes approches scientifiques dans les domaines 
des sciences humaines. 

Lire et comprendre le fonctionnement des manifestes visuels existants (aspects 
sociologiques, sémiologiques, psychologiques …) de manière à en assurer la 
compréhension et la critique. 

Respect de l’héritage et volonté de la conserver pour les générations futures. Apprécier la richesse de ses racines et de son identité culturelle.  Imposer le 
respect naturel et la valorisation du patrimoine. 

Percevoir et respecter l’autre dans sa spécificité et pour ce qu’il est de mieux.  
Se dégager des préjugés.  Dégager le sens second d’un message. 

Reconnaître l’autre dans sa spécificité de son langage et de ce qu’il est en lisant 
les productions plastiques comme projections de l’imaginaire et rencontre de 
l’inconscient, du fonds culturel, des pulsions, des souvenirs, de la créativité, du 
savoir-faire et des connaissances. Acquérir un esprit de tolérance. 

S’ouvrir avec tolérance à la diversité culturelle.  Se mesurer par rapport à elle. Approcher les arts issus d’autres cultures et milieux sociaux ou religieux.  
Dégager des relations avec les différentes valeurs, traditions et idéologies. 

S’ouvrir au monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines de manière à les intégrer 
dans sa culture et ses intérêts. 

S’ouvrir au changement. Gérer ses choix culturels par confrontation et décodage des moyens de 
communication actuels (affiche, T.V., radio, cinéma, expositions, spots 
publicitaires, Internet) en les considérant comme formes. 
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Compétences spécifiques 
Le cours a pour buts de : 

/ Initier l’élève aux courants de création artistique et au vocabulaire y afférent. 

/ Aider l’élève à y situer et à enrichir sa production personnelle. 

/ Développer chez l’élève son esprit critique afin d’analyser dans les œuvres les lois esthétiques 
exploitables dans la création quotidienne. 

/ Promouvoir chez l’élève l’esprit de recherche pour des harmonies nouvelles. 

/ Elargir les vues de l’élève aux multiples expressions du secteur culturel. 

Contenu 
A Analyse esthétique 

 - Lecture d’une œuvre d’art à partir d’une grille d’analyse donnée par le professeur. 

 - Analyser les procédés techniques et l’impression générale 

 - Situer l’œuvre dans un contexte général 

 - Applications individualisées d’analyse esthétique à des œuvres des époques étudiées 

 - Analyser éventuellement d’autres modes d’expression comme la gravure, la B.D., les affiches… 

 En général, le temps manque souvent. 

 

B. Etude de l’art occidental suivant la chronologie 

 3° : Antiquité : Egypte, Mésopotamie, Grèce, Rome 

 4° : Moyen-Age : Mérovingiens, Carolingiens, Roman, Gothique 

   Renaissance : XVe siècle 

 5° : Renaissance : XVIe siècle 

   Du XVIIe siècle à la 1ère moitié du XIXe siècle 

   - Baroque et classicisme 

   - Rococo et Néo-classicisme 

   - Romantisme, Réalisme, Symbolisme, Modern style 
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 6° : De 1863 à nos jours (XIXe –XXIe) 

 Insister, pour chaque période, sur la production dessinée, écrite et peinte. 

Méthodologie 
Développer le sens analytique des élèves au monde de l’Art sans jamais perdre de vue l’importance 
d’une connaissance et d’une compréhension structurées. 

Quel que soit le document analysé, l’élève le situera toujours dans son contexte de temps et 
d’espace. 

L’effort de chaque professeur d’Histoire de l’Art est de développer une méthodologie progressive  où 
une première impression précède l’analyse. 

La première approche d’une œuvre d’art garde ses droits. Choc, séduction, refus, charme ou 
répulsion… concrétisés en quelques mots expriment ces impressions premières. Cette démarche 
instinctive et subjective, donc critiquable, a pour but d’obliger le non-initié à exprimer par après, autre 
chose que le « j’aime ou je n’aime pas ». 

Une analyse structurée contraint de comparer de nouvelles déductions aux premières impressions. La 
remise en question d’un jugement rapide incite à prononcer dans l’avenir des avis plus nuancés, moins 
péremptoires. Dans ce souci d’ouverture analytique, le cours permet de se dégager des réactions 
instinctives et de donner une dimension intelligente et humaine au jugement et à la critique. 

L’approche multidisciplinaire inhérente au cours d’Histoire de l’Art a toujours eu pour objectif  de 
développer le sens analytique de chacun. Les tendances esthétiques des différentes formes d’Art ont 
avancé étape par étape, en toute logique évolutive. 

L’analyse multidisciplinaire est là pour démontrer ces corrélations entre les différentes tendances 
caractérisant les activités humaines. L’Histoire « repasse les plats » (dit-on), mais ce n’est qu’un jeu 
d’apparences. Chaque époque possède un ancrage propre dans l’évolution de l’Humanité. L’étude 
d’une époque artistique entraîne la prise en charge de différents points d’analyse : historique, 
sociologique, psychologique, philosophique, esthétique, technologique, iconographique, thématique, 
politique, psychanalytique, sémiologique, économique,… Qui peut dire comprendre une œuvre sans 
être passé par ce chemin initiatique ? Le propre de la multidisciplinarité est de mettre en 
interconnexion un ensemble d’analyses sur un sujet/objet donné.  Les diverses disciplines utilisées 
permettent une analyse plus profonde, plus objective, plus juste,… Pour être compris, pour être aimé, 
l’Art nécessite ce type de relation analytique. La raison d’être de l’enseignement en Histoire de l’Art 
est d’ouvrir les yeux des élèves, de leur donner des outils analytiques souples, adaptés au monde 
d’aujourd’hui, et d’éveiller leurs sens à la beauté complexe de la création humain afin qu’ils puissent 
affirmer leur personnalité. 
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Conception graphique - 6 périodes/sem 

Ce cours évoque les multiples facettes du métier. 

Partant d’une analyse du message à communiquer, les élèves expérimentent les diverses manières de 
mettre en page et de rapporter le texte à l’image 

Techniquement au travers de différents ateliers, les élèves sont confrontés à la composition des textes, 
à la mise au net d’illustrations, à l’infographie, à la photographie traditionnelle et numérique, à la 
sérigraphie… 

L’ensemble des compétences sera atteint en structurant les matières en six ateliers, étalés sur les deux 
degrés : 

 atelier photographie 

 atelier sérigraphie 

 atelier techniques graphiques 

 atelier publicité 

 atelier dessin 

 atelier graphisme 
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Atelier « Photographie » 

Ce cours s’adaptera au parcours scolaire des élèves,  il n’aura, donc, pas la 
prétention de sanctionner un savoir-faire spécialisé, mais plutôt une approche 
créatrice de l’image ainsi qu’une technique de base. 

Ce cours de photographe doit permettre à l’élève de se développer des aptitudes 
créatrices pour la prise de vues et de lui donner la possibilité de traiter 
techniquement des images N/B argentiques et numériques. 

En prise de vues, l’accent sera mis sur les réglages de base manuels afin de 
comprendre les incidences de ces réglages sur l’image finale. 

C’est ainsi que, à partir de thèmes proposés, les élèves aborderont des aspects 
techniques propres à la photographie argentique et numérique. 

Visites d’expositions ou musées (par exemple : musée de la photo de Charleroi). 
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Compétences développées en atelier photographie : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Communiquer clairement à l'aide de moyens logiquement appropriés et en y 
apportant les exigences d'autocorrection. 

Exprimer des formes simples ou des combinaisons de formes simples selon les 
conventions d'un système de représentation logique et adéquat. 

Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance. 

Comme un musicien fait ses gammes, assurer une relative aisance du cadrage 
au travers des pratiques classiques du croquis (prise de vue), de la mise en page 
et de la mise au net. 

Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée. Etablir des rapports plastiques de proportions, de lignes, de formes, de volumes, 
de couleurs, de texture, d'intensité, de lumière... et articuler une production 
photographique autour d'une intention formelle structurante et cohérente. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou après 
l'action (autoévaluation).  

Connaître, pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les 
caractéristiques, les emplois et la diversité des supports (divers papiers et 
cartons, par exemple), des outils (argentiques et numériques) et des techniques 
(non seulement la prise de vue, mais le collage, les procédés de tirage et de 
communication, le conditionnement ...) en les considérant comme des lieux de 
recherche et de communication. 

Structurer logiquement sa pensée dans le codage et le décodage de l'expression 
et de la communication. 

Mettre en corrélation penser, dire, écrire et faire (dans le sens de produire dans 
un champ d'application artistique), articuler ainsi la forme et le contenu, le 
geste et le sens, l'outil et la pensée, l'oeuvre et le soi. 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre 
photographique, technique et plastique. 

Respecter autrui. Respecter (et donc connaître) les règles déontologiques élémentaires du 
photographe (droits d'auteur, par exemple).  

Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Faire preuve d'invention et de créativité. Etre capable de détourner une image ou des signes du sens convenu pour lequel 
il a été fait et de se l'approprier en lui donnant un sens nouveau, inattendu et 
signifiant. 

S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer créatif et disponible au 
changement. 

Tirer profit des hasards, convertir les erreurs, subvertir les logiques et utiliser 
l'inattendu. 

Donner des habitudes rationnelles de travail. Organiser en la classifiant rationnellement une documentation graphique 
personnelle (chartes et images diverses ...) de manière à accroître le champ 
d'information et d'autonomie créatrice. 
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S'adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues ou 
non. 

Dans la structuration du travail plastique et face à des situations-problèmes, 
prendre en compte des contraintes externes (cadre, économie des moyens, 
conventions, consignes, impératifs d'illustration, délais) ou internes (logique 
des techniques, volonté personnelle de style ou d'expression).  

Développer le sens des responsabilités. Organiser son travail en fonction d'un projet en y développant des capacités 
d'initiative. 

S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail 
collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. Mener à 
bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas complètement la 
personne. 

Dans le cadre de projets multidisciplinaires, pouvoir défendre ses idées, 
accepter la discussion, confronter les arguments et, finalement, mener 
correctement en équipe le projet retenu. 

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 
photographiques, être disponible à se les approprier, s'y adapter et à en 
transférer les acquis potentiels dans l'acte de conception photographique lui-
même. 

REGARDER  
Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et subjective. Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de rythme, de 

proportions, de volumes, de couleurs …entre les éléments observés de manière 
à: soit les restituer, si telle est l'intention, soit à mesurer l'écart pris avec la 
réalité si la volonté d'expression prend le pas. 

Structurer l'observation. Porter attention à la structure qui sous-tend la forme naturelle. 
Dégager le sens. Interpréter l'œuvre photographique comme système de signes dont il convient 

d'objectiver les relations. 
Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre formes et rapports de formes en 

mémoire afin de pouvoir les restituer en leur absence ou de pouvoir les 
visualiser intérieurement. 

Séparer l'objectif du subjectif dans la perception. Distinguer ce qui relève de la dénotation et de la connotation dans l'approche 
d'une image ou d'un document pour asseoir l'analyse sur des éléments aussi 
objectivement reconnus que possible. 

Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d'un artiste ou 
d'une époque. 

Structurer l'imagination créatrice. Dégager autour d'images existantes ou créées par le photographe des clés 
pratiques constituant autant d'outils favorisant la créativité (transformer, 
associer, modifier, transférer, …), développant l'imagination et permettant la 
communication. 

Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Exprimer son appréciation sur une œuvre photographique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 
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CONNAÎTRE 
Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter. user d'un vocabulaire précis, nuancé et spécifique à l'égard des techniques 

employées. Assumer de cette façon la richesse du langage professionnel. 
Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution de la 
photographie (usage des encyclopédies, des bibliothèques, des tables des 
matières, des corrélats, des CD-ROM, d'Internet, …). 

Puiser l'information à la source et l'utiliser avec rigueur. Mesurer l'écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvres en galerie et au musée afin de les 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. Construire le jugement éclairé en structurant la pensée critique (tant vis-à-vis de 

ses propres réalisations que de celle des autres) et permettre d’échanger ses 
raisons d’aimer en argumentant. 
•au regard de la représentation elle-même (logique représentative, conformité 
relative au modèle, réalité perçue ou vécue) ; 
•au regard du " quotient créateur " (puissance transformatrice ou créatrice, 
originalité de l’apport…),  
•au regard de la clarté de la communication et/ou des possibilités connotatives 
(ouverture ou fermeture du sens) ;  
•au regard de l’existence plastique de l’œuvre (espace, composition, mise en 
page, rythme, tension, formes, valeurs, couleurs, textures, proportions, lumière, 
échelle…), mais aussi dans le rapport de la forme du contenu ;  
•au regard de sa lisibilité et son intelligibilité ; 
•au regard de la norme et du hors norme des codes esthétiques 
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Méthodologie : 
- varier les thèmes afin de favoriser la motivation ; 

- susciter des questions et réflexions ; 

- choisir certains thèmes s’incluant dans la chaîne graphique ; 

- susciter des efforts de présentation 

Contenu 
Histoire de la photographie (évolution de la photo) 

 Nicéphore Niépce  à la photographie actuelle et numérique 

Présentation du matériel 

 . l’appareil de prise de vues 

 . le film photographique : le capteur, l’épreuve numérique 

 . le tirage N/B 

 . le laboratoire (éclairage inactinique) 

 . l’agrandisseur 

 . le développement du film 

 . le tirage d’épreuve : manuel, automatique + vocabulaire 

Cadrage 

 . le cadrage correct 

 . l’équilibre des normes 

 . l’horizontalité (paysage) 

 . la verticalité (portrait) 

 . le soin du cadrage 

 . la réponse à un thème proposé 

Prise de vues N/B 

 . le chargement de l’appareil photographique 

 . la manipulation d’un appareil photographique 

 . la mise au point 
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 . le réglage de la vitesse d’obturation 

 . le réglage du diaphragme 

 . le réglage de la sensibilité 

Développement de film N/B 

 . la manipulation du matériel 

 . la préparation des bains de développement 

 . le développement du film 

 . le séchage 

 . le stockage 

 . la manipulation des négatifs 

Tirage d’épreuves N/B 

 . la manipulation de l’agrandisseur (diaphragme, temps de pose, filtrage) 

 . l’utilisation de cadre margeur 

 . le développement de l’épreuve (manuel ou automatique) 

 . la retouche 

Présentation 

 . la découpe de passe-partout 

 . le collage des épreuves 
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Atelier de « Sérigraphie »  

Ce cours sera un lieu d’observation, de recherche et de découverte où l’élève 
découvrira le sens de la chaîne graphique au travers de la création et de la 
réalisation de documents grâce au procédé d’impression sérigraphique qui permet 
une approche simple et efficace des nombreuses contraintes propres à la 
reproduction imprimée. 

L’élève approchera tant la technique d’impression sérigraphique que la recherche 
graphique, les techniques de dessin classiques ou infographiques. 

Comme moyen de recherche et d’expression, la sérigraphie permet la mise en 
œuvre de diverses techniques graphiques et artistiques liées à l’emploi de produits 
nouveaux ainsi qu’au mélange de techniques issues des méthodes anciennes et des 
technologies nouvelles. 

Comme technique d’impression, la sérigraphie permet, pour autant que l’encre y 
soit adaptée, la reproduction de formes de toutes dimensions sur tous supports. La 
notion de série l’emporte sur la pièce unique. 

Le professeur de sérigraphie veillera à croiser diverses techniques graphiques et 
artistiques (typo, reprographie tramée, aplats, photographie, dessin…) avec 
diverses techniques d’impression afin de stimuler l’envie de recherche et de 
découverte qui conduisent à la création. 

Le professeur tiendra compte de l’évolution des technologies, des produits et 
supports. Dans ce contexte de mélange de techniques, la sérigraphie devient un 
moyen d’expression tout autant qu’une technique d’impression. 
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Compétences développées en atelier sérigraphie : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Communiquer clairement à l’aide de moyens appropriés en y apportant les 
exigences d’autocorrection. 

Exprimer des formes simples ou des combinaisons de formes simples selon les 
conventions d’un système de représentation logique et adéquat. 

Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s’approprier des moyens 
d’expression et de les utiliser avec aisance. 

Assurer une relative aisance graphique au travers des pratiques classiques du 
croquis (lay-out, croquis, typographique, maquette…), de la mise en page et de 
la mise au net 

Relier les éléments d’un problème et structurer sa pensée. Etablir des rapports plastiques de proportion, de lignes, de formes, de volumes 
et de couleurs. Articuler une production graphique autour d’une intention 
formelle structurante et cohérente. 

Expérimenter et développer l’aptitude à la réflexion avant, pendant et après 
l’action (autoévaluation). 

Connaître pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les 
caractéristiques, les emplois et la diversité des supports , des outils  et des 
techniques en les considérant comme des lieux de recherche et de 
communication 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d’ordre 
graphique, technique et plastique. 

Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu’elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de la nature du message et de l’effet recherché. 

Faire preuve d’invention et de créativité. Etre capable de détourner une image ou des signes du sens convenu pour lequel 
il a été fait et se l’approprier en lui donnant un sens nouveau, inattendu et 
signifiant. 

Donner des habitudes rationnelles de travail. Organiser en la classifiant rationnellement une documentation graphique 
personnelle de manière à accroître le champ d’information et d’autonomie 
créatrice. 

S’adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues ou 
non. 

Dans la structuration du travail plastique et face à des situations-problèmes, 
prendre en compte des contraintes externes ou internes. 

Respecter autrui. Respecter (et donc connaître) les règles déontologiques élémentaires des 
métiers graphiques et artistiques. 

REGARDER  
Structurer l’observation. Porter attention à la structure qui sous-tend la forme naturelle. 
Structurer l’imagination créatrice. Dégager autour d’images existantes ou créées par le graphiste des clés pratiques 
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constituant autant d’outils favorisant la créativité (transformer, associer, 
modifier, transférer,…), développant l’imagination et permettant la 
communication. 

Dégager le sens. Interpréter l’œuvre graphique comme système de signes dont il convient 
d’objectiver les relations. 

Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre formes et rapports de formes en 
mémoire afin de pouvoir les restituer en leur absence ou de pouvoir les 
visualiser intérieurement 

CONNAÎTRE 
Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter. User d’un vocabulaire précis, nuancé et spécifique à l’égard des techniques 

employées. Assumer de cette façon la richesse du langage professionnel. 
Mesurer la solidarité des intervenants dans tout processus de pensée collective 
et de production. 

Situer les diverses interventions des acteurs de la chaîne graphique l’une par 
rapport à l’autre. 

Travailler logiquement dans l’esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l’objectif poursuivi. 

Comprendre l’esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Assumer la rigueur réclamée par l’expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et 
savoir faire les liaisons entre la typographie et le sens qu’elle véhicule. 

Puiser l’information à la source et l’utiliser avec rigueur. Mesurer l’écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvres en galerie et au musée afin de les 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s’informer, en particulier sur l’évolution des 
arts graphiques. 

APPRÉCIER 
Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 
réciproque et la tolérance. 

Percevoir l’intérêt des démarches mentales et des articulations productrices de 
sens via les signes graphiques et les images utilisées dans le domaine de la 
communication visuelle. 

S’ouvrir a monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines de manière à les intégrer 
dans sa culture et ses intérêts. 

S’ouvrir au changement. Gérer ses choix culturels par confrontations et décodage des moyens de 
communication actuels (affiches, TV, radio, cinéma, expositions, spots 
publicitaires, internet…) en les considérant comme formes. 
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Méthodologie 
- permettre l’éveil en plaçant l’élève en situation de réception, d’attention, 
d’observation, de perception…en variant les thèmes ; 

-  promouvoir une démarche esthétique par l’imagination, la création, l’exploration, 
l’argumentation et en ne se limitant pas à la simple application ; 

-  développer une démarche professionnelle par l’utilisation d’un vocabulaire 
technique et la mise en pratique de gestes techniques professionnels et efficaces ;  

- évaluer collectivement ou individuellement des réalisations afin de développer 
une démarche comportementale  amenant à l’autonomie, l’autoévaluation, le sens 
critique, la réflexion. 

Contenu 
Dessin  

 Documentation 
 Recherche et création 
 Réalisation d’avant-projets 
 Autocritique 
 Mise au net et présentation 
 
Impression sérigraphique 

Réalisation des pochoirs par découpe 
 Reprographie : réalisation des films et sélections 
      insolation et dépouillement des clichés (tamis) 
 Préparation de la zone de travail 
 Impression 
 Post-impression et entretien du matériel 
 
Cours théoriques intégrés (préliminaires à des exercices pratiques) 
 - la reprographie 
   . les images au trait 
   . les images en demi-teintes 
   . la simili-gravure 
 - typographie 
   . la psychologie du caractère d’imprimerie 
   . les alignements, les approches, terminologie propre 
 - la communication 
 - notions de mise en page 
   . les alignements 
   . la ligne d’or 
   . le point d’accroche 
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   . le trajet visuel  
 - théorie des couleurs 
   . les couleurs chaudes et froides 
   . les mélanges additif et soustractif 
   . les couleurs complémentaires 
 
Exemples de tâches 

• réalisation et impression d’un graphisme à l’aide de droites et de courbes : 
représentation graphique d’un mécanisme 

• réalisation et impression d’un graphisme reprenant la stylisation d’un animal, 
aéronef, mobile… 

• mise au net et impression d’un personnage BD en 1 couleur 
• mise au net et impression d’un motif sur support spécial (tissus, bois, verre…) 
• conversion d’une illustration imposée (document demi-tons) en un dessin au 

trait (effet « lith ») 
• réalisation d’une illustration au trait (effet « lith ») combinée avec du texte 

pour illustrer un sport 
• réalisation de la mise au net définitive sur ordinateur 
• impression d’un T-shirt 2 couleurs avec le motif « sport » réalisé auparavant 
• exercices de manipulation des fonctions du logiciel graphique 
• réalisation d’une mosaïque (exercice de séparation de tons – 3 valeurs) 
• agrandissement extrême et reproduction d’un détail d’une simili-gravure 
• réalisation d’un vitrail au départ de la photo en couleur d’un paysage ou d’un 

bâtiment 
• illustrer un mot (remplacer une lettre par un dessin en rapport) 
• création d’un logo (campagne anti-tabac, sport, culture…) 
• réalisation du logo sur ordinateur  
• création d’une affiche (campagne anti-tabac, sport, culture…) 
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Arts graphiques – 2e et 3e degrés Technique de transition 37

Atelier « Techniques graphiques » 

L’atelier de techniques graphiques devrait permettre à l’élève, d’où qu’il vienne et 
possédant ou non des prérequis, de découvrir comment traiter du texte, la technique 
de mise au net, la théorie des couleurs ainsi que la création de mise en pages 
équilibrées et harmonieuses entre le texte et l’image. La maîtrise de ces 
compétences, lui permettra de les appliquer à une technologie nouvelle numérique. 
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Compétences développées en atelier techniques graphiques : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Communiquer clairement à l'aide de moyens logiquement appropriés et 
en y apportant les exigences d'autocorrection. 

Exprimer des formes simples ou des combinaisons de formes simples selon les 
conventions d'un système de représentation logique et adéquat. 

Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance. 

Assurer une relative aisance graphique au travers des pratiques classiques du croquis 
(lay-out, croquis typographique, maquette), de la mise en page et de la mise au net 

Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou 
après l'action (autoévaluation). 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les caractéristiques, 
les emplois et la diversité des supports, des outils et des techniques en les considérant 
comme des lieux de recherche et de communication. 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre graphique. 

Respecter autrui. Respecter les règles déontologiques élémentaires des métiers graphiques. 
Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses 
moyens et des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et image en 
fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 
graphiques, être disponible à se les approprier, s'y adapter et à en transférer les acquis 
potentiels dans l'acte de conception graphique lui-même. 

REGARDER  
Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et 
subjective. 

Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de rythme, de 
proportions, de caractère, de couleurs …entre les éléments observés. 

Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre formes et rapports de formes en mémoire afin de 
pouvoir les restituer en leur absence ou de pouvoir les visualiser intérieurement. 

Structurer l'imagination créatrice. Dégager autour d'images existantes ou créées par le graphiste des clés pratiques 
constituant autant d'outils favorisant la créativité, développant l'imagination et 
permettant la communication. 

CONNAÎTRE 
Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en usage dans 
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les moyens en fonction de l'objectif poursuivi. le domaine de la communication visuelle 
Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et savoir faire 

les liaisons entre la typographie et le sens qu'elle véhicule. 
Apprendre à apprendre Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution des arts 

graphiques. 
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Méthodologie 
 Donner la possibilité à l’élève de pouvoir observer et analyser différents 

travaux ainsi qu’expérimenter les compétences souhaitées. 

 Arriver à motiver l’élève en lui donnant des compétences à atteindre de façon 
progressive et plus complexe afin de les reproduire à l’aide d’une technique 
nouvelle (PAO). 

 Mettre en œuvre les conditions nécessaires pour que l’élève enrichisse ses 
connaissances, sa maîtrise technique et qu’il se sensibilise aux différents 
aspects du métier. 

Contenu 
 Initiation à la manipulation de divers instruments de dessin (crayon, tire-

ligne…) ainsi que de certains moyens graphiques. 

 Acquisition du soin, de la précision et du respect des consignes. 

 Affiner sa perception aux tracés, aux valeurs (noir/blanc, gris), aux rythmes, 
pour la reproduction de logos équilibrés et harmonieux. 

 Conception de projets et de logos à l’aide d’un logiciel de PAO. 

 Mise en œuvre de la théorie des couleurs. 

 Conception de dessins en respectant les lois de la perception, l’harmonie et 
l’équilibre. 

 Découverte du travail de traitement de texte (PAO) et de la rigueur que ce 
travail requiert. 

 Pouvoir intégrer des images et du texte ainsi que différents éléments 
graphiques en respectant les notions esthétiques (équilibre, harmonie). 

 Mise en page numérique avec importation de textes et d’images. 

Quelques exemples de tâches 

 Mise au net en  noir et blanc d’un logo donné. 

 Reproduction d’un logo, comprenant plusieurs parties distinctes en vue de 
réaliser un dégradé de gris. 

 Conception de celui-ci à l’aide d’un logiciel de PAO. 

 Réalisation d’une rosace personnalisée respectant la théorie des couleurs. 
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 Reproduction d’un cube avec effet 3D à l’aide du dégradé d’une couleur. 

 En PAO, exercices basés sur des éléments de technologie : espacement des 
signes de ponctuation, modes de composition, familles de caractères, etc. 

 Recherche de mise en pages par modules à l’aide d’une grille de base. 

 Mise en page numérique avec importation de textes et d’images. 
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Atelier « Publicité » 

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

L’écrit. 

Par de nombreux exercices sur feuille et sur écran, ce cours étudie la lettre en tant 
que signe décliné sous tous ses aspects formels, techniques, symboliques et 
psychologiques. 

De la connaissance de la lettre au contenu précis d’une charte typographique, un 
temps conséquent doit être consacré à cet écrit : 

 connaissances de base des règles typographiques (composition, lisibilité, 
attributs de renforcement, style de paragraphe…) ; 

 hiérarchisation et mise en valeur des parties du message ; 

 mise en page sur tous formats à imprimer, ou mise en contexte (scénarisation) 
d’une conduite du regard en espace 3D : show room, podium, fronton, gondole, 
vitrine… (support/taille des lettres et distance de lecture). 

L’image.  

 traite l’équilibre des masses, la composition en couleurs, la manipulation et la 
recomposition de images (dessins, photos, cadrages, angles de vue) en 
techniques traditionnelles ou via l’ordinateur ; 

 vise à acquérir les bases de la création du médium publicitaire spécifique à la 
communication visuelle en ayant recours au Rough draft (croquis rapides) et au 
Lay out (pré maquettes) en couleurs, reprenant texte et images. 

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

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

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance. 

Assurer une relative aisance graphique au travers des pratiques classiques du 
croquis (lay-out, croquis typographique, maquette), de la mise en page et de la 
mise au net. 

Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée. Etablir des rapports plastiques de proportions, de lignes, de formes, de volumes, 
de couleurs, de texture, d'intensité, de lumière... et articuler une production 
graphique autour d'une intention formelle structurante et cohérente. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou après 
l'action (autoévaluation). 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les 
caractéristiques, les emplois et la diversité des supports (divers papiers et 
cartons, par exemple), des outils (graphiques et numériques) et des techniques 
(non seulement le dessin, mais le collage, les procédés d'impression et de 
communication, le conditionnement ...) en les considérant comme des lieux de 
recherche et de communication. 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre 
graphique, technique et plastique. 

Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Faire preuve d'invention et de créativité. Etre capable de détourner une image ou des signes du sens convenu pour lequel 
il a été fait et de se l'approprier en lui donnant un sens nouveau, inattendu et 
signifiant. 

S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer créatif et disponible au 
changement. 

Tirer profit des hasards, convertir les erreurs, subvertir les logiques et utiliser 
l'inattendu. 

S'adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues ou 
non. 

Dans la structuration du travail plastique et face à des situations-problèmes, 
prendre en compte des contraintes externes (cadre, économie des moyens, 
conventions, consignes, impératifs d'illustration, délais) ou internes (logique 
des techniques, volonté personnelle de style ou d'expression). 

S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail 
collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. Mener à 
bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas complètement la 
personne. 

Dans le cadre de projets multidisciplinaires, pouvoir défendre ses idées, 
accepter la discussion, confronter les arguments et, finalement, mener 
correctement en équipe le projet retenu.  

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 
graphiques, être disponible à se les approprier, s'y adapter et à en transférer les 
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acquis potentiels dans l'acte de conception graphique lui-même. 

REGARDER  
Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et subjective. Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de rythme, de 

proportions, de caractère, de couleurs …entre les éléments observés de manière 
à: soit les restituer, si telle est l'intention, soit à mesurer l'écart pris avec la 
réalité si la volonté d'expression prend le pas. 

Structurer l'imagination créatrice. Dégager autour d'images existantes ou créées par le graphiste des clés pratiques 
constituant autant d'outils favorisant la créativité (transformer, associer, 
modifier, transférer, …), développant l'imagination et permettant la 
communication. 

Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Exprimer son appréciation sur une œuvre graphique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 

CONNAÎTRE 
Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter. User d'un vocabulaire précis, nuancé et spécifique à l'égard des techniques 

employées. Assumer de cette façon la richesse du langage professionnel. 
Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et 
savoir faire les liaisons entre la typographie et le sens qu'elle véhicule. 

Agir avec psychologie et en tenant compte de l'altérité. Connaître de manière critique les principaux ressorts psychologiques agissant à 
l'intérieur des manifestes publicitaires. 

APPRÉCIER 
Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 
réciproque et la tolérance. 

Percevoir l’intérêt des démarches mentales et des articulations productrices de 
sens via les signes graphiques et les images utilisés dans le domaine de la 
communication visuelle. 

Percevoir et respecter l’autre dans sa spécificité et pour ce qu’il est de mieux. 
Se dégager des préjugés. Dégager le sens second d’un message. 

Reconnaître l’autre dans la spécificité de son langage et de ce qu’il est en lisant 
les production plastiques comme des projections de l’imaginaire et rencontre de 
l’inconscient, du fonds culturel, des pulsions, des souvenirs, de la créativité, du 
savoir-faire et des connaissances. 

S’ouvrir au monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines de manières à les intégrer 
dans sa culture et ses intérêts. 

S’ouvrir au changement. Gérer ses choix culturels par confrontations et décodage des moyens de 
communication actuels (affiche, T.V., radio, cinéma, expositions, spots 
publicitaires, Internet) en les considérant comme formes. 
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Méthodologie 
-  Développer des projets individuels et collectifs 

-  Travailler à partir d’exercices technico-créatifs de difficultés croissantes 

-  Promouvoir l’apprentissage de l’argumentation et de la défense d’un projet 

-  Amplifier les collaborations disciplinaires et interdisciplinaires attendues 

Contenu 
Eveil : attention et réception, émotion 

   analyse, élaboration documentaire 

   curiosité technique et plastique, perception 

Démarche pratique : organisation du cours, invention 

       imagination et projets, manipulation, exploration 

       fabrication technique et plastique, finalisation 

Langage technique : vocabulaire et grammaire techniques 

       choix des outils adaptés, expression 

       imagination technique et pratique 

       mise en situation, communication 

Développement : recherche et curiosité documentaire 

      intérêt de sa particularité 

      auto-évaluation et commentaires 

      responsabilisation pratique, autonomie 

Moyens techniques : espace de travail, documentation, matériaux 

       outils plastiques et numériques 
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Quelques exemples 

Création de logotype, pictogramme, charte graphique 

Formats et intentions de cadrage dessin ou photo. 

Constitution de documentation sur les divers supports et media publicitaires, web, 
photo numérique et multimédia inclus. 

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

Préparation de mise au net en regard des exigences requises par les différents 
métiers de la publicité…  
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Atelier  « Dessin » 

Ce cours fait appel dans sa préparation et son élaboration premières à la création 
plastique. 

Il se sert par la suite dans la réalisation technique de l’outil informatique 
omniprésent dans notre univers graphique. C’est le lieu où se construit la démarche 
plastique et graphique. 

Il fonctionne dans un premier temps par un apprentissage suivi, de logiciels 
graphiques et de dessin. Il fait appel à la recherche, à la créativité personnelle et à 
la démarche technique. 

Ce cours évolue aussi en relation avec la grammaire technologique. 

Le langage graphique a ses exigences. Le cours évolue vers une fabrication 
simulant les différents postes d’élaboration de la chaîne graphique. 
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Compétences développées en atelier dessin : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance. 

Assurer une relative aisance graphique au travers des pratiques classiques du 
croquis (lay-out, croquis typographique, maquette), de la mise en page et de la 
mise au net. 

Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée. Etablir des rapports plastiques de proportions, de lignes, de formes, de volumes, 
de couleurs, de texture, d'intensité, de lumière... et articuler une production 
graphique autour d'une intention formelle structurante et cohérente. 

Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou après 
l'action (autoévaluation). 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les 
caractéristiques, les emplois et la diversité des supports (divers papiers et 
cartons, par exemple), des outils (graphiques et numériques) et des techniques 
(non seulement le dessin, mais le collage, les procédés d'impression et de 
communication, le conditionnement ...) en les considérant comme des lieux de 
recherche et de communication. 

Structurer logiquement sa pensée dans le codage et le décodage de l'expression 
et de la communication. 

Mettre en corrélation penser, dire, écrire et faire (dans le sens de produire dans 
un champ d'application artistique), articuler ainsi la forme et le contenu, le 
geste et le sens, l'outil et la pensée, l'oeuvre et le soi. 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre 
Graphique, technique et plastique. 

Respecter autrui. Respecter (et donc connaître) les règles déontologiques élémentaires des 
métiers graphiques (droits d'auteur, par exemple).  

Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Faire preuve d'invention et de créativité. Etre capable de détourner une image ou des signes du sens convenu pour lequel 
il a été fait et de se l'approprier en lui donnant un sens nouveau, inattendu et 
signifiant. 

Opérer des transferts et déplacer le point de vue. Transposer dans un autre registre ou dans une autre technique, déplacer dans un 
autre domaine de l'expression une première expérience formelle. 

S'adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues ou 
non. 

Dans la structuration du travail plastique et face à des situations-problèmes, 
prendre en compte des contraintes externes (cadre, économie des moyens, 
conventions, consignes, impératifs d'illustration, délais) ou internes (logique 
des techniques, volonté personnelle de style ou d'expression). 

Développer le sens des responsabilités. Organiser son travail en fonction d'un projet en y développant des capacités 
d'initiative. 

S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail Dans le cadre de projets multidisciplinaires, pouvoir défendre ses idées, 
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collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. Mener à 
bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas complètement la 
personne. 

accepter la discussion, confronter les arguments et, finalement, mener 
correctement en équipe le projet retenu. 

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 
graphiques, être disponible à se les approprier, s'y adapter et à en transférer les 
acquis potentiels dans l'acte de conception Graphique lui-même. 

REGARDER  
Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et subjective. Etablir des rapports de grandeur, de position, de correspondance, de rythme, de 

proportions, de caractère, de couleurs …entre les éléments observés de manière 
à: soit les restituer, si telle est l'intention,  soit à mesurer l'écart pris avec la 
réalité si la volonté d'expression prend le pas. 

Structurer l'observation. Porter attention à la structure qui sous-tend la forme naturelle. 
Dégager le sens. Interpréter l'œuvre graphique comme système de signes dont il convient 

d'objectiver les relations. 
Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre formes et rapports de formes en 

mémoire afin de pouvoir les restituer en leur absence ou de pouvoir les 
visualiser intérieurement. 

Séparer l'objectif du subjectif dans la perception. Distinguer ce qui relève de la dénotation et de la connotation dans l'approche 
d'une image ou d'un document pour asseoir l'analyse sur des éléments aussi 
objectivement reconnus que possible. 

Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d'un artiste ou 
d'une époque. 

Structurer l'imagination créatrice. Dégager autour d'images existantes ou créées par le graphiste des clés pratiques 
constituant autant d'outils favorisant la créativité (transformer, associer, 
modifier, transférer, …), développant l'imagination et permettant la 
communication. 

Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Exprimer son appréciation sur une œuvre graphique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 

CONNAÎTRE 
Analyser, synthétiser, et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d'un graphiste ou 

d'une époque. 
Relier les phénomènes dans leur contemporanéité. Opérer des synthèses. Etablir 
les connexions interdisciplinaires. 

Décrire l'enchaînement et relier l'apparition ou la résurgence des formes 
graphiques à leur contexte historique, sociologique, psychologique, 
philosophique. Montrer comment elles sont en rupture. Analyser l'interaction 
dynamique entre ces différentes composantes et montrer en quoi l'artiste forge, 
définit, voire remet en question les valeurs et la sensibilité de la culture de telle 
ou telle société. 
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Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de l'espace. Décrire l'enchaînement et l'évolution de la vie des formes, appliquée en 
particulier à l'histoire des arts graphiques. 

Relier les expressions entre elles pour en dégager le sens. Comparer les œuvres du présent et du passé, dégager des correspondances et les 
convergences fortuites, déceler les influences, apprécier l'impact d'une œuvre à 
court et à long terme, prendre conscience des ruptures, donner du sens. 

Démultiplier les méthodologies de la connaissance afin d'en percevoir le sens 
relatif et complémentaire. Montrer que la vérité n'est pas une. 

Connaître les méthodes d'approche sémiologique et linguistique appliquées à la 
communication graphique (figures et procédés stylistiques, tropes, injonction, 
redondance, …). 

Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter. Tout en proscrivant le jargon, user d'un vocabulaire précis, nuancé et spécifique 
à l'égard des techniques employées. Assumer de cette façon la richesse du 
langage professionnel. 

Mesurer la solidarité des intervenants dans tout processus de pensée collective 
et de production. 

Situer les diverses interventions des acteurs de la chaîne graphique l'une par 
rapport à l'autre (chronologie, procédés, rôles et interférences). 

Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution des 
arts graphiques (usage des encyclopédies, des bibliothèques, des tables des 
matières, des corrélats, des CD-ROM, d'Internet, …) 

Puiser l'information à la source et l'utiliser avec rigueur. Mesurer l'écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvres en galerie et au musée afin de les 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. Construire le jugement éclairé en structurant la pensée critique (tant vis-à-vis de 

ses propres réalisations que de celle des autres) et permettre d’échanger ses 
raisons d’aimer en argumentant. 

Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 
réciproque et la tolérance. 

Percevoir l’intérêt des démarches mentales et des articulations productrices de 
sens via les signes graphiques et les images utilisés dans le domaine de la 
communication visuelle. 

Relativiser l’intérêt des différentes approches scientifiques dans le domaine des 
sciences humaines. 

Lire et comprendre le fonctionnement des manifestes visuels existants (aspects 
sociologiques, sémiologiques, psychologiques…) de manière à en assurer le 
compréhension et la critique. 

Respect de l’héritage et volonté de la conserver pour les générations futures. Apprécier la richesse de ses racines et de son identité culturelle. Imposer le 
respect naturel et la valorisation du patrimoine. graphique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 

S’ouvrir avec la tolérance à la diversité culturelle. Se mesurer par rapport à elle. Approcher les arts issus d’autres cultures et milieux sociaux ou religieux. 
Dégager des relations avec les différentes valeurs, traditions et idéologies. 

S’ouvrir au monde d’aujourd’hui. S’ouvrir aux expériences esthétiques contemporaines de manières à les intégrer 
dans sa culture et ses intérêts 
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Contenu  
Réalisation d’une plaquette illustrée couleurs 

- 12 pages + couverture 

- thème : 1 fable au choix revisitée au niveau de la typographie et de l’image 

- fabrication : 

 . choix du sujet 

 . maquette du cahier et de la couverture 

 . création d’illustrations originales personnalisées (techniques plastiques couleurs) 

 . scannage 

 . retouche  

 . mise en page et typographie  

 . épreuves et corrections 

 . sortie laser couleur 

 . façonnage et agrafage 

Réalisation de sa carte de visite personnalisée 

Réalisation de son CV personnalisé 

Méthodologie 
-  développer l’éveil par l’élaboration documentaire d’un recueil 

-  promouvoir la démarche technico-pratique par l’organisation du cours, réflexion mais aussi par 
l’imagination, les projets et par la fabrication technique et plastique. 

-  développer une démarche professionnelle par l’utilisation d’un vocabulaire technique et la mise en 
pratique de gestes techniques professionnels et efficaces ;  

- évaluer collectivement ou individuellement des réalisations afin de développer une démarche 
comportementale  amenant à l’autonomie, l’autoévaluation, le sens critique, la réflexion. 



 

Arts graphiques – 2e et 3e degrés Technique de transition 54 
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Atelier  « Graphisme »  

La confrontation créatrice avec la lettre constitue un moyen pédagogique par excellence de la 
formation générale à la conception formelle. La forme de la lettre est déterminée, d’une part, par les 
conventions historiques et sociales, tout en offrant, d’autre part, une vaste latitude de variations 
formelles et de possibilités d’expression individuelles. 

En rapport avec ces deux composantes, l’élève apprend à développer ses aptitudes créatrices dans un 
contexte déterminé. 

La confrontation avec les problèmes d’interaction des différentes formes individuelles, leur 
structuration noir/blanc, spatiale et rythmique stimule les facultés d’expression formelle de l’élève et 
le rend apte à découvrir les relations entre l’apparence formelle d’un produit et son contenu verbal. 

 



 

Arts Graphiques – 2e et 3ème degrés Technique de Transition 56 

Compétences développées en atelier graphisme : 
COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

FAIRE ET S’EXPRIMER 
Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance. 

assurer une relative aisance graphique au travers des pratiques classiques du 
croquis (lay-out, croquis typographique, maquette...), de la mise en page et de 
la mise au net. 

Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs. 
Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou après 
l'action (autoévaluation). 

Connaître, pour les avoir expérimentées, les possibilités, les limites, les 
caractéristiques, les emplois et la diversité des supports, des outils et des 
techniques en les considérant comme des lieux de recherche et de 
communication. 

Structurer logiquement sa pensée dans le codage et le décodage de l'expression 
et de la communication. 

Mettre en corrélation penser, dire, écrire et faire. Articuler ainsi la forme et le 
contenu, le geste et le sens, l'outil et la pensée, l'oeuvre et le soi. 

Affirmer sa personnalité. Apporter une réponse diversifiée et personnelle à des problèmes d'ordre 
Graphique, technique et plastique. 

Respecter autrui. Respecter les règles déontologiques élémentaires des métiers graphiques. 
Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens et 
des contenus qu'elle vise à transmettre. 

Comprendre et appliquer des relations pertinentes entre texte, typographie et 
image en fonction de l'effet recherché et de la nature du message. 

Faire preuve d'invention et de créativité. Etre capable de détourner une image ou des signes du sens convenu pour lequel 
il a été fait et de se l'approprier en lui donnant un sens nouveau, inattendu et 
signifiant. 

Opérer des transferts et déplacer le point de vue. Transposer dans un autre registre ou dans une autre technique, déplacer dans un 
autre domaine de l'expression une première expérience formelle. 

S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer créatif et disponible au 
changement. 

Tirer profit des hasards, convertir les erreurs, subvertir les logiques et utiliser 
l'inattendu. 

Donner des habitudes rationnelles de travail. Organiser en la classifiant rationnellement une documentation graphique 
personnelle de manière à accroître le champ d'information et d'autonomie 
créatrice. 

Développer le sens des responsabilités. Organiser son travail en fonction d'un projet en y développant des capacités 
d'initiative. 

S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail 
collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. Mener à 
bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas complètement la 
personne. 

Dans le cadre de projets multidisciplinaires, pouvoir défendre ses idées, 
accepter la discussion, confronter les arguments et, finalement, mener 
correctement en équipe le projet retenu. 

Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement. Développer une curiosité pour l'évolution des nouvelles techniques et pratiques, 
graphiques. 
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REGARDER  
Dégager le sens. Interpréter l'œuvre graphique comme système de signes dont il convient 

d'objectiver les relations. 
Nourrir la mémoire visuelle. Observer dans la perspective de mettre formes et rapports de formes en 

mémoire afin de pouvoir les restituer en leur absence ou de pouvoir les 
visualiser intérieurement. 

Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception. Percevoir les récurrences formelles qui caractérisent le style d'un artiste ou 
d'une époque. 

Structurer l'imagination créatrice. Dégager autour d'images existantes ou créées par le graphiste des clés pratiques 
constituant autant d'outils favorisant la créativité,développant l'imagination et 
permettant la communication. 

Pouvoir exprimer clairement et justifier un point de vue personnel. Exprimer son appréciation sur une œuvre graphique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 

CONNAÎTRE 
Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

Comprendre l'esprit et la logique des différents outils, supports et médias en 
usage dans le domaine de la communication visuelle. 

Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée. Connaître les règles typographiques essentielles, les impératifs de lisibilité et 
savoir faire les liaisons entre la typographie et le sens qu'elle véhicule. 

Apprendre à apprendre. Apprendre à se documenter et à s'informer, en particulier sur l'évolution des 
arts graphiques. 

Puiser l'information à la source et l'utiliser avec rigueur. Mesurer l'écart entre 
production et reproduction. 

Favoriser la fréquentation directe des œuvres en galerie et au musée afin de les 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales et sensibles. 

APPRÉCIER 
Argumenter et relativiser le jugement. Construire le jugement éclairé en structurant la pensée critique (tant vis-à-vis de 

ses propres réalisations que de celle des autres) et permettre d’échanger ses 
raisons d’aimer en argumentant. 

Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le respect 
réciproque et la tolérance. 

Percevoir l’intérêt des démarches mentales et des articulations productrices de 
sens via les signes graphiques et les images utilisés dans le domaine de la 
communication visuelle. 

Respect de l’héritage et volonté de la conserver pour les générations futures. Apprécier la richesse de ses racines et de son identité culturelle. Imposer le 
respect naturel et la valorisation du patrimoine. graphique, justifier ses goûts et 
dégager l'intérêt relatif d'une démarche de communication visuelle. 

S’ouvrir avec la tolérance à la diversité culturelle. Se mesurer par rapport à elle. Approcher les arts issus d’autres cultures et milieux sociaux ou religieux. 
Dégager des relations avec les différentes valeurs, traditions et idéologies. 
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Méthodologie 
-  Inculquer et faire découvrir les règles esthétiques dans les créations graphiques. 

-  Former les élèves aux différentes notions typographiques. 

-  Utiliser des techniques de création manuelles (feutres, gravure, découpes) 

-  Initiation et utilisation de logiciels graphiques  

-  Sensibiliser l’élève aux règles de mise en page. 

-  Inculquer les notions de rigueur, de soin dans la réalisation des travaux. 

-  Ouvrir d’esprit par des recherches en rapport aux exigences du travail. 

Contenu 
Phase introduction : 

- Des exercices qui permettent d’acquérir les bases élémentaires  

- Structure de la lettre, de l’alphabet 

- Dessin de la lettre à main levée techniques libre 

- Mise en page texte, équilibres des masses, espacement 

- Mise en page texte/photos 

- Illustration typographique de mots 

- Notions de lisibilité de certains caractères 

 

Seconde phase : gestion de certains travaux sur ordinateur 

- Notions de base du logiciel 

- Exercice de textes 

- Maquette d’une page de journal 

 

Troisième phase : confrontation  à des travaux plus spécifiques 

Annonce de mariage 

Carte de vœux 

Création d’un logo pour une librairie/magasin… 

Projets d’affiches sur des expositions culturelles galerie/maison de la culture 

Thème de fin d’année à développer sur la base d’une phrase donnée 
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Notes sur l’évaluation 

L’évaluation peut se faire à tout moment, il faudra veiller à ne pas évaluer un travail sans justification, 
mais apporter ou faire découvrir les remédiations appropriées.  Une évaluation peut se faire 
ponctuellement, mais devrait couvrir aussi l’ensemble d’une démarche.  Il est indispensable d’amener 
l’élève à s’autoévaluer. 

L’évaluation porte sur les compétences mise en œuvre dans le projet en se basant :  

•Sur différents critères qui précisent la qualité du travail attendu, tels que :  

 La maîtrise de la technique et du processus,  

 Le respect des règles, des normes et des consignes,  

 Le produit fini,  

 La communication. 

•Sur différents indicateurs précisant, pour chaque situation, la manière de vérifier les critères choisis. 
Ces indicateurs doivent être, le plus souvent possible, directement observables et/ou mesurables. 

Une évaluation peut porter sur l’observation de compétences multiples. 
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Exemples de situations 
d'apprentissage : fiches pratiques 

Introduction à la lecture des fiches 
Les fiches présentées ci-après n'ont leur place dans ce programme qu'à titre 
exemplatif. Soulignons que chacune couvre quasiment l'ensemble des objectifs ou 
axes d'approche (Regarder ; apprécier ; s'exprimer ; faire ; connaître). Par ailleurs, 
si elles ne proposent concrètement  aucune mise en condition, c'est que la forme de 
cette dernière devra toujours être adaptée à différents paramètres (taille du groupe, 
moment, lieu, durée de la séance…). 

En tout état de cause, ces fiches ne doivent en aucun cas être comprises comme des 
contenus de matières incontournables ou obligatoires.  

Les fiches présentées n'ont donc pas la prétention de couvrir la totalité des 
domaines graphiques. 

Enfin, outre le fait que ces fiches font la part belle à l'élève acteur de son 
apprentissage,  il conviendra avant tout que le professeur soit "à l'aise", qu'il 
maîtrise les différents paramètres pédagogiques de la situation problème, qu'il 
propose à ses élèves.  
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Remarques : 
1. Chaque compétence nommée porte un numéro  qui fait référence au texte 

officiel des compétences terminales en Arts (Arts graphiques) : 

  CT = compétences transversales 

  CD = compétences disciplinaires et spécifiques. 

 

2. Les situations proposent des références bibliographiques. Cette liste n’est pas 
exhaustive. Dans le domaine des Arts graphiques, les publications foisonnent. 

 

3. La dernière partie du document reprend les compétences terminales approuvées 
par le gouvernement. 
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ATELIER DESSIN : Conception graphique/dessin (3e degré) 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 

Réalisation d’une plaquette illustrée sur le thème d’une fable d’une manière 
personnalisée tant au niveau graphique, qu’au niveau image 

 

1. Sensibilisation 
Choix d’une fable en fonction de ses affinités, de son imagination propre 

2. Analyse 

Projection et choix de techniques de réalisation projets, maquette et mise en 
page 
 
3. Réalisation plastique 

Création et fabrication de ses images en fonction de ses moyens et de son 
écriture picturale propre en tenant compte des techniques de réalisation 
numériques qui suivent dans l’élaboration définitive du travail. 
4. Vision et analyse 

Commentaires et critique technique et esthétique des travaux visualisation 
technique et chronologique de la finalisation numérique du travail 

5. Fabrication finalisée et problématique individuelle. Finalisation  

6. Appréciation, commentaires et critique esthético-technique en 
commun 

 

 

 

 

CT/CD 30, 
31, 32, 33, 35 

 

 

 

 

CT/CD 18, 
21, 23, 24 

 

 

CT/CD 1 à 16 

 

CT/CD 38, 
39 

 

 

COMPETENCES   

CONNAÎTRE 

- Démultiplier les méthodologies de la connaissance afin d'en percevoir le sens 
relatif et complémentaire. Montrer que la vérité n'est pas une.  

-  Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter.  

- Mesurer la solidarité des intervenants dans tout processus de pensée 
collective et de production. 

- Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

- Agir avec psychologie et en tenant compte de l'altérité.  

REGARDER:  

- Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et 
subjective.  

- Nourrir la mémoire visuelle.   

- Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception.  

- Structurer l'imagination créatrice.  

FAIRE/S’EXPRIMER 

- toutes les compétences se rtapportant à faire et à s’exprimer 

APPRÉCIER :  

- Argumenter et relativiser le jugement.  

- Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le 
respect réciproque et la tolérance.  
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Supports plastiques et techniques plastiques classique 

  

DUREE 

Octobre - mars 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Edition 

 

BIBLIOGRAPHIE 

néant 
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ATELIER TECHNIQUES GRAPHIQUES: la mosaïque 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 
1er travail de mise en page en 3e année – Réalisation d’une mosaïque 

Découpage et collage en vue du montage d’annonces typographiques 

 

Raison d’être : initiation à la méthode de découpage et de collage dans le but 
de former l’élève dans la maîtrise et la dextérité d’un travail de montage 
d’annonces typo. 

Objectif : Etre capable de découper et coller parfaitement des éléments 
séparés dans le but du montage d’une annonce 

Motivation : Partir d’un poster et trouver un moyen de lui donner un cachet 
supplémentaire 

Observation : Affichage d’une mosaïque réalisée à partir du poster 

Distribution d’une photo de 10 x 10 cm (base du travail) 

Panneau explicatif de la méthode à employer pour réaliser ce travail affiché 
au tableau 

Expérimentation : 

Réalisation proprement dite 

S’assurer que tout le monde a bien compris les consignes 

Surveillance du travail afin de déceler certains problèmes pouvant survenir 

 

 

 

CT/CD33 

 

 

CT/CD18 

CT/CD24 

 

 

CT/CD 2 
CT/CD 1 

 

 

 

 

 

COMPETENCES   

CONNAÎTRE 

- Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

 

REGARDER :  

- Identifier et tresser des relations. Distinguer ainsi vision objective et 
subjective.  

- Structurer l'imagination créatrice.  
  
FAIRE/S’EXPRIMER 

- Communiquer clairement à l'aide de moyens logiquement appropriés et en y 
apportant les exigences d'autocorrection.  

- Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance.  
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Document de départ, mosaïque réalisée, panneau explicatif 

Latte, crayon, gomme, cutter, coller, feuille bristol, support, photo 

  

DUREE 

2 x 50 min 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Les reproductions d’une annonce simple pour découpage et collage de lignes de texte 

 

EVALUATION 

Respect des consignes 

Soin, propreté, précision dans le placement et le collage des carrés 

 

BIBLIOGRAPHIE 

« Le dessin publicitaire » - collection « Savoir dessiner – savoir peindre », J. Lhobera et R. Oltra, éd. AFHA 
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ATELIER PHOTOGRAPHIE: Montage miroir 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF  

Réalisation d’un montage en miroir ou kaléidoscope pouvant être utilisé à des 
fins graphiques 

Sensibilisation : Montrer des travaux ou application déjà réalisés 

Réflexion : Expliquer la technique de l’image reproduite en miroir 

 
Faire le bon choix : Inciter les élèves à faire ou à choisir  une prise de vue 
appropriée 

 
 
 
Réalisation des épreuves 

Apprendre à réaliser des épreuves identiques en contraste, en densité et en 
format 

Montage en miroir 

Coller les tirages, après les retouches éventuelles, en parfait repérage 

Présentation du montage 

Présenter le montage sous passe-partout 

 

 

 

CT/CD 36 

CT/CD 33 

 

CT/CD 19 

CT/CD 20, 
21 

 

CT/CD 10 

CT/CD 15, 
16, 7, 12, 
14, 13  

 

 

CT/CD 38 

 

COMPETENCES   

CONNAÎTRE 

- Apprendre à apprendre.  

- Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

REGARDER:  

- Structurer l'observation.  

- Dégager le sens.  

- Séparer l'objectif du subjectif dans la perception.  

FAIRE/S’EXPRIMER 

- Faire preuve d'invention et de créativité.  

- Opérer des transferts et déplacer le point de -vue.  

- Développer le sens des responsabilités.  

- S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail 
collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. 
Mener à bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas 
complètement la personne.  

- Affirmer sa personnalité.  

APPRÉCIER :  

- Argumenter et relativiser le jugement.  
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Pour une réalisation en argentique : 

1 appareil de prise de vues, 1 film N/B 400/ISO ou 1 négatif N/B, matériel et chimies pour développement film, 1 agrandisseur N/B, matériel et chimies pour le 
développement des tirages, papiers sensibles N/B, ciseaux, cutter, colle, papier collant, feuilles A4 grainées de 220 gr de grammage. 

Pour une réalisation en numérique : 

1 appareil de prise de vues ou 1 carte mémoire contenant des photos ou tout autre support d’enregistrement ou 1 scanner à négatifs, 1 imprimante N/B, un ordinateur 
avec 1 programme pour la gestion des photographies, du papier photo pour épreuve numérique, ciseaux, cutter, colle, papier collant, feuilles A4 grainées de 22Og de 
grammage 

  

DUREE 

Minimum 3 périodes de 3 heures – 1 période pour la prise de vues ou la numérisation d’une prise de vues – 1 période pour le tirage d’épreuves – 1 période pour le 
montage et la présentation 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Dans le contexte de la chaîne graphique, cette réalisation peut être utilisée à des fins graphiques pour une mise en page, affiche etc… (décloisonnement). 

Dépasser le contexte formel de la photo pour la photo 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Le grand livre de la photographie (LIFE) 

Créativité en laboratoire (magazine KODAK) 
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ATELIER TECHNOLOGIE: les familles de caractères 
         Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 
DESCRIPTIF  

Recherche des différents types de lettrages afin de la classifier parmi les 
différentes familles de caractères 

 

Recherche de documentation : inciter les élèves à rechercher et à observer des 
productions graphiques courantes 

 

Sélection de documents : sélectionner les documents en vue de leur attribuer 
une famille 

 

Classement des documents : attribuer une famille de caractères à chaque 
document 

 

 

CT/CD 7 

CT/CD 8 

 

CT/CD 23 

 

 

CT/CD 26 

CT/CD 36 

 

 

FAIRE/S’EXPRIMER 

- Affirmer sa personnalité.  

-  Respecter autrui.  

 

REGARDER:  

- Analyser, synthétiser et globaliser les données sensibles de la perception.  

 

CONNAÎTRE 

- Analyser, synthétiser, et globaliser les données sensibles de la perception.  

- Apprendre à apprendre.  

 

 

 



 

Arts graphiques – 2e et 3e degrés Technique de transition 70 

 

MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Au minimum : des magazines, des périodiques, des ciseaux, colle, 1 feuille A4 bristol 220 g 

  

DUREE 

1 heure de cours 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

La classification de Thibaudeau peut être abordée au cours de techniques graphiques à des fins de traitement du texte et en PAO (théorie appliquée) 

 

BIBLIOGRAPHIE 

Mise en page et impression (Yves Perrousseaux) 
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ATELIER SERIGRAPHIE : Impression d’un T-shirt en 2 couleurs 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF  

Sujet : un sport (discipline au choix) 
Prérequis : notions de base de graphisme, de mise en page et d’impression 
sérigraphique, théorie des couleurs 

Réalisation attendue : 1 T-shirt imprimé en deux couleurs 

Consignes : 2 couleurs, éléments d’illustration repris du travail précédent (illustration 
d’une discipline sportive) 

Ajout d’un slogan de promotion 

 

Délai : Fin de la 4ème période 

 

CT/CD 33, 
34 

 

 

 

CT/CD 1, 3 

CT/CD 13, 
14 

 

COMPETENCES   

CONNAÎTRE :  

- Travailler logiquement dans l'esprit des moyens mis en œuvre ou choisir les 
moyens en fonction de l'objectif poursuivi. 

- Assumer la rigueur réclamée par l'expression correcte de la pensée.  

 

FAIRE/S’EXPRIMER 

- Communiquer clairement à l'aide de moyens logiquement appropriés et en y 
apportant les exigences d'autocorrection.  

- Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée.  

- Donner des habitudes rationnelles de travail.  

- S'adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues 
ou non. 
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Travail précédent (illustration d’une discipline sportive) corrigé en fonction des remarques éventuelles du professeur 

Matériel de recherche, dessin, photocopies à l’échelle… 

Matériel de base pour l’impression sérigraphique 

  

DUREE 

5x 2 périodes 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Impression en plus de 2 couleurs et sur d’autres supports 

 

BIBLIOGRAPHIE 

néant 
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ATELIER PUBLICITE : Réalisation d’un packaging 
Les numéros des compétences terminales se trouvent en fin de programme 

DESCRIPTIF 

Réalisation d’une boîte de lait, de jus de fruit ou le mélange des 2 .Voir 
éventuellement boisson énergétique, vitaminée aux fruits + axée sur le sport. 

Réaliser des projets de logo sur papier, pour ensuite le réaliser correctement 
dans un logiciel de PAO. Ils découvriront ainsi le programme de manière 
didactique. 

Se documenter et regarder ce qui existe comme packaging correspondant à 
leur produit. 

Réaliser le gabarit de l’étiquette ou du packaging dans un logiciel de PAO. 
Une fois le logo terminé, ils seront capables de l’intégrer correctement sur 
leur produit. 

Par la suite, ils feront une recherche stratégique pour la réalisation d’une 
affiche publicitaire, ou d’une annonce magazine. Création et imagination 
d’un visuel et d’un slogan. 

 

 

 

CT/CD 26, 
27, 29, 31, 
33, 34, 35, 
36, 37 

 

 

 

 

 

 

CT/CD 38-
45 

 

 

 

 

 

COMPETENCES   

CONNAÎTRE : 

- Analyser, synthétiser, et globaliser les données sensibles de la perception.  

-  Relier les phénomènes dans leur contemporanéité. Opérer des synthèses. 
Etablir les connexions interdisciplinaires.  

- Inscrire les phénomènes dans la mesure du temps et de l'espace.  

- Relier les expressions entre elles pour en dégager le sens.  

- Exprimer sa pensée clairement pour communiquer. Apprendre à argumenter.  

 

APPRÉCIER :  

- Argumenter et relativiser le jugement.  

- Confronter ses démarches et ses expériences à celles de l’autre dans le 
respect réciproque et la tolérance.  

- Relativiser l’intérêt des différentes approches scientifiques dans le domaine 
des sciences humaines.  

- Respect de l’héritage et volonté de la conserver pour les générations futures. 

- Percevoir et respecter l’autre dans sa spécificité et pour ce qu’il est de mieux. 
Se dégager des préjugés. Dégager le sens second d’un message  

- S’ouvrir avec la tolérance à la diversité culturelle. Se mesurer par rapport à 
elle.  

- S’ouvrir au monde d’aujourd’hui.  

- S’ouvrir au changement. 
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CT/CD 1-17 

 

FAIRE/S’EXPRIMER : 

- Communiquer clairement à l'aide de moyens logiquement appropriés et en y 
apportant les exigences d'autocorrection.  

- Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de s'approprier des moyens 
d'expression et de les utiliser avec aisance.  

- Relier les éléments d'un problème et structurer sa pensée.  

- Témoigner du sens de la nuance et de sensibilité.  

- Expérimenter et développer l'aptitude à la réflexion avant, pendant et/ou 
après l'action (autoévaluation).  

- Structurer logiquement sa pensée dans le codage et le décodage de 
l'expression et de la communication. 

- Affirmer sa personnalité.  

-  Respecter autrui.  

- Comprendre que toute communication repose sur la cohérence de ses moyens 
et des contenus qu'elle vise à transmettre.  

- Faire preuve d'invention et de créativité.  

- Opérer des transferts et déplacer le point de vue.  

- S'adapter et faire son profit de tout. Se montrer créatif et disponible au 
changement.  

- Donner des habitudes rationnelles de travail.  

- S'adapter aux circonstances, composer avec elles et respecter des contraintes. 
Faire preuve de créativité au travers de disciplines et de contraintes voulues 
ou non. 

- Développer le sens des responsabilités.  

- S'engager et s'intégrer dans un projet, une décision collégiale ou un travail 
collectif. Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et accepter l'autre. 
Mener à bien une entreprise commune même si elle n'agrée pas 
complètement la personne.  

- Manifester intérêt et curiosité pour le renouvellement.  
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MATERIEL DIDACTIQUE ET SUPPORTS 

Technique libre pour la réalisation du logo. Utilisation du logiciel de PAO pour dessiner le logo (certains élèves pourront scanner leur logo dans un logiciel 
photographique, pour l’importer par la suite dans le logiciel de PAO et le redessiner). 

  

DUREE 

6 X 50 minutes 

 

PROLONGEMENTS EVENTUELS 

Faire prendre conscience aux élèves qu’il n’y a pas de création publicitaire sans avoir fixé auparavant une stratégie, qu’il faut bien connaître son produit et savoir à 
quel type de clientèle on s’adresse. 

Il y a toute une recherche préalable au niveau du graphisme, de la couleur, de la typographie, qui doit correspondre au mieux à la cible visée. On n’utilisera pas la 
même typo pour un jus de fruit pour enfants, que pour une boisson pour jeunes adolescents ou encore pour des adultes. 

Que la recherche de projets sur papier est importante. Qu’il ne faut pas passer trop vite sur l’ordinateur car on perd toute spontanéité. La touche graphique du 
marqueur ou du crayon jetée sur le papier est bien plus intéressante graphiquement. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

néant 
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Annexe :Compétences terminales et savoirs 
requis en Education artistique, partie Arts 
graphiques 

FAIRE ET S’EXPRIMER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

1. Communiquer clairement à l'aide de moyens 
logiquement appropriés et en y apportant les 
exigences d'autocorrection.  

 

2. Pouvoir se dépasser. Exigence personnelle de 
s'approprier des moyens d'expression et de les 
utiliser avec aisance.  

   

3. Relier les éléments d'un problème et 
structurer sa pensée.  

    

4. Témoigner du sens de la nuance et de 
sensibilité.  

5. Expérimenter et développer l'aptitude à la 
réflexion avant, pendant et/ou après l'action 
(autoévaluation).  

  

1. Exprimer des formes simples ou des 
combinaisons de formes simples selon les 
conventions d'un système de représentation 
logique et adéquat.  

2.Comme un musicien fait ses gammes, assurer 
une relative aisance graphique au travers des 
pratiques classiques du croquis (lay-out, croquis 
typographique, maquette), de la mise en page et 
de la mise au net.  

3. Etablir des rapports plastiques de proportions, 
de lignes, de formes, de volumes, de couleurs, 
de texture, d'intensité, de lumière... et articuler 
une production graphique autour d'une intention 
formelle structurante et cohérente.  

4. Nuancer ses partis pris formels ou expressifs.  

5. Connaître, pour les avoir expérimentées, les 
possibilités, les limites, les caractéristiques, les 
emplois et la diversité des supports (divers 
papiers et cartons, par exemple), des outils 
(graphiques et numériques) et des techniques 
(non seulement le dessin, mais le collage, les 
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6. Structurer logiquement sa pensée dans le 
codage et le décodage de l'expression et de la 
communication. 

procédés d'impression et de communication, le 
conditionnement ... ) en les considérant comme 
des lieux de recherche et de communication.  

6. Mettre en corrélation penser, dire, écrire et 
faire (dans le sens de produire dans un champ 
d'application artistique), articuler ainsi la forme 
et le contenu, le geste et le sens, l'outil et la 
pensée, l'oeuvre et le soi.  

 FAIRE ET S’EXPRIMER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

7. Affirmer sa personnalité.  
  
 
 

8.  Respecter autrui.  
   
 
 

9. Comprendre que toute communication repose 
sur la cohérence de ses moyens et des contenus 
qu'elle vise à transmettre.  

  
 

10. Faire preuve d'invention et de créativité.  
  
 
 
  

11. Opérer des transferts et déplacer le point de 
-vue.  
 
 
 
12. S'adapter et faire son profit de tout. Se 
montrer créatif et disponible au changement.  
 
 
13. Donner des habitudes rationnelles de travail. 

  
  
  
  

 
14. S'adapter aux circonstances, composer avec 
elles et respecter des contraintes. Faire preuve 
de créativité au travers de disciplines et de 
contraintes voulues ou non. 

7. Apporter une réponse diversifiée et 
personnelle à des problèmes d'ordre Graphique, 
technique et plastique.  
 
8. Respecter (et donc connaître) les règles 
déontologiques élémentaires des métiers 
graphiques (droits d'auteur, par exemple).  
 
9. Comprendre et appliquer des relations 
pertinentes entre texte, typographie et image en 
fonction de l'effet recherché et de la nature du 
message.  
 
10. Etre capable de détourner une image ou des 
signes du sens convenu pour lequel il a été fait 
et de se l'approprier en lui donnant un sens 
nouveau, inattendu et signifiant.  
 
11. Transposer dans un autre registre ou dans 
une autre technique, déplacer dans un autre 
domaine de l'expression une première 
expérience formelle.  
 
12. Tirer profit des hasards, convertir les 
erreurs, subvertir les logiques et utiliser 
l'inattendu.  
 
13. Organiser en la classifiant rationnellement 
une documentation graphique personnelle 
(chartes et images diverses ... ) de manière à 
accroître le champ d'information et d'autonomie 
créatrice.  
 
14. Dans la structuration du travail plastique et 
face à des situations-problèmes, prendre en 
compte des contraintes externes (cadre, 
économie des moyens, conventions, consignes, 
impératifs d'illustration, délais) ou internes 
(logique des techniques, volonté personnelle de 
style ou d'expression).  
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15. Développer le sens des responsabilités.  
  
  

16. S'engager et s'intégrer dans un projet, une 
décision collégiale ou un travail collectif. 
Travailler en équipe. Pratiquer la tolérance et 
accepter l'autre. Mener à bien une entreprise 
commune même si elle n'agrée pas 
complètement la personne.  
17. Manifester intérêt et curiosité pour le 
renouvellement.  

  
  

15. Organiser son travail en fonction d'un projet 
en y développant des capacités d'initiative.  
 
16. Dans le cadre de projets multidisciplinaires, 
pouvoir défendre ses idées, accepter la 
discussion, confronter les arguments et, 
finalement, mener correctement en équipe le 
projet retenu.  

  
17. Développer une curiosité pour l'évolution 
des nouvelles techniques et pratiques, 
graphiques, être disponible à se les approprier, 
s'y adapter et à en transférer les acquis 
potentiels dans l'acte de conception Graphique 
lui-même  

REGARDER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

18. Identifier et tresser des relations. Distinguer 
ainsi vision objective et subjective.  

  
  
  
  
  
   

19. Structurer l'observation.  
  
 

20. Dégager le sens.  
  
  
 

21. Nourrir la mémoire visuelle.  
  
  
  
  

22. Séparer l'objectif du subjectif dans la 
perception.  

  
  
  
  

23. Analyser, synthétiser et globaliser les 
données sensibles de la perception.  

  
 

24. Structurer l'imagination créatrice.  
  
  
  
  

18. Etablir des rapports de grandeur, de 
position, de correspondance, de rythme, de 
proportions, de caractère, de couleurs …entre 
les éléments observés de manière à:  

* soit les restituer, si telle est l'intention,  
* soit à mesurer l'écart pris avec la réalité si 

la volonté d'expression prend le pas. 
 

19. Porter attention à la structure qui sous-tend 
la forme naturelle.  
 
20. Interpréter l'œuvre graphique comme 
système de signes dont il convient d'objectiver 
les relations.  
 
21. Observer dans la perspective de mettre 
formes et rapports de formes en mémoire afin 
de pouvoir les restituer en leur absence ou de 
pouvoir les visualiser intérieurement.  
 
22. Distinguer ce qui relève de la dénotation et 
de la connotation dans l'approche d'une image 
ou d'un document pour asseoir l'analyse sur des 
éléments aussi objectivement reconnus que 
possible.  
 
23. Percevoir les récurrences formelles qui 
caractérisent le style d'un artiste ou d'une 
époque.  
 
24. Dégager autour d'images existantes ou 
créées par le graphiste des clés pratiques 
constituant autant d'outils favorisant la créativité 
(transformer, associer, modifier, transférer, …), 
développant l'imagination et permettant la 
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25. Pouvoir exprimer clairement et justifier un 
point de vue personnel.  

communication.  
 
25. Exprimer son appréciation sur une œuvre 
graphique, justifier ses goûts et dégager l'intérêt 
relatif d'une démarche de communication 
visuelle.  

 CONNAÎTRE 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

26. Analyser, synthétiser, et globaliser les 
données sensibles de la perception.  
 
 
27. Relier les phénomènes dans leur 
contemporanéité. Opérer des synthèses. Etablir 
les connexions interdisciplinaires.  

  
   
  
 
 
 
 
  

28. Inscrire les phénomènes dans la mesure du 
temps et de l'espace.  

  
  

29. Relier les expressions entre elles pour en 
dégager le sens.  

  
  
  
  
  

30. Démultiplier les méthodologies de la 
connaissance afin d'en percevoir le sens relatif 
et complémentaire. Montrer que la vérité n'est 
pas une.  

  
  

31. Exprimer sa pensée clairement pour 
communiquer. Apprendre à argumenter.  

  
  

32. Mesurer la solidarité des intervenants dans 
tout processus de pensée collective et de 
production. 

26. Percevoir les récurrences formelles qui 
caractérisent le style d'un graphiste ou d'une 
époque.  
 
27. Décrire l'enchaînement et relier l'apparition 
ou la résurgence des formes graphiques à leur 
contexte historique, sociologique, 
psychologique, philosophique. Montrer 
comment elles sont en rupture. Analyser 
l'interaction dynamique entre ces différentes 
composantes et montrer en quoi l'artiste forge, 
définit, voire remet en question les valeurs et la 
sensibilité de la culture de telle ou telle société. 
 
28. Décrire l'enchaînement et l'évolution de la 
vie des formes, appliquée en particulier à 
l'histoire des arts graphiques. 
 
29. Comparer les œuvres du présent et du passé, 
dégager des correspondances et les 
convergences fortuites, déceler les influences, 
apprécier l'impact d'une œuvre à court et à long 
terme, prendre conscience des ruptures, donner 
du sens. 
 
30. Connaître les méthodes d'approche 
sémiologique et linguistique appliquées à la 
communication graphique (figures et procédés 
stylistiques, tropes, injonction, redondance, …). 
 
 
31.Tout en proscrivant le jargon, user d'un 
vocabulaire précis, nuancé et spécifique à 
l'égard des techniques employées. Assumer de 
cette façon la richesse du langage professionnel. 
 
32. Situer les diverses interventions des acteurs 
de la chaîne graphique l'une par rapport à l'autre 
(chronologie, procédés, rôles et interférences). 

33. Travailler logiquement dans l'esprit des 
moyens mis en œuvre ou choisir les moyens en 
fonction de l'objectif poursuivi. 
  

33. Comprendre l'esprit et la logique des 
différents outils, supports et médias en usage 
dans le domaine de la communication visuelle. 
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34. Assumer la rigueur réclamée par 
l'expression correcte de la pensée.  

  
  
  
 

35. Agir avec psychologie et en tenant compte 
de l'altérité.  

  
  

36. Apprendre à apprendre.  
  
  
  
   
  

37. Puiser l'information à la source et l'utiliser 
avec rigueur. Mesurer l'écart entre production et 
reproduction.  

  

34. Connaître les règles typographiques 
essentielles, les impératifs de lisibilité et savoir 
faire les liaisons entre la typographie et le sens 
qu'elle véhicule. 
 
35. Connaître de manière critique les principaux 
ressorts psychologiques agissant à l'intérieur des 
manifestes publicitaires. 
 
36. Apprendre à se documenter et à s'informer, 
en particulier sur l'évolution des arts graphiques 
(usage des encyclopédies, des bibliothèques, des 
tables des matières, des corrélats, des CD-ROM, 
d'Internet, …) 

  
37. Favoriser la fréquentation directe des 
œuvres en galerie et au musée afin de les 
connaître dans leurs vraies dimensions spatiales 
et sensibles. 

  

APPRÉCIER 

COMPETENCES TRANSVERSALES COMPETENCES DISCIPLINAIRES 

38. Argumenter et relativiser le jugement.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

39. Confronter ses démarches et ses expériences 
à celles de l’autre dans le respect réciproque et 
la tolérance.  

  
  
  

38. Construire le jugement éclairé en structurant 
la pensée critique (tant vis-à-vis de ses propres 
réalisations que de celle des autres) et permettre 
d’échanger ses raisons d’aimer en argumentant. 

- au regard de la représentation elle-même 
(logique représentative, conformité relative au 
modèle, réalité perçue ou vécue) ; 

- au regard du " quotient créateur " (puissance 
transformatrice ou créatrice, originalité de 
l’apport…),  

- au regard de la clarté de la communication 
et/ou des possibilités connotatives (ouverture 
ou fermeture du sens) ;  

- au regard de l’existence plastique de l’œuvre 
(espace, composition, mise en page, rythme, 
tension, formes, valeurs, couleurs, textures, 
proportions, lumière, échelle…), mais aussi 
dans le rapport de la forme du contenu ;  

- au regard de sa lisibilité et son intelligibilité ; 

- au regard de la norme et du hors norme des 
codes esthétiques.  

39. Percevoir l’intérêt des démarches mentales 
et des articulations productrices de sens via les 
signes graphiques et les images utilisés dans le 
domaine de la communication visuelle. 
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40. Relativiser l’intérêt des différentes 
approches scientifiques dans le domaine des 
sciences humaines.  

  
  

41. Respect de l’héritage et volonté de la 
conserver pour les générations futures.  

40. Lire et comprendre le fonctionnement des 
manifestes visuels existants (aspects 
sociologiques, sémiologiques, 
psychologiques…) de manière à en assurer le 
compréhension et la critique. 
 
41. Apprécier la richesse de ses racines et de 
son identité culturelle. Imposer le respect 
naturel et la valorisation du patrimoine. 
graphique, justifier ses goûts et dégager l'intérêt 
relatif d'une démarche de communication 
visuelle. 

42. Percevoir et respecter l’autre dans sa 
spécificité et pour ce qu’il est de mieux. Se 
dégager des préjugés. Dégager le sens second 
d’un message  

  
   
  

43. S’ouvrir avec la tolérance à la diversité 
culturelle. Se mesurer par rapport à elle.  

  
 
 

44. S’ouvrir au monde d’aujourd’hui.  
  
  
 

45. S’ouvrir au changement.  

42. Reconnaître l’autre dans la spécificité de son 
langage et de ce qu’il est en lisant les production 
plastiques comme des projections de 
l’imaginaire et rencontre de l’inconscient, du 
fonds culturel, des pulsions, des souvenirs, de la 
créativité, du savoir-faire et des connaissances ; 
 
43. Approcher les arts issus d’autres cultures et 
milieux sociaux ou religieux. Dégager des 
relations avec les différentes valeurs, traditions 
et idéologies. 
 
44. S’ouvrir aux expériences esthétiques 
contemporaines de manières à les intégrer dans 
sa culture et ses intérêts.  
 
Gérer ses choix culturels par confrontations et 
décodage des moyens de communication actuels 
(affiche, T.V., radio, cinéma, expositions, spots 
publicitaires, Internet) en les considérant 
comme formes. 
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