COURS DE PHOTOGRAPHIE POUR TOUS
QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION
Ce questionnaire a pour objectif de vous aider à définir votre niveau de pratique
photographique.
Quel type d’équipement possédez-vous ?
1) Je possède un compact numérique
2) Je dispose de matériel argentique
3) J’ai un appareil numérique (reflex ou bridge) et un ordinateur
Quelle utilisation en faites-vous ?
1) J’utilise mon appareil en mode automatique
2) Je connais et manie sans difficulté les fonctionnalités de base de mon appareil
3) Je maîtrise le mode manuel
Depuis combien de temps pratiquez-vous la photographie ?
1) Je commence tout juste
2) Je photographie depuis plusieurs années
3) Je pratique la photo depuis plus de 5 ans et me considère comme photographe
À quelle fréquence pratiquez-vous de la photographie ?
1) Je photographie de manière ponctuelle, moins d’une fois par mois
2) Je photographie de manière régulière, au moins une fois par mois
3) Je photographie toutes les semaines
Comment définiriez-vous votre pratique de l’image ?
1) Je photographie surtout pour garder des souvenirs, en voyage ou en famille
2) Je photographie régulièrement les choses qui m’entourent et attirent mon regard
3) Je construis des séries homogènes
Êtes-vous familiers avec les outils numériques tels que Lightroom, Photoshop ou
Bridge ?
1) Je n’en ai jamais entendu parlé
2) Je connais certains d’entres eux mais ne les utilise pas
3) Je maîtrise ses outils et les possède sur mon ordinateur personnel
Quelles sont vos connaissances en histoire de l’art et de la photographie ?
1) Quasi inexistantes
2) J’ai quelques repères et connais les grands courants
3) J’ai des connaissances assez approfondies
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Quelle relation entretenez-vous avec le milieu de l’art ?
1) Photographie mise à part, je ne m’intéresse que peu à l’art
2) Je suis attiré(e) par ce domaine mais n’y consacre pas beaucoup de temps
3) Je vais régulièrement voir des expositions et consulte des monographies
Avez-vous déjà suivi un enseignement dans le domaine de la photographie ?
1) Jamais
2) Je suis inscrit(e) dans un club photo
3) Mes études ou mon activité professionnelle s’y rapportent
Qu’attendez-vous des cours de photographie pour tous ? Dans un ordre de priorité
allant de 1 à 5 vous souhaiteriez plutôt :
1)
2)
3)
4)
5)

Améliorer votre technique de prise de vue
Maîtriser les outils de post-production et de retouche
Bénéficier d’un regard réflexif sur votre pratique
Acquérir des connaissances historiques et artistiques sur le médium photographique
Engager une démarche de photographe auteur

Votre résultat : Si vous avez cochez majoritairement les réponses
1) votre niveau correspond au cours débutant
2) votre niveau correspond au cours intermédiaire
3) votre niveau correspond au cours avancé
Nota : Les stagiaires déjà inscrits pendant l’année en cours 2016/2017 sont
prioritaires pour l’inscription en niveau supérieur pour l’année scolaire
2017/2018.
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