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1 / Avant-propos  

Au sein de l’école, les activités culturelles et éducatives sont un espace de liberté et de créativité qui stimule 
l’apprentissage en même temps que le développement de l’élève, sa relation avec l’enseignant, sa place dans le 
groupe. Lorsque la relation élève-enseignant passe par le prisme de la culture et de l’art elle s’en trouve enrichie. L’image, la 
photographie en particulier, opèrent sur les terrains de l’art, de l’information, de la science, l’économie, etc. Elles se trouvent 
au centre des modes de langage, elles accompagnent l’apprentissage, elles sont omniprésente dans les vies de tout 

un chacun. Face à l’océan de contenus journalistiques, médiatiques, commerciaux que produisent chaque jour nos sociétés, nos 
usages technologiques, développer son regard personnel, forger son esprit critique devient naturellement 

un enjeux éducationnel majeur.  

Aujourd’hui, bien comprendre le rôle de l’image, savoir analyser les contenus provenant de 
diverses sources, produire et diffuser à son tour, afin de raconter ou relater est un 

apprentissage nécessaire à tous, apprenants comme enseignants. 



EXTRAIT - Catégorie Reportage - 2019
Titre du reportage : Au cœur de la Bresse agricole  
Etablissement: Classe de 3è, collège Pierre VAUX 

Ville – Académie : Pierre de Bresse, académie de Dijon 
Responsable du projet : HENRY Aurélie  



2 / Les différentes étapes d’un reportage  

Préparation  
– Réflexion - Écriture – Repérages  
Réalisation  
– Prises de vues – Sélection et légendes – Traitements  
Mise en forme 
– Préparation des fichiers – Livraison - Diffusion 



3 / Préparation  

L’étape de préparation au reportage est importante, elle permet de déterminer un certain nombre d’éléments qui seront 
constitutif du reportage (sujet, angle, dimension artistique, besoins techniques etc.)  
La préparation mené en groupe peut être productive, chacun apportant sa pierre à l’édifice. Elle s’organise selon trois 
étapes: La réflexion, l’écriture, les repérage. 

                            3.1 Reflexion  
Réaliser un reportage photographique permet de s’approprier un ensemble d’étapes clés, de l’idée initiale à la création 
finale, à partir d’enjeux : 

 
Pragmatiques : s’adresser à un public ciblé, se soucier des récepteurs, prendre en compte la législation (droit d’auteur, 
droit à l’image des personnes photographiées, droits de diffusion ...) . 

Matériels : l’équipement des élèves peut aller du plus simple au plus sophistiqué, en fonction des ressources de 
l’établissement ou d’éventuels partenaires (parents, professionnels). 
Sémantiques : le reportage à visée informationnelle ou documentaire ne relève pas des clichés pris avec les amis ou en 
famille. 

Sémiologiques : ces éléments clés de la grammaire de l’image (cadrage, échelle de plans, composition, couleurs...), après 
avoir été vus en analyse de l’image, sont expérimentés.  



                     3.2 Ecriture 

Il s’agit de donner une forme structurée au projet, de déterminer la colonne vertébrale du reportage avec les éléments 
concrets qui seront utiles aux photographes. Pour plus de clarté, il est recommander de rédiger un synopsis (trame) selon le 
plan suivant :  

L'origine de l’histoire 
– Quel est le propos, d’ou vient l’histoire? 
– Acteurs : qui sont les commanditaire et les photographe? 
– Quels sont les objectifs du reportage, dans quel dispositif s’inscrit il? 

Contexte  
–   Identification de photos et reportages similaires. 
–   Contraintes et risques : période, météo, autorisations d'accès, etc.  
–   Sujet : thème/évènement, personnes, lieux, déroulement  
–   Intentions journalistiques : angle, enjeu  
–   Intentions pour les prises de vues : points de vues, cadres, lumières, etc.  
–   Quantité : nombre approximatif de photos du reportage (ex. : 15)  
–   Qualité technique : contrainte liée au support de publication (ex. : A4 à 300 dpi)  

Déroulement  
–   Planification : calendrier du projet 
–   Ressources : ressources humaines et matérielles 



                         3.3 Repérages  
Les repérages permettent d’étudier à l’avance le terrain afin de le maîtriser plus facilement lors du reportage. On peut se 
focaliser notamment sur les lieux, ce qui s’y passe, la lumière, les déplacements, les difficultés techniques.  
Les repérages offrent la possibilité de faire de nombreux essais ; changer de points de vues, varier les focales, tester différents 
cadrages, essayer plusieurs éclairages, tenter d’autres réglages, vérifier  le matériel.  

NOTE:  Un reportage, cela se prépare. Si cela est 
possible, n’hésitez pas à vous rendre sur place pour un 
repérage à pied, trouver les bonnes adresses, vous 
rendre compte des temps de déplacement, tester des 
points de vues différents, rencontrer des personnes qui 
vous ouvriront des portes ou vous donneront des 
informations précieuses sur la façon dont cela peut se 
dérouler. 

« QUEL CHANTIER ! » 
Ecole élémentaire Georges Méchin 

Ville – Académie : Vichy - Clermont Ferrand 
Nom, Prénom du responsable du projet : CHAZEAU Ghislaine 



EXTRAIT - Lauréat Reportage catégorie Collège - 2019

Titre du reportage : Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !  

Etablissement: Collège Gérard Philipe, classe de 5è 
Ville – Académie : Niort – académie de Poitiers  
Nom, Prénom du responsable du projet : Julie Dutois 



4 / Réalisation  
Cette phase concerne la production des photographies et du reportage en lui- même. Il s’agit de mettre en pratique les choix 
retenus durant l’étape de préparation tout en gardant la possibilité de modifier certains éléments au besoin. 

                        4.1 Prises de vues  
Grâce aux repérages ayant eu lieu avant, les prises de vues peuvent être faites en maitrisant les conditions, notamment : la lumière, 
l’occupation des espace, la technique.  Un reportage n’est pas juste une série d’images illustratives, Il s'agit d'avoir un point de vue 
personnel sur le monde, sur la société, sur un sujet. Il faut donner à voir ce qu'il se passe: une réalité, une situation, mais il faut aussi 
donner à sentir ce qui ne se voit pas : les enjeux, les tensions, les aspirations, etc.  

                                   

Titre du reportage: Une guerre gravée dans nos mémoires  

Etablissement: 1 ES2, Lycée Jacques Monod 
Ville – Académie : Saint Jean de Braye / Orléans-Tours  
Responsable du projet : Mme Ormières Eloïse  



                            4.2 Sélection des images (Editing) 
Aussi importante que la prise de vue, l’editing sert à sélectionner les meilleures photos et à composer son histoire en images. 
Un faisant un premier passage pour éliminer les photos qui ne sont pas satisfaisantes techniquement, puis un second pour 
affiner et arriver à une quinzaine de photos qui vont assurer la narration. C’est l’équilibre entre les paysages, portraits, scènes 
sur le vif... , autant que leur qualité techniques et journalistique qui vont donner de la valeur à votre sujet.  

Pour un editing d’environ 15 photos, on peut facilement avoir dix fois plus d’images produites. On peut alors sélectionner les 
photos en plusieurs étapes, par exemple :  

 1. Éliminer les photos techniquement ratées.  
 2. Garder la meilleure prise de vue pour la photo souhaitée (ex. : l'intensité dans le regard, une tension, une lumière).  
 3. Sélectionner les clichés afin de créer une cohérence narrative. 

NOTE: La sélection peut prendre du temps, c'est une étape fondamentale car elle permet de garder le meilleur de la matière 
photographique. On peut ensuite ordonner les photos pour que la chronologie du reportage rende compte de l’évènement, la 
situation.  



EXTRAIT - Lauréat Reportage catégorie Lycée- 2019

Titre du reportage : Grandir avec le rugby à Madagascar  

Etablissement: Lycée Sarda Garriga 
Ville – Académie : Saint André  
Nom de la responsable du projet : Isabelle Girault (documentaliste)  



                          4.3 Rédaction des légendes  
L'importance de la légende est souvent sous-estimé.  Elles accompagnent les images pour décrire ce qu'elles représentent 
en répondant aux unités de lieux, de temps et d'action  :  qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi.  

Note  : Il est interessant de travailler les légendes par le biais d'une séance de brainstorming. En relevant les mots clés qui 
correspondent aux images et au reportage, on peut facilement se retrouver une liste d'une trentaine de mots qui serviront de 
canevas aux légendes. 

                           4.4 Traitements  
La post-production ou traitement des images permet de calibrer les images selon un format souhaité, incluant des 
intervention personnelles parfois.  
–   corrections optiques (déformation, vignettage et aberrations chromatiques)  
–   rotation et recadrage  
–   travail des couleurs  
–   contraste et luminosité  
–   bruit et netteté  

NOTE: Il est important de tenir compte de l’harmonisation du rendu du reportage. C’est-à- dire, donner une cohérence au 
niveau des couleurs, du contraste et de la luminosité. Cette harmonisation permettra notamment à l’œil se focaliser plus 
facilement sur le sujet du reportage. 



5 / Calibrage et Diffusion  
La diffusion intervient en fin de processus. Les fichiers sont préparés puis livrés en fonction du support de 
diffusion prévu.  

  
                         5.1 Calibrage, Préparation des fichiers  
Exportation des fichiers de chaque photo selon les caractéristiques souhaitées. 
Les formats appropriés pour la photographie sont: Format JPG (courant, pour le web et l’impression), Format TIFF 
(Pour les expositions, les tirages de hautes qualité). Pour une utilisation internet, les fichiers devront être d’une 
résolution de 72 dpi ou 144 dpi (écrans Retina) 

                         5.2 Livraison et diffusion 
Une fois calibrés, les photographies peuvent être diffusées vers le support souhaité (impressions, document PDF, 
publication web, archivage etc.)



NANDA GONZAGUE – Documents pédagogiques – REALISER UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE AVEC DES ELEVES - 2019 

Bon reportage!


