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 Infographie : 
IMAGE NUMERIQUE 

(Photoshop) 
 

Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant d’exploiter les potentialités de logiciels 
professionnels pour effectuer sur des images, d’une manière efficace, des opérations de numérisation, 
de retouche et de montage. 
 
Titre délivré : attestation de réussite « Infographie : image numérique » 
   

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  03/10/18   Au : 12/06/19 
 

Durée  
120 périodes 
 

Horaire ? 
Mercredi de 17h30 à 20h50 
 

Programme ? 
- Acquisition de l’image numérique : 

o utiliser la terminologie liée aux images numériques, aux appareils photos, aux scanners, 
aux logiciels associés ; 

o différencier la synthèse additive de la synthèse soustractive ; 
 
o réaliser une photographie en tenant compte des règles de composition ; 
o distinguer les principaux formats de fichiers et en identifier les avantages ; 
o explorer les fonctionnalités de base de l’appareil photographique numérique(zoom 

optique, zoom numérique, flash, …) et leurs influences sur le résultat final ; 
o échanger des données entre l’appareil photo numérique et la configuration informatique ; 
o explorer les modes de numérisation des photographies existantes ; 
o identifier les problèmes à résoudre pour acquérir une image de qualité ; 
 
 



 

 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles – Enseignement de Promotion sociale 

Place Roosevelt  2-3 ,  6180  Courcelles   -   Tél : 071/46.63.50 ou 52   -    fax : 071/46.63.59  -   e-mail : eicourcelles@gmail.com 

 

2 

 
- Connaissance de logiciels professionnels de traitement de l’image numérique : 

o importer des images de sources différentes ; 
o exploiter la colorimétrie et le principe des couches ; 
o utiliser des calques ; 
o utiliser  la terminologie liée au traitement des images (avant-plan, saturation, …) 
o retoucher des images en noir/blanc, niveaux de gris et couleurs ; 
o créer une composition visuelle nouvelle en utilisant les ressources logicielles ; 
o développer sa créativité et son originalité en proposant plusieurs projets pour un même 

thème ; 
o configurer l’imprimante et imprimer une épreuve de travail, de présentation ; 

 
- Droit de l’image : 

o distinguer les principaux types de droits liés à l’image ; 
o identifier les situations dans lesquelles il faut tenir compte des autorisations d’édition et 

les démarches à entreprendre ; 
o connaître les droits et les devoirs liés aux images crées. 

 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles : 20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Etre titulaire de l’attestation de réussite « Introduction à l’informatique » ou test d’admission. 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 53,60 euros  
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


