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Pratique élémentaire de la 
photographie : Thèmes Imposés 
(Avenir : Postproduction de la 

photographie)

160 

(Avenir : 160)

ESST – 64 21 07 U21 D1

Acquis d’appren/ssage 

Pour a3eindre le seuil de réussite, l’étudiant sera 
capable : 

à partir de fichiers et de négatifs avalisés par le chargé 
de cours et du matériel mis à sa disposition, sur base 
des consignes données, 

Critères d’évalua/on Indicateurs 



• De réaliser, d’importer, de répertorier, de trier et 
d’archiver dossiers et fichiers ; 

• De développer des images ; 
• D’y appliquer les traitements adéquats ; 

• De se posi;onner dans la chaîne graphique en 
tenant compte de la diversité des supports et en 
s’ouvrant aux nouvelles technologies ; 

• De réaliser des impressions ; 

• De jus;fier le mode opératoire u;lisé.

Réalisa;on d'un ensemble d'images répondant aux 
exigences des techniques de base. Présenter sa 
produc;on dans une forme répondant aux choix 
esthé;ques. 

Importer, répertorier, trier et archiver des fichiers et des 
dossiers. Développer des fichiers na;fs de la manière la 
plus adéquate y compris le travail par zones. Conver;r et 
redimensionner des fichiers. Corriger les défauts du 
matériel de prise de vue. Ajuster la colorimétrie, la 
luminosité, le contraste, la neJeté, la satura;on, les 
points noir et blanc. Iden;fier les caractéris;ques des 
sources d'éclairage. Gérer les métadonnées. 

Rendre les fichiers à travers un Power point et sur clé 
USB au chargé de cours. Savoir adapter sa produc;on à 
l’impression et au support d’impression. Calibrer la 
chaîne graphique, iden;fier et importer des profils 
colorimétriques. Choisir le support adéquat, u;liser le 
matériel de ;rage et d’impression, présenter sa 
produc;on dans une forme répondant à ses choix 
esthé;ques 

L’étudiant réalise une série d’image, jus;fie ses choix et 
ses développements

Les images ne sont pas recadrées, présentent un point de neJeté 
et sont correctement exposées. Les images meJent en avant les 
spécificités de la photographie (cadrages, angles, lumière, 
ma;ères et composi;on). Les images sortent de la formalité de 
ce qu'elles représentent. L'ouverture est appropriée au sujet et 
ou à une bonne qualité op;que. 

L'ensemble des fichiers est placé dans un dossier. L'ensemble des 
fichiers est en Raw. Les fichiers volumineux sont conver;s en 
Jpeg. Les fichiers sont renommés correctement. La correc;on de 
profil, les aberra;ons chroma;ques sont ac;fs et la courbe des 
tonalités est en S. Le fichier con;ent les métadonnées. Les 
réglages ont été de base ont été modifiés de manière à respecter 
les tonalités des images, le point noir et le point blanc. La neJeté 
a été ajustée avec un masquage approprié et la réduc;on de 
bruit est per;nente. Les images ne con;ennent pas de défauts 
dus au développement ou à l’u;lisa;on d’un logiciel. 

L’étudiant peut imprimer aux moins un ;rage couleur et un ;rage 
noir et blanc respectant le fichier développé. Il présente ses 
;rages de manière à les valoriser. 

L’étudiant jus;fie ses choix de développement. Le 
développement des images est cohérent sur l’ensemble des 
images. La succession des images est cohérente dans le parcours 
narra;f de l’ensemble. L’étudiant ne s’est pas contenté d’une 
suite chronologique des images. Le travail présenté est d’un 
niveau professionnel. L’étudiant a su choisir parmi les images les 
plus fortes pour garder une sélec;on efficace.

Pour la détermination du degré de maitrise, il sera tenu compte des critères suivants :

Degré de maîtrise 50 60 70 80 90 100 Remarques

▪ Le degré de précision du vocabulaire technique,

▪ Le degré de pertinence des choix techniques 
opérés,

▪ Le degré d’autonomie atteint.
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