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COMPÉTENCES, OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCE DU PORTRAIT DU DIPLÔMÉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Concevoir et adapter le design d’une production multimédia

Les activités pédagogiques suivantes constituent les principales méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage qui seront privilégiées dans le cours : 

Exposés magistraux

• Présentation de notions théoriques, d’exemples et de contre-exemples

• Mises en contexte et simulations

Démonstations

• Démonstration au moyen de logiciels comme Illustrator pour travailler les divers 
projets de conception ou de mise en page 

• Manipulation d’images dans Photoshop et autres logiciels d’édition matricelle

• Manipulation d’une tablette graphique et autres appareils multimédia

• Importation d’images numériques à partir d’appareil photo

Exercices et travaux pratiques

• Activités formatives individuelles ou en équipe

• Exercices hebdomadaires en laboratoire 

• Travaux pratiques d’envergure se déroulant sur plusieurs cours

Autres activités

• Partage d’expérience et discussion de groupe 

• Travail de réflexion et autoévaluation

• Recherche et cueillette de matériel graphique pour les exercices et projets

• Mise à niveau (rencontre en sous-groupe ou individuellement au besoin)

OBJECTIF(S) MINISTÉRIEL(S)

015A (60 heures)

Adapter le design de la page-écran 

OBJECTIF TERMINAL DE COURS

Comprendre et appliquer les notions de design  
et de mise en page pour communiquer clairement  

un message à une clientèle précise
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PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L’ÉTUDIANT

Matériel requis obligatoire
Clef USB ou disque dur portable sont à la charge de l’étudiant. 
Une tablette graphique est recommandée.

Logiciel utilisé
Illustrator, Photoshop (suite Adobe)
Abonnement mensuel
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PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L’ÉTUDIANT

Ce cours s’adresse aux étudiants inscrits au programme de Techniques d’intégration multimédia. Il s’inscrit en 2e session du 
programme. Conformément à l’approche programme et par compétence, chaque cours développe trois volets du savoir :

• des éléments couvrant le domaine cognitif : le savoir

• des éléments couvrant le domaine psychomoteur; ce que vous devez faire et comment vous devez le faire : le savoir-faire

• des éléments couvrant le domaine socio affectif : le savoir être

Par ailleurs, des références aux connaissances et habiletés acquises dans ce cours seront utilisées dans d’autres cours  
du programme. 

Ce cours est nécessaire pour l’obtention du DEC en Techniques d’intégration multimédia.

Matériel requis obligatoire

• Clé USB et/ou disque dur externe 
sont à la charge de l’étudiant.

Logiciels et langages utilisés

• Illustrator, Photoshop de la Suite 
Adobe CC

PLANIFICATION DU COURS

SEMAINES 1 À 7 / INTRODUCTION AU DESIGN GRAPHIQUE

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

1. Apprendre les notions de bases du 
design graphique

Définition du « design » et son origine

Les règles de base du design 
Proximité, alignement, répétition, contraste, équilibre, rythme, unité visuelle, le nombre 
d’or, espace positif et négatif, métaphore, symétrie vs asymétrie. 

Les éléments d’une composition 
Point, ligne, surface, forme 

Les qualités des éléments 
Taille, orientation, couleur, tonalité, profondeur

Exercice pratique sur les notions de base 
du design graphique et de la composition

2. Acquérir les principes d’utilisation 
de la couleur

La couleur 
Harmonie, symbolique (psychologie de la couleur), contraste, système additif, système 
soustractif, cercle chromatique, hiérarchie des couleurs, couleur interactive, saturation, 
luminance, teinte, ton, couleurs complémentaires

Exercice pratique sur l’utilisation des 
couleurs en design graphique

3. Acquérir les principes de la 
préparation des images pour les 
inclure dans la mise en page

Les images 
Recadrage et traitement

Exercice pratique sur l’utilisation des 
images pour communiquer un message 
en design graphique
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4. Comprendre les principes de la grille 
graphique pour bien organiser les 
éléments de composition

La grille graphique 
Grilles, marges, colonnes, gouttières, règle des tiers 
Conception d’une grille adaptée au design à réaliser 

Les éléments de conception typographique 
Titre, sous-titre, corps du texte, citation, etc. 
Hiérarchie, alignement, hiérarchisation des contenus 
Les caractères typographiques, formatage, règles typographiques 

Les éléments de conception graphique 
Filet, bordure, encadré, trame

Exercice pratique de création d’une grille 
graphique pour positionner les textes 
dans la mise en page.

Conception graphique d’une mise en 
page complète pour mettre en pratique 
les éléments appris depuis le début de la 
session.

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Cinq exercices hebdomadaires De la semaine 1 À la semaine 7 25 %

Travail pratique 1 Laboratoire de la semaine 7 Remise sur le réseau à la semaine 8 20 %

SEMAINES 8 À 12 / LA COMMUNICATION ET LA PERCEPTION

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

5. Découvrir les principes de la 
communication et de la perception

La perception (Gestalt)

Les principes de la communication : 
Émetteur, canal, récepteur, différents types de communication (ex : Maslow),  
idiome, ligne éditoriale.

Icône  
Logotype, symbole, pictogramme, sigle, signature

La conformité des éléments avec le message à communiquer ou la fonction à remplir

Exercices de recherches graphiques pour 
mettre en pratique les notions de gestalt 
et de communication.

Travail pratique 2 - Création d’un logo.
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6. Utiliser différentes sources 
d’inspiration pour concevoir une 
mise en page écran

Les grands courants artistiques 
Contemporain, postmoderne, moderne, baroque, classique, etc.

Les types de design d’interface 
Artistique, corporatif, éducatif, informatif, commercial, etc. 

Les styles de design d’interface 
Skeuomorphisme, flat design, metro, monopage, etc.

Les tendances actuelles

Travail pratique 3 - Concevoir un 
moodboard et une publicité à la manière 
de...

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Travail pratique 2 Laboratoire de la semaine 10 Remise sur le réseau à la semaine 10 15 %

SEMAINES 13 À 15 / ORGANISER ET VÉRIFIER LA MISE EN PAGE ÉCRAN

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

7. Organiser la page écran 

8. Vérifier la qualité de  
la mise en page écran

Le plan à organiser  
Écran - ordinateur, tablette, téléphone, etc. 
Résolution - Taille fixe vs design adaptatif (responsive design)

L’organisation de la page dans Illustrator et/ou Photoshop

Projet synthèse - Concevoir deux 
maquettes de style différent pour un site 
multirésolution.

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Examen Théorie de la semaine 13 Remise sur le réseau à la semaine 13 15 %

Projet synthèse Laboratoire de la semaine 14 Remise sur le réseau à la semaine 15 25 %
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MODALITÉS D’ÉVALUATION SOMMATIVE

ÉVALUATION CONTEXTE DE RÉALISATION OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION ÉCHÉANCE PONDÉRATION 

Exercices hebdomadaires Chaque exercice individuel 
est amorcé en laboratoire et 
doit être complété par l’étudiant 
avant le prochain laboratoire.

015A-1,2

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Remise avant le début du 
laboratoire suivant celui où 
l’activité a été amorcée. 
Semaines 3,4,5,6,7

±5 % par exercice 
pour un total de  

20 %

Travail pratique 1 
Réalisation d’une mise en page 

Travail individuel amorcé en 
laboratoire, mais doit être 
complété par l’étudiant hors 
des heures de cours.

015A-1,2

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 8 20 %

Travail pratique 2 
Concevoir un moodboard et 
une publicité à la manière de...

Travail en équipe amorcé en 
laboratoire, mais doit être 
complété par l’étudiant hors 
des heures de cours.

015A-3,4

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 10 15 %

Examen 
Notions théoriques acquises 
pendant les cours théoriques 
et pratiques.

Examen individuel composé 
de questions à choix multiples, 
courts développements, vrai ou 
faux et associations.

015A-1,2,3,4,5

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 13 15 %

Projet synthèse 
Réalisation de plusieurs  
interfaces pour un projet 
d’image de marque 
«branding». Le thème est à 
votre choix.

Les informations quant au 
déroulement de cet examen 
seront communiquées durant 
la session.

015A-1,2,3,4,5

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 14 30 %

TOTAL : 100%

NOTE : Les dates de remises ainsi que les travaux demandés peuvent être modifiés selon le rythme d’apprentissage des étudiants.
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CONDITIONS DE RÉUSSITE AU COURS

1. NOTE DE PASSAGE

La note de passage du cours est de 60 % (PIEA, article 5.1m). En cas d’échec, l’étudiant 
doit reprendre son cours.

2. PRÉSENCE AUX ÉVALUATIONS SOMMATIVES

La présence aux activités d’évaluation sommative est obligatoire (PIEA 5.2.5.1). Il n’y a 
pas de reprise d’examen. Nous appliquerons la règle des tiers pour la tenue des examens. 
Ainsi, par exemple pour un examen d’une durée d’une heure l’étudiant ne peut plus entrer 
après 20 minutes du début de l’examen, soit le premier tiers. L’étudiant ne peut également 
quitter avant la fin du premier tiers, soit 20 minutes. Il n’y a pas de prolongation de temps 
pour un étudiant qui se serait présenté en retard à un examen. 

Dans le cas d’absence à un examen pour des raisons de maladie grave, décès d’un 
proche, l’élève devra communiquer personnellement avec le professeur dans les jours qui 
suivent la date de l’examen et motiver son absence en présentant un document officiel. 
L’étudiant qui néglige cette procédure pourra se voir attribuer la note zéro  pour cet 
examen.

3. REMISE DES TRAVAUX

Les travaux exigés par un professeur doivent être remis à la date, au lieu et au moment 
fixés (PIEA, article 5.2.5.2). 

 L’étudiant qui remet un travail de mi- session ou de fin de session en retard pourra se voir 
imposer une pénalité de 10% de la note totale par jour de retard. La note 0 sera attribuée 
à tout travail mi-session ou de fin de session remis après 5 jours.  Cependant, l’étudiant 
qui, pour une raison grave, ne peut respecter les délais fixés, devra prendre contact le plus 
tôt possible avec son professeur et convenir avec lui des modalités de remise de son 
travail. 

4. PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX

L’étudiant doit respecter les « Normes de présentation matérielle des travaux écrits » 
adoptées par le Cégep. (PIEA, article 5.3.2) Ces normes sont disponibles sous la rubrique 
« Méthodologie » des centres de documentation du Cégep. Voici l’adresse:

http://bibli.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/sites/60/2015/01/Normes-de-
presentation-2012-05.pdf

Une pénalité de 5 % sera appliquée sur les travaux dont les normes ne seront pas 
respectées. 

5. QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

L’évaluation de la qualité de la langue (PIEA, article 5.3.1) doit respecter les critères et les 
valeurs établis par le département.

• L’étudiant doit présenter ses travaux dans un français correct. Il s’agit d’une exigence 
de forme qui autorise le professeur à refuser un travail ou à en retarder l’acceptation 
jusqu’à ce que ledit travail soit satisfaisant. Les retards à remettre les travaux 
peuvent alors être soumis aux pénalités prévues par la politique départementale de 
remise des travaux. 

• Le professeur peut choisir de permettre la récupération en totalité ou en partie des 
pénailités pour la qualité de la langue.

• Lorsqu’une activité d’évaluation prend en compte la qualité de la langue, ce critère 
vaut au moins 10 % de la note selon la grille d’évaluation départementale établie.  
cette grille peut-être consultée à l’adresse suivante : http://www.dectim.ca/doc/
grille-francais.pdf

MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS
La présence au cours tant théorique que pratique est nécessaire à la réussite du 
cours. Toute absence doit être justifiée. Lorsqu’il y aura absence à plus de 20% des 
heures allouées à un même cours (ex. : plus de 12 heures sur un cours de 60 heures, 
soit 3 cours), l’étudiant est tenu de rencontrer l’enseignant. En cas d’échec, le nombre 
d’absences sera pris en compte dans l’éventualité d’une révision de note.

Aucun retard n’est accepté dans les cours de théorie. L’étudiant ne peut entrer en classe 
une fois la porte fermée. 

Pour le bon déroulement des laboratoires, un retard maximal de dix minutes sera toléré. 
L’étudiant ne peut entrer en classe une fois la porte fermée. Les retards fréquents sont 
comptabilisés dans le temps de présence obligatoire. Ainsi, chaque 10 minutes de retard 
sera comptabilisé pour une heure.  

Un étudiant qui quitte son cours avant la fin sans avoir obtenu l’autorisation de 
l’enseignant se verra comptabiliser une absence pour la partie manquante du cours. 

• L’étudiant doit participer activement aux activités pédagogiques.

• L’étudiant doit prendre des notes en complément.

• L’étudiant doit préparer les activités (ex. : lecture obligatoire, travail personnel, etc.)

• L’étudiant doit réaliser les travaux exigés selon les politiques en vigueur.

• L’étudiant doit respecter les règlements en vigueur dans les laboratoires.
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POLITIQUES ET RÈGLES INSTITUTIONNELLES
Tout étudiant inscrit au collège Édouard-Montpetit doit prendre connaissance du contenu 
de quelques politiques et règlements institutionnels et s’y conformer. Notamment, la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, les conditions particulières 
concernant le maintien de l’admission d’un étudiant, la Politique de valorisation de la langue 
française, la Politique pour un milieu d’études et de travail exempt de harcèlement et de 
violence, les procédures et règles concernant le traitement des plaintes étudiantes.

Le texte intégral de ces politiques et règlements est accessible sur le site Web du Collège 
à l’adresse suivante : www.cegepmontpetit.ca. En cas de disparité entre des textes 
figurant ailleurs et le texte intégral, ce dernier est la seule version légale et appliquée.

AUTRES RÈGLES DÉPARTEMENTALES
Le département de Techniques d’intégration multimédia a défini un certain nombre de 
règlements et politiques afin d’assurer une qualité dans les cours et une fiabilité des 
équipements mis à la disposition de ses étudiants. Vous trouverez les règles à cette 
adresse : http://www.dectim.ca/doc/regles.pdf . Elles sont également affichées ans les 
laboratoires multimédia. Merci d’en prendre connaissance.  

CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS
Si votre participation à la vie collégiale est compromise par votre situation de handicap 
et que des mesures adaptées s’imposent (adaptation physique, mesures adaptées pour 
les examens, stratégies d’apprentissage, etc.), vous pouvez alors faire connaître votre 
situation au Centre de services adaptés le plus tôt possible :

• en personne au local D0203

• en ligne à servicesadaptes@cegepmontpetit.ca

• par téléphone : 450-679-2631, poste 2272
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