
LE REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Chaque nouveau reportage est un nouveau 
challenge qui génère à la fois du stress et de 
l’adrénaline. 
 
Le photographe reporter est le témoin privilé-
gié d’un moment intense d’humanité. Il doit 
rapidement comprendre l’essentiel de cet instant 
de vie pour en retranscrire avec ses images 
le maximum de l’émotion qui s’y est vécu. Il 
doit s’adapter à chaque situation pour que ses 
images soient le plus fidèles à l’histoire qu’il 
souhaite raconter de ce qu’il a vécu. 
 
Le reporter photographe doit donc, outre ses 
compétences techniques, avoir des compétences 
d’adaptation, de naration, et de synthèse que 
nous allons aborder dans cette formation.

 Durée 4 jours - 32 h
	 Public Photographes, journalistes, auteurs, graphistes, 
   professionnels de l’image, artistes plasticiens.
	 Difficulté 			

 Pré-requis Etre familiarisé avec l’utilisation d’un reflex (mode manuel,  
   profondeur de champs ...).
	 Objectifs Réaliser un reportage photographique :  
   - Chaque image et l’ensemble du reportage participent à  
   une construction narrative qui valorise l’activité  
   ou l’évenement du client. 
   - Avoir une capacité d’adaptation au contexte, et respecter 
   les consignes demandées conformément à la commande.     
   - Réaliser des images correctement exposées quelque soit  
   les lumières utilisées (naturelles, artificielles, flash). 
   - Savoir analyser sa production photographique, en tirer 
   l’essentiel pour remettre le produit final à son client.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

JOUR 1
GÉNÉRALITÉS ET 
THEORIE

 ö MATIN - INTRODUCTION

 ö Présentation de chaque 
stagiaire, de son expérience et 
de ses attentes

 ö Présentation de la formatrice, 
et de sa vision du reportage, 
de sa réalisation, de la lumière, 
du style et des clients. 

 ö APRES MIDI - LUMIÈRE

 ö S’adapter à la lumière 
disponible

 ö S’exercer pour appréhender le 
plus de situations possibles

 ö Connaitre et exploiter son 
matériel de prise de vue 
(connaitre les limites de son 
boitier, maitriser l’exposition)  

JOUR 2
LA NARRATION
 ö MATIN - THÉORIE

 ö L’importance de la narration 
pour le reportage :  
- quelle histoire veut-on 
racconter ?  
- comment la raconter ? 
(notions d’ouverture, de 
narration, de transitions et de 
fermeture)

 ö Comment raconter l’histoire 
avec une seule image ?

 ö La technique photographique 
(composition, positionnement, 
choix des optiques ...)

 ö APRES MIDI - EXERCICE

 ö Réaliser 10 images, chacune 
répondant à une thématique 
imposée dans un temps donné

 ö Analyse et debriefing de 
l’exercice 

JOUR 3
CONNAITRE ET 
DÉFINIR SON STYLE

 ö MATIN - CONNAITRE ET 
DÉFINIR SON STYLE

 ö Connaitre les éléments visuels 
qui composent nos images 
pour mieux les utiliser lors des 
reportages

 ö Analyse de portfolios

 ö Les clients  
- qui sont ils ?  
- quels sont leurs besoins ?  
- comment se déroule un 
reportage ?  
- quoi livrer ? 

 ö APRES MIDI - REPORTAGE EN 
IMMERSION

 ö Mise en situation rééle de 
réalisation d’un reportage 
photographique. 

JOUR 4 
LA POST-PRODUCTION 
D’UN REPORTAGE

 ö Post production du reportage 
réalisé la veille 

 ö Tri et choix des images les plus 
marquantes conformément au 
propos narratif souhaité

 ö Définir l’ordre chronologique 
de présentation des images 

 ö homogénéité colorimétrique 
et lumineux de l’ensemble du 
reportage

 ö Questions / Réponses aveec 
les stagiaires

 ö Evaluation finale de la 
formation : progression 
des stagiaires et pistes 
d’améliorations

 ö Conclusion 



 ÉVALUATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION 

Une mise en situation des stagiaires aura lieu lors de la formation.  

La formatrice évaluera la capacité de chaque stagiaire d’avoir répondu à la 

commande.

 MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE D’ENCADREMENT

 ö Support de cours écrit.

 ö Mise en situation de réalisation d’un reportage en conditions rééles

 ö Stage réalisé en petit groupe (4 à 8 stagiaires maximum) avec le formateur.

 LIEU

La formation aura lieu dans 
la région de Lille. 

	FORMATEUR

Caroline DEJONGHE
Photographe spécialisée en 
reportage d’entreprise
www.carolinedejonghe.com

 DATE

contactez nous pour 
connaitre la prochaine 
session : 
contact@atelier-charles.fr
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