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COMPÉTENCES, OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCE DU PORTRAIT DU DIPLÔMÉ OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Planifier une production multimédia

Intégrer les médias et programmer l’interactivité  
d’une production multimédia

 
Ce cours permettra aux étudiants de créer leur portfolio qui assemblera des projets 
éducatifs et personnels dans l’objectif de trouver leur stage de fins d’études. De plus, 
ce cours permettra aux étudiants de créer des outils d’autopromotion tels une carte 
d’affaire, un cv et une lettre de promotion. En plus des outils concrets, l’étudiant pourra 
apprendre à bien se présenter dans le cadre d’une entrevue de sélection. Le cours se 
termine par une simulation de la visite des entreprises pour permettre aux étudiants de 
bien se préparer à cet événement de recrutement de stagiaires. 
 
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

Démonstrations

• Utilisation du logiciel Antidote

• Notions sur la préparation de documents à imprimer (cartes d’affaires)

• Préparation aux entrevues pour la rencontre des entreprises

Exercices et travaux pratiques

• Activités formatives individuelles et en équipes

• 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)

0157 (15 heures)

Analyser la fonction de travail 

015L (30 heures)

Intégrer les médias pour la diffusion en ligne

015N (15 heures)

Analyser la conception du projet

OBJECTIF TERMINAL DE COURS

Réaliser un portfolio personnalisé  
servant d’outil d’autopromotion  

dans le cadre d’une recherche de stage
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PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L’ÉTUDIANT
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PLANIFICATION DU COURS
SEMAINE 1 À 5 - ANALYSE, PLANIFICATION ET CONCEPTION

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

1. Comprendre les caractéristiques 
des différents métiers pour 
déterminer son profil.

Reconnaissance juste des différents profils (métiers). 
Compréhension des différents milieux de stages probables. 
Réflection et analyse de son profil personnel.

Réaliser les activités préparatoires aux 
cours.

Participer activement pendant les cours 
(travaux individuelles et en équipe).

Consuler le matériel complémentaire 
(liens, références, ressources).

Rétroactions par les pairs et par le 
professeur.

• Profil de stagiaire

• Objectifs et le public cible du 
portfolio

• Moodboards

• Arborescence, esquisses, 
wireframes, prototype

• Compilation des projets à inclure 
dans le portfolio

• Rédaction des textes et des 
descriptifs des projets

2. Examiner les tendances d’évolution 
dans le domaine du multimédia

Recherche de portfolio d’indépendants et d’entreprises afin d’analyser leurs 
caratéristiques et tendances actuelles.

3. Analyser les objectifs du portfolio Déterminer les différents objectifs du portfolio.
Déterminer le public cible de son portfolio.
Collaboration active aux échanges d’idées.

4. Planifier la réalisation du portfolio Compréhension et appropriation de l’échéancier.
Élaborer l’arborescence du porfolio.
Déterminer les fonctionnalités requises.
Déterminer son url et son hébergement (des options seront proposées).
Compiler les projets à inclure dans le portfolio.
Rédiger les contenus à intégrer dans le portfolio : texte d’accueil, réalisations 
personnelles, descriptif des réalisations...

5. Concevoir le portfolio Créer des moodboards représentatifs se son profil et de sa personnalité.
Créer des esquisses rapides et wireframes d’après l’arborescence et les fonctionnalités 
voulues.
Créer des prototypes interfactifs à partir des esquisses et des wireframes HIFI

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Dossier préparatoire

- arborescence, fonctionnalités 
voulues, contenu (textes), moodboards, 
esquisses, wireframes et prototypes 

1er cours. Présentations des étapes à chaque cours. 
Remise au début du cours 5.

15 %
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SEMAINES 6 À 10 - CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU PORTFOLIO

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

6. Concevoir le visuels du portfolio Conception des maquettes visuelles dans un logiciel de traitements d’images.
Recherche et création d’images (matricielles et vectorielles).
Création d’une identité visuelle personnelle.
Rétroaction par les pairs et par le professeur.
Corrections et ajustements des maquettes.

• Maquettes visuelles.

• Intégration et développement de la 
permière version du portoflio

7. Intégrer et développer le portfolio. Optimiser les médias en fonction du support (tablette, téléphone, desktop...)
Assembler et tntégrer les éléments du portfolio.
Programmer les différentes fonctionnalités du portfolio.
Assurer la mise en ligne temporaire en fonction des tests utilisateurs.
Corrections et ajustements du portfolio selon les tests et les rétroactions.

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Version fonctionnelle pour assurance 
qualité.

2e cours. Mise à jour en ligne à la fin du cours 10. 10 %

SEMAINES 6 À 12  - DÉVELOPPER SON IDENTITÉ

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

8. Développer divers outils 
d’autopromotion

Créer et réaliser ses cartes d’affaires.
Réaliser son CV en fonction des objectifs déterminés.

• Cartes d’affaires

• CV

• Réseaux sociaux
9. Analyser et développer son identité 

sur les réseaux sociaux
Analyser son écosystème virtuel (sa présence sur les réseaux sociaux).
Créer des compts (si nécessaires) sur différents réseaux ciblés selon son profil et ses 
objectifs.
Comprendre la bonne utilisation des réseaux sociaux et les utiliser de façon pertinente.

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Cartes d’affaires 6e cours Remise à la fin du 9e cours.  
15 %

CV 9e cours. Remise à la fin du 12e cours.
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SEMAINES 12 À 15 - SE FAIRE CONNAÎTRE

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

10. Préparer son entrevue de séletion et 
se présenter

Rédiger une lettre de motivation.

Préparation à l’entrevue de sélection par une simulation d’entrevue pour repérer les 
habiletés interpersonnelles afin de se présenter avec une attitude professionnelle lors 
la rencontre des entreprises.

• Lettre de motivation

• Analyse de sa présence en ligne

• Présentation finale

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Lettre de motivation 12e cours. 15e cours. 10 %

Présentation finale (simulation de la 
journée des entreprises)

12e cours. 15e cours. 10 %

SEMAINES 10 À 15 - FINALISATION DU PORTOFLIO

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

11. Corriger et finaliser le portfolio Suite aux tests réaliser dans le cours d’Assurance qualité, réaliser les corrections 
nécessaires et finaliser le portoflio.
Assurer une sauvegarde du portfolio.
Faire la mise en ligne finale.

• Corrections et ajustements du 
portfolio

ÉVALUATION LANCEMENT REMISE PONDÉRATION 

Portfolio 2e cours 15e cours 40 %
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MODALITÉS D’ÉVALUATION SOMMATIVE
ÉVALUATION CONTEXTE DE RÉALISATION OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUA- ÉCHÉANCE PONDÉRATION 

PORTFOLIO

Dossier préparatoire
Arborescence, fonctionnalités 
voulues, contenu (textes), 
moodboards, esquisses, wireframes 
et prototypes

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

1, 2, 3, 4, 5

Les critères d’évaluation 
seront présentés par écrit 

au moins une semaine 
avant l’évaluation 

sommative.

D’après le calendrier  
des remises

15 %

Portfolio pour validation
Intégration du portfolio pour 
l’assurance qualité

6, 7 10 %

Portfolio validé
Mise en ligne finale avec 
corrections, pour la visite  
des entreprises

11 40 %

OUTILS D’AUTOPROMOTION
Cartes d’affaires
CV
Lettre de motivation

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

D’après le calendrier  
des remises 25 %

PRÉSENTATION FINALE Simulation de la visite des 
entreprises. Présenation 
individuelle en laboratoire. 10 15e cours 10 %

TOTAL : 100 %

NOTE : Les dates de remises ainsi que les travaux demandés peuvent être modifiés selon le rythme d’évolution du groupe.
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CONDITIONS DE RÉUSSITE AU COURS 
 SELON LA POLITIQUE D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES (PIEA)

1. NOTE DE PASSAGE (ARTICLE 5.1M)

La note de passage du cours est de 60 %.  
En cas d’échec, l’étudiant doit reprendre son cours.

2. PRÉSENCE AUX ÉVALUATIONS SOMMATIVES (ARTICLE 5.2.5.1)

La présence aux activités d’évaluation sommative est obligatoire.  
Il n’y a pas de reprise d’examen. 

La règle des tiers est appliquée pour la tenue des examens. 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 une raison grave, 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 (ARTICLE 5.2.5.2)

Les travaux exigés par un professeur doivent être remis à la date, au lieu et au moment fixés. 

L’étudiant qui remet un travail valant 10% de la session ou plus 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. PLAGIAT (ARTICLE 5.6.1)

Tout plagiat, toute tentative de plagiat ou toute collaboration à un plagiat entraîne 
une rencontre avec la coordination du département et la note zéro pour l’examen ou 
le travail en cause. Un rapport est alors remis à la Direction des études et une note est 
inscrite au dossier de l’étudiant.

S’il y a récidive, l’étudiant se voit attribuer la note zéro pour le cours.

Lorsque plus d’un rapport concernant le même étudiant est transmis, celui-ci sera 

rencontré par la Direction des études et une sanction sera imposée.

5. PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX (ARTICLE 5.3.2)

L’étudiant doit respecter les « Normes de présentation matérielle des travaux écrits » 
adoptées par le Cégep. 

Une pénalité de 5 % peut être appliquée aux travaux qui ne respectent pas les normes de 
présentation du Cégep. 

Les normes sont disponibles sous la rubrique « Méthodologie » des centres de 
documentation du Cégep à l’adresse suivante: 

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

6. QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE (ARTICLE 5.3.1)

L’évaluation de la qualité de la langue 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 
pénalités 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.

La grille départementale d’évaluation du français peut être consultée à l’adresse suivante: 

 http://www.dectim.ca/doc/grille-francais.pdf

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

URL: http://www.deviantart.com/
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MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS

1. PRÉSENCE AUX COURS (ARTICLE 5.3.4)

La présence aux cours est une preuve d’engagement de l’étudiant dans ses études et 
constitue un gage de l’atteinte des objectifs d’un cours et de la réussite du programme. 
Dans le but de valoriser cet engagement de l’étudiant et l’atteinte des objectifs du cours, 
l’absence non justifiée peut être l’objet de sanction. 

Une absence à un cours causée par des motifs valables et acceptée comme telle par le 
professeur ne sera pas comptabilisée aux fins de sanction.

Les professeurs consignent les absences dans le système électronique de gestion des 
absences ou sur un registre que l’étudiant pourra consulter.

Lorsqu’il y aura absence à 10% des heures allouées à un même cours (ex. : 6 heures sur 
un cours de 60 heures), l’étudiant est tenu de rencontrer l’enseignant. 

Lorsqu’il y aura absence à 20% des heures allouées à un même cours (ex. : 12 heures sur 
un cours de 60 heures), l’étudiant est tenu de rencontrer la coordination du département. 
Suite à cette rencontre, l’étudiant pourra être exclu du cours définitivement comme 
mesure de sanction.  Les exclusions seront signalées à la Direction des études qui en 
conservera le registre.

 
2.    RETARDS

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. 

 
3.    PARTICIPATION

• 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.

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 dans les laboratoires multimédia. Merci d’en prendre 
connaissance. 

POLITIQUES ET RÈGLES INSTITUTIONNELLES
Tout étudiant inscrit au cégep 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 (PIEA), 

• la Politique institutionnelle de la langue française (PILF), 

• la Politique pour un milieu d’études et de travail exempt de harcèlement et de 
violence (PPMÉTEHV), 

• les Conditions d’admission et cheminement scolaire, 

• la Procédure concernant le traitement des plaintes étudiantes dans le cadre des 
relations pédagogiques.

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

 
SERVICE DES PLAINTES ÉTUDIANTES 
 
Pour toute situation concernant le climat de relation entre étudiants et/ou professeur, 
s’adresser d’abord à la coordination du département. 

Pour vous adresser au service de plaintes étudiantes : Mme Johanne Schram local E-019.

URL: http://tv.adobe.com/product/photoshop/
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MÉDIAGRAPHIE

SITES INTERNET :

• Jobboom Québec (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne] Adresse URL :   
http://www.jobboom.com

• Espresso Jobs (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne] Adresse URL :   
https://www.espresso-jobs.com/

• TechnoCompétences (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne] Adresse URL :   
http://technocompetences.qc.ca

• Alliance numérique QC (Page consultée le 19 août 2018 [En ligne] Adresse URL : 
http://alliancenumerique.com/

• Lien Multimédia (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne] Adresse URL :   
http://www.lienmultimedia.com/

• IGDA Montréal (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne] Adresse URL :   
http://www.igdamontreal.ca/fr/

• ACM SIGGRAPH MONTRÉAL (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne]  
Adresse URL : http://montreal.siggraph.org/

• Société des arts technologiques (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne]  
Adresse URL : http://montreal.siggraph.org/

• Ma carrière en jeux (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne]  
Adresse URL : http://www.macarriereenjeux.com/

• LinkedIn (Page consultée le 19 août 2018) [En ligne]  
Adresse URL : http://www.linkedin.com

• Smashing Magazine (Page consultée le 18 août 2018) [En ligne]  
Adresse URL : https://www.smashingmagazine.com/

• DeviantArt (Page consultée le 19 août 2018) Join Deviant Art now! [En ligne] Adresse 
URL : http://www.deviantart.com/

• DecTIM on DeviantArt (Page consultée le 19 août 2018) CEGEP; multimedia; 3D ; 
Flash [En ligne] Adresse URL : http://dectim.deviantart.com/




