
IMG3

SEMAINE CONTENU

Confirmation d’inscription : par courriel

Initiation à la visioconférence dans l'environnement VIA : session en ligne (à faire une seule fois)

1 Atelier d’initiation et d’exploration : 
session en ligne de 1/2 journée en libération
Contenu : 
• panorama des différents logiciels de traitement de l’IMAGE;
• initiation à Photoshop Element;
• fonctions de base du logiciel;
• utilisation des calques; sélections; filtres; etc;
• sauvegarde en différents formats : impression, web, etc;
• exercice;
• petit devoir.

2 Atelier d’élaboration du projet : session en ligne
Contenu : possibilités d’applications avec les élèves, planification d’un projet simple, etc.

3 Planification du projet : dans votre milieu
Contenu : temps personnel alloué pour planifier le projet à vivre avec les élèves.

4 Projet en classe

5 Projet en classe

6 Projet en classe

7 Atelier de retour sur le projet : session en ligne
Contenu : partage d’expérimentation, lien avec le programme de formation et réflexion sur  l’intégration 
des TIC.

8 Reconnaissance : par courriel
Réception d’une attestation de participation

N.B. Pendant la session, tous les mercredis sont réservés pour que vous puissiez prendre un rendez-vous 
privé avec votre formateur en visioconférence. De plus, toutes questions posées dans les forums seront 
répondues au plus tard le mercredi de chaque semaine.

Plan de cours Traitement de l’image

Les logiciels utilisés pour le cours IMG3 sont GIMP et Adobe Photoshop Element 11, logiciels PC et Mac que vous 
pouvez télécharger gratuitement. Pour Photoshop Element, il s’agit de démo de 30 jours accessible ici en cliquant 
sur Essayer : http://www.adobe.com/fr/products/photoshop-elements.html
Pour GIMP, vous pouvez le télécharger ici : http://www.gimpfr.org/news.php

Vous pouvez utiliser un logiciel différent pour le cours IMG3, cependant, il vous appartiendra d’effectuer le transfert 
à partir des explications données et du matériel fourni par le formateur. Voici nos suggestions de logiciels gratuits : 
PhotoFiltre Studio, Pixlr Editor.
Sinon vous pouvez aussi utiliser tout simplement le logiciel professionnel  Adobe Photoshop.

Les semaines colorées sont des demi-journées de libération.
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