
 

                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE OUTIL : LE PHOTOLANGAGE 
 
 
Définition : méthode pour communiquer en groupe à partir d’une collection de 48 photographies sélectionnées. 
 
Source : Dossier Photo-langage : des choix personnels aux choix professionnels ; A Baptiste et C Bélisle, Edition 
d’Organisation, 1991 
 
 
Objectifs : 
Faciliter l’expression en s’appuyant sur un objet concret : la photo 
Instaurer rapidement une dynamique de groupe 
Faire exprimer les représentations et l’expérience personnelle de chacun 
Favoriser les prises de conscience des différences de point de vue à l’intérieur du groupe 
Relativiser sa propre position par rapport à d’autres 
 
Pistes d’utilisation dans le cadre de l’accompagnement : 
Cette technique peut être utilisée à différents moments de la formation, en fonction de la formulation des questions. 
En période d’accueil, l’enseignant peut poser une question ayant pour but de favoriser la connaissance de soi à travers une 
présentation de l’étudiant au groupe. 
Des  exemples de questionnement : 
« Pourquoi avez vous choisi cette formation ? » 
« Qu’est ce qui est important pour vous dans le choix d’une activité professionnelle ? » 
Chaque étudiant choisit une photo qu’il présente au groupe en argumentant sa réponse. Les participants peuvent alors l’ 
interroger et/ou le faire préciser. 
Conseil : il peut être intéressant que les membres de l’équipe enseignante participent à cette séance 
 
 
Au cours de l’année,  un travail de prise de conscience pour approfondir la connaissance de soi peut être réalisé, par 
exemple à l’aide de l’interrogation suivante : 
 «  Quel est selon vous l’obstacle majeur pour déterminer(réaliser) vos choix professionnels ? » 
 
 
Des exemples de réponses d’élèves à la deuxième question : 
« j’ai choisi cette photo qui représente une famille qui a l’air heureuse de travailler ensemble  car ce qui est important pour 
moi, c’est d’avoir un métier qui me plaise vraiment et  où je puisse travailler en famille » 
« ces deux randonneurs représentent pour moi la vie au grand air, proche de la nature ; j’aimerai que mon métier me 
permette d’assouvir cette passion » 
 
Commentaire : L’implication des étudiants est bonne, des prises de conscience ont été réalisées (difficultés à prendre du 
recul par rapport à la famille, interrogations face à l’avenir, souhait de se réaliser professionnellement…) 
Les photos datent un peu et une actualisation peut s’avérer utile. 
 
 

 
Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel 


