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Préparation écrite d’une séquence pédagogique n°2

Nom et prénom : Mallorie Lamy, Amélie Rudowski

Date de la séquence : 21 mars 2015

École : Institut de Formation Continuée Jonfosse - Liège

Classe et option : troisième degré (5ème) technicien(ne) en infographie

Intitulé du cours dispensé : Infographie

Nombre d’élèves prévu : 16 apprenants

Matériel prévu :  
  nous :  ordinateur, adaptateur vga, projecteur, alonge, diaporama «Retouches Photoshop», feuilles d’expli-

cations, logiciel Photoshop CS6 (installé et sur HDD), 6 clés USB, souris ou tablette graphique

 apprenants :  ordinateur personnel pour chaque apprenant, logiciel Photoshop CS6 installé, souris ou 
tablette graphique, 10 photos personnelles

Prérequis à l’installation de la séquence :  
  différencier système d’exploitation, programme, répertoire et fichier 

structurer et organiser une arborescence 
reconnaître les types de fichiers 
interpréter correctement les messages paraissant à l’écran

Objectif général de la séquence :  
  utiliser adéquatement les logiciels choisis 

développer une démarche de recherche autonome 
déterminer et utiliser la méthode de retouche adéquate 
appliquer les options modes et effets de calques 
sauvegarder les images traitées dans le format et le support adéquats en fonction de la réutilisation ou de  
 la finalisation voulue

Bibliographie :  
 Adobe Systems  Software Ireland. (2015). Aide de Photoshop. En ligne sur le site http://helpx.adobe.com/fr/

photoshop/topics.html, consulté le 15 janvier 2015

 Le pouvoir de Ph otoshop en publicité. En ligne sur le site https://www.youtube.com/watch?v=e1YP61a0I4w, 
consulté le 28 février 2015

 College Humor.  Un mannequin retouché de façon incroyable sur Photoshop. En ligne sur le site http://www.
dailymotion.com/video/x1g8fkb_un-mannequin-retouche-de-facon-incroyable-sur-pho-
toshop_webcam, consulté le 28 février 2015

 Weltzer, G. (201 0). 10 images retouchées avec Photoshop : Après/Avant. En ligne sur le site http://designspa-
rtan.com/presentation/10-images-retouchees-avec-photoshop-avant-apres/, consulté le 18 
mars 2015

 D’Heirus Lollis. ( 2014). Check out my portfolio ! En ligne sur le site http://www.industryretouch.com/
portfolio/, consulté le 18 mars 2015



2M. Lamy & A. Rudowski UE08 - Séquence pédagogique

Objectifs
Compétences/ 

capacités  
sollicitées

Activités mises en place Méthodes Temps Matériels

Accueil du groupe

mettre à l’aise

introduire le sujet 
de la séquence 
pédagogique

écouter

Accueil des apprenants
Rappel du cours précédent (Mallorie)
 - les outils de sélections
Plan de la leçon (Mallorie)
 - Introduction
 - Objectif
 - Exercice 1 - Manipulation de certains outils
 - Exercice 2 - Noir et blanc
 - Exercice 3 - Couleur
 - Exposition des travaux
 - Sujet du cours prochain

10 min

ordinateur, adapta-
teur vga, projecteur, 
alonge, diaporama 
«Retouches Photo-
shop»

Introduction de la 
thématique

susciter la curio-
sité

analyser

observer

Vidéo : 
Le pouvoir de Photoshop en publicité (Mallorie)
 - en quoi consiste le cours d’aujourd’hui ?
  -  quelles sont les fonctions premières de Photo-

shop ?
Distribuer la Clé USB avec le dossier et PDF (Amélie 
distribue les clés USB)
  -  dossier à chaque nom + sous-dossiers (exer-

cices, PDF)
Vidéo : 
Un mannequin retouché de façon incroyable sur 
Photoshop (Mallorie)
 -  montrer les capacités/puissance du programme
  -  qui dit programme puissant dit apprentissage 

et entraînement
Objectif de la leçon (Mallorie) :
  -  les étudiants formulent eux-même l’objectif de 

la séquence (retoucher des photos)

déduction

situation 
concrète

en grand 
groupe

15 min

nous :  
ordinateur, adapta-
teur vga, projecteur, 
alonge, diaporama 
«Retouches Photo-
shop»

apprenants : /
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Corps de la  
séquence

utiliser adéquate-
ment les logiciels 
choisis

développer une 
démarche de 
recherche auto-
nome

déterminer et uti-
liser la méthode 
de retouche 
adéquate

appliquer les 
options modes et 
effets de calques

sauvegarder les 
images traitées 
dans le format et 
le support adé-
quats en fonction 
de la réutilisation 
ou de la finalisa-
tion voulue

Les utilisations 
des boîtes à ou-
tils et des menus 
déroulants

Les modes 
d’exploitation 
des combinai-
sons d’outils en 
rapport avec le 
résultat souhaité

Les moyens et 
les méthodes 
en usage dans 
les différents 
logiciels

La structure 
d’un répertoire 
ou d’un dossier

Exercice 1 - Outil recadrage (C) 
(Amélie présente, Mallorie passe dans les bancs)
 - ouvrir une photo dans photoshop
 - trouver l’outil recadrage
 - les laisser tester le fonctionnement de l’outil
 -  expliquer le cmd+Z (mac) ctrl+Z (pc) et 

cmd+alt+Z (mac) ctrl+alt+Z (pc)
 -  demander à un élève de venir faire l’exercice au 

tableau (de lui-même)
Exercice 1 bis - Outil correcteur localisé (J)
 - ouvrir une photo dans photoshop (Berthe)
 - trouver l’outil correcteur localisé
 - les laisser tester le fonctionnement de l’outil
 -  expliquer le cmd+Z (mac) ctrl+Z (pc) et 

cmd+alt+Z (mac) ctrl+alt+Z (pc)
 - ou expliquer la fenêtre historique
 -  demander à un élève de venir faire l’exercice au 

tableau (de lui-même) en fonction du timing
Exercice 2 - Retouche photo noir et blanc
 -  démonstration de l’exercice que les étudiants 

font en même temps
 -  expliquer que le fichier doit être renommé 

(ajouter avant/après) pour ne pas écraser la 
photo originale

 -  une fois l’exercice réalisé une fois, faire les re-
touches avec d’autres photos (Mallo et Amé 
passent dans les bancs)

 -  faire passer une clé USB vierge pour y mettre 
les retouches qu’ils veulent présenter en fin de 
séquence

 -  demander à un étudiant de venir réaliser une 
retouche noir et blanc en direct

observation

situation 
problème

tables assem-
blées par 4

60 min

nous :  
ordinateur, adapta-
teur vga, projecteur, 
alonge, diaporama 
«Retouches Pho-
toshop», feuilles 
d’explications, 
logiciel Photoshop 
CS6 (installé et sur 
HDD), 6 clés USB, 
souris ou tablette 
graphique

aprenants : 
ordinateur personnel 
pour chaque appre-
nant, logiciel Pho-
toshop CS6 installé, 
souris ou tablette 
graphique, 10 pho-
tos personnelles
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Corps de la  
séquence

Exercice 3 - Retouche photo couleur
 -  les étudiants réalisent des retouches photos 

couleurs seuls
 -  expliquer que le fichier doit être renommé 

(ajouter avant/après) pour ne pas écraser la 
photo originale

 -  faire passer une clé USB vierge pour y mettre 
les retouches qu’ils veulent présenter en fin de 
séquence

 -  demander à un étudiant de venir réaliser une 
retouche noir et blanc en direct (en fonction 
du timing)

Synthèse/ 
évaluation

synthétiser la 
matière apprise

évaluer la qualité 
des retouches

synthétiser

observer

Exposition des travaux
 - on présente les retouches avant et après
 - on donne un feed-back
  -  expliquer que l’on va regarder chaque retouche 

et qu’au cours prochain on donnera un feed-
back personnalisé ainsi que des conseils, réo-
rientation, clarification d’explications

observation

situation 
concrète

15 min

nous :  
photos retouchées 
des apprenants

apprenants : /



5M. Lamy & A. Rudowski UE08 - Séquence pédagogique

Questions susceptibles d’être posées par les apprenants : 

 - à quoi sert tel outil

 - comment utilise-t-on les calques

 - comment peut-on faire un tel effet

 - comment utilise-t-on tel outil

 - quelles étapes sont nécessaires pour retoucher une image de façon professionnelle

Travail supplémentaire pour les élèves plus rapides qui sont déja à l’aise avec le logiciel.

 - Explication indivuduelle des calques de réglages et manipulation par l’élève

 - Retouches plus détaillées

 - Manipulation et découverte libre du logiciel

Occupation de l’espace par les professeurs

Durant le corp de la séquence, la partie pratique. Un des professeur donne les explications à l’ensemble de la classe 
et l’autre passe dans les banc de façon à assister les élèves qui ont des difficultées. Ce qui permet de suivre les élèves 
de façon globale et individuelle afin d’éviter le déccrochage de certains élèves sans trop freiner l’avancement de la 
séquence.
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Nom : Sujet : Photoshop - Retoucher des photos
Prénom :
Classe : P5D Date : 21 mars 2015
 

Critère d’évaluation Indicateur Appréciation
Conformité à la production 
attendue et respect des 
consignes

Le dossier comporte tous les éléments deman-
dés (photos originales + photos retouchées) /1

La nomenclature des fichiers est respectée /1

Qualités esthétiques Les retouches noir et blanc sont de bonnes 
qualités 
 -  les défauts sont enlevés (tâche, ride, 

bouton, poussière, etc.)

/2

 -  les détails sont présents dans les zones 
sombres de la photo /2

 -  les détails sont présents dans les zone 
claires de la photo /2

 -  le contraste entre blanc et noir est équili-
bré /2

 -  la photo est désinclinée et recadrée si 
besoin /2

Les retouches couleur sont de bonnes qualités
 -  les défauts sont enlevés (tâche, ride, 

bouton, poussière, etc.)
/2

 -  la dominance de la photo est supprimée /2
 -  le contraste est équilibré /2
 -  la photo est désinclinée et recadrée si 

besoin /2

Total /20

Commentaires et plan éventuel de remédiation

Le seuil de réussite sera de 50% 

5ème professionnelle assistant(e) aux métiers de la publicité


