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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS : 
 
 
Objectif :  
 
Développer les habiletés sous-jacentes à la création de jeux vidéo : scénarisation et gestion d’un projet de jeu 3D, 
ergonomie et contrôle, modalité d’échange d’informations entre le jeu et le joueur, conception de l’interactivité, etc. 
Comprendre et maîtriser les principales notions et contraintes spécifiques à la création d’acteurs, d’animations, de 
sculpture numérique et de planches graphiques pour un jeu 3D. 
 
 
Contenu :  
 
Historique et démonstration de jeux vidéo. Concept d’immersion et de cohérence d’un environnement virtuel. Étude 
des besoins et attentes d’un joueur : liberté, perception et cohérence, challenge, actions et solutions multiples, 
expérience sociale ou solitaire, etc. Les théories des engins de jeux 3D en temps réel. Techniques de modélisation à 
faible teneur en polygone spécifique à ces engins de jeu, optimisation des scènes et acteurs, intégration des 
personnages et des objets à l’engin 3D. Techniques et contraintes reliées aux matériaux et à la texturisation. Sculpture 
numérique. 
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PLAN DU COURS : 
 

Cours 1-2 
2020/01/17 

● Présentation du cours et du plan de cours. 
● Introduction à l’industrie des jeux vidéo. 
● Création d’un modèle pour le jeu vidéo. 

        - 
● Modélisation haute résolution et basse résolution avec 3ds max 
● Création d’un matériel de base avec Substance Painter. 

Cours 3-4 
2020/01/31 

● Le travail dans l’industrie des jeux vidéo. 
● L’équipe et les étapes de production. 

        - 
● Préparation d’un objet pour l’engin de jeu avec 3ds max. 
● Intégration de l’objet dans une scène Unreal 4 

Cours 5-6 
2020/02/14 

● Remise Projet 1 – Création d’un objet 3d pour le jeu vidéo. 
● Initiation au design de niveaux. 
● Analyse des objets. 

        - 
● Création du blocking de base de l’environnement avec Unreal 4. 
● Éclairage de base du blocking. 

Cours 7-8 
2020/02/28 

● Le visuel au service de la jouabilité. 
● L’éclairage de niveau de jeu. 
● Création et scénarisation de l’espace de jeu. 

        - 
● Habillage de la scène avec les modèles fournis dans Unreal 4 
● Éclairage avec Unreal 4 

● Semaine de relâche du 4 au 10 mars 2019 https://www.uqat.ca/admission/calendrier-universitaire/ 

Cours 9-10 
2020/03/20 

● Remise Projet 2 – Création d’une scène. 
● Présentation d’un niveau 
● Développer un langage visuel. 

        - 
● Création d’une cinématique de présentation. 
● Design du modèle interactif. 
● Création et préparation du modèle avec 3ds max.   

Cours 11-12 
2020/04/03 

● Initiation au design de jeux. 
        - 

● Finition de l’objet. 
● Intégration de l’objet dans l’engin de jeu 

Cours 13-14 
2020/04/24 

● Remise Projet 3 – Création d’un objet interactif. 
● Planification des systèmes interactifs. 

        - 
● Création de l’interactivité de la scène avec Unreal 4. 
● Création de l’interactivité de l’objet avec Unreal 4. 

 

https://www.uqat.ca/admission/calendrier-universitaire/
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MÉTHODOLOGIE DE L'ENSEIGNEMENT : 
 
Les cours prendront la forme de cours magistraux interactifs et de discussions guidées au cours desquelles les 
étudiantes et étudiants seront fortement encouragés à participer en n’ayant pas peur de poser des questions. Le 
contenu conceptuel de ce cours étant chargé, chaque séance sera consacrée à une approche théorique ou générique 
particulière, qui sera présentée dans un premier temps, pour être exemplifiée par la suite dans les logiciels.   
 
La responsabilité des étudiantes et des étudiants sera d’être présents aux séances de cours et conférences, de 
participer aux discussions de groupe et de compléter les exercices préparatoires, pour lesquelles des explications 
seront toujours fournies. Les étudiantes et les étudiants sont fortement encouragés à partager leurs opinions, tout en 
s’assurant de respecter les opinions des autres. Aussi, les étudiants sont encouragés à visiter le site du cours sur 
Moodle AU MOINS une fois par semaine ; le professeur pourrait y laisser des informations pertinentes concernant les 
séances à venir, ainsi que les travaux et autres informations pertinentes.  
 
 Les étudiantes et les étudiants ne doivent surtout pas hésiter à contacter le professeur pour toute question ou 
préoccupation pouvant faire surface au cours de la session. Le professeur sera disponible sur rendez-vous, à l’initiative 
de l’étudiante ou de l’étudiant. Vous pouvez rejoindre le professeur par courriel au marierma@uqat.ca. 
 
 

● La présence au cours est requise ; l’étudiant/e qui s’absente régulièrement verra mise en péril sa 
réussite du cours.  

● Les retards ne sont pas tolérés. En cas de retards répétés, le professeur se réserve le droit de barrer 
la porte de la salle de cours. 

● Toutes les communications au groupe se feront par le biais de la messagerie Moodle, qui envoie une 
notification à l’adresse institutionnelle des étudiant(e)s. Il est fortement recommandé de vérifier 
RÉGULIÈREMENT votre boîte courriel UQAT. 

 
 
 
 
L’étudiant(e) est responsable de sa démarche de formation personnelle. Il se doit d’être actif, explorateur, autonome et 
en constante recherche de perfectionnement. De même, il se doit d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition afin 
de répondre aux exigences de ce cours. Il est responsable de son cheminement, de son niveau de connaissance et 
par conséquent, il prend la responsabilité de contacter le professeur au besoin. Par contre, l’aide individuelle ne 
pourra compenser une absence en cours. 

 

L’analyse et la réflexion occupent une place importante dans la réalisation des travaux.  

L’étudiant se doit de participer activement à la présentation des travaux de ses compères de classe et aux débats 
proposés. Il doit également faire preuve d’esprit critique, ainsi que d’ouverture envers les commentaires formulés lors 
des présentations, et ce, afin de reconnaître ses forces et faiblesses et d’améliorer la qualité de ses travaux.  

 

Le cours vise l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur la créativité par les moyens suivants : 
 

● Lectures dirigées (préparatoires ou complémentaires) 
● Exposés magistraux 
● Présentations audiovisuelles,  
● Ateliers d’entraînement en sous-groupes 
● Ateliers de création/observation  

mailto:marierma@uqat.ca
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ÉVALUATION DE L'ÉTUDIANT-E : 
 

Évaluation Pourcentage de la note Date d’échéance 

Projet 1 – Création d’un objet 3D pour le 
jeu vidéo. 

30 % 
2020/02/17 

Projet 2 – Création d’une scène.  30 % 
2020/03/22 

Projet 3 - Création d’un objet interactif. 40 % 

2020/04/26 

 
 
REMISE DES TRAVAUX 
 
A) AUCUN RETARD DE SERA ACCEPTÉ. Les travaux seront à remettre en début de cours sauf indication contraire 
du professeur. La note de zéro sera attribuée pour un travail remis en retard si une entente n’a pas été prise au 
préalable.  
 
B) Tous les documents écrits doivent être remis dans un format électronique. Se référer au document « nomenclature 
et remise des fichiers » (disponible au format PDF dans le répertoire du professeur) pour nommer et remettre les 
fichiers.  
 
La nature des travaux ainsi que les consignes relatives à leur contenu seront précisées en classe et accessibles dans 
le dossier public du professeur et/ou sur Moodle. 
 
 
PRÉSENCE AU COURS 
 
La participation aux cours et aux présentations est essentielle à la démarche d’apprentissage. L’étudiant(e) est tenu(e) 
d’assister au cours. En cas d’absence, l’étudiant a la responsabilité de s’informer auprès de ses pairs pour connaître 
les activités d’apprentissage réalisées en classe. Une pénalité de l’ordre de 10 % de la note finale pourrait être 
imposée pour des absences répétées et non justifiées.  
 
Maîtrise de la langue 
 
La qualité du français écrit sera prise en compte dans l’évaluation des travaux écrits, avec une pénalité maximale de 
15 % de la note globale du cours. Les travaux doivent être mis en forme selon le guide de rédaction, disponible sur le 
site de l’UQAT. 
 
 

SYSTÈME DE NOTATION EN VIGUEUR 
     

Excellent Très bien Bien Passable Échec 

93 et +    : A+   (4,3) 83 à 86   : B+    (3,3) 73 à 76   : C+    (2,3) 63 à 66   : D+    (1,3) 59 et -   : E      (0 ) 

90 à 92   : A     (4,0) 80 à 82   : B      (3,0) 70 à 72    : C      (2,0) 60 à 62   : D      (1,0)  

87 à 89   : A-    (3,7) 77 à 79   : B-     (2,7) 67 à 69   : C-     (1,7)   
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Règles et procédures départementales : 
 

Règle concernant l’évaluation de la qualité du français  (UER07-CNM-04-06) 

Adoptée par L’UER en création et nouveaux médias, lors de la 4ième réunion ordinaire tenue le vendredi 16 novembre 2007, à 9 
h 00 à la salle B-301 de l’UQAT. 
 
VU les règlements généraux de l'Université du Québec; 
 
VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 
 
VU la création de l’UER en création et nouveaux médias ; 
 
VU la politique institutionnelle concernant la qualité du français écrit (les exigences linguistiques à l’admission à l’UQAT, février 
1994) ; 
 
VU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de Martin Legault 
Appuyée par Cathy Vézina 
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 
1. Que le département adopte la règle suivante concernant la qualité du français dans les cours : 
 

15 % de la note du cours sera réservé à l’évaluation de la qualité de la langue.  Il est cependant à noter que le mode de gestion 
de ce 15 % est laissé à la discrétion du professeur ou de la professeure. 

 
2. Que cette règle entre en vigueur à compter de la session Hiver 2008. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Procédure concernant la gestion des travaux et des examens  (UER07-CNM-04-07) 

Adoptée par l’UER en création et nouveaux médias, lors de la 4ième réunion ordinaire tenue le vendredi 16 novembre 2007, à 9 
h 00 à la salle B-301 de l’UQAT. 
 
VU les règlements généraux de l'Université du Québec; 
 
VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 
 
VU la création de l’UER en création et nouveaux médias; 
 
VU l’absence d’une politique sur la gestion des travaux et examens des étudiants; 
 
VU la possibilité pour l’étudiant de conserver ses travaux et examens; 
 
VU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de André Blanchard 
Appuyée par Cathy Vézina 
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IL EST RÉSOLU 
 
 
1. Que les étudiants soient informés qu’il est de leur responsabilité de conserver leurs travaux et examens. Si le 

professeur ne leur remet pas en classe, ils doivent faire une demande expresse au professeur pour les récupérer 
en vue, par exemple, de supporter une demande éventuelle de révision de notes. 

 
2. Que ces dispositions entrent en vigueur pour la session HIVER 2008. 
 
3. Que nonobstant ce qui précède, la professeure ou le professeur qui le souhaite peut conserver, à la suite d’une 

mise au point auprès des étudiants justifiant cette procédure, les travaux et les examens. 
 
4. Que les étudiantes et étudiants prennent les moyens appropriés pour récupérer leurs travaux. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

Règle concernant le respect des échéances lors de la remise des travaux  (UER07-CNM-02-07) 

Adoptée par l’UER en création et nouveaux médias, lors de la 2ième réunion ordinaire tenue le jeudi 11 octobre 2007, à 14 h 00 
à la salle B-401 de l’UQAT. 
 
VU les règlements généraux de l'Université du Québec; 
 
VU les règlements de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 
 
VU la création de l’UER en création et nouveaux médias ; 
 
VU l’importance du respect des échéanciers dans l’industrie du multimédia, de la 3D et des nouveaux 
médias; 
 
VU l’absence d’une politique sur le respect des échéances lors de la remise des travaux; 
 
VU les discussions en séance; 
 
Sur proposition de André Blanchard 
Appuyée par Martin Legault 
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 
1. Que le département adopte la règle suivante concernant le respect des échéances lors de la remise des 

travaux : 
 
 Les travaux remis après la date fixée par le professeur se verront attribuer la note de 0 (Zéro).  Donc, aucun retard ne sera 

accepté. 
 
2. Que nonobstant ce qui précède, la professeure ou le professeur qui le souhaite peut accepter un travail en 

retard si l’étudiante ou l’étudiant lui fournit une explication qu’il juge valable. 
 
3. Que cette règle entre en vigueur à compter de la session Hiver 2008. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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Adoption de précisions concernant les cas de plagiat et/ou de tentative de plagiat  (M19-MCNM-35-05) 

Adoptée par le Module en création et nouveaux médias de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, lors de la 35e 
réunion ordinaire, le 11 septembre 2019 à 13 h, à la salle D-301 de l’Université et à la salle 1511 du centre UQAT de Montréal. 

VU les règlements généraux de l’Université du Québec; 
 
VU les règlements de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 
 
VU le règlement 12 sur le plagiat ou la fraude pour les étudiants de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue; 
 
VU le besoin d’apporter des précisions à la définition d’une œuvre, telle que décrite dans le règlement 12; 
 
VU l’existence d’une politique de nomenclature et de certification d’authenticité des sources à l’UER. 
 
VU la résolution départementale UER19-CNM-97-12 adoptée le 27 juin 2019; 
 
VU les discussions en séances; 
 
 
Sur proposition de Samuelle Ducrocq-Henry 
Appuyée par Francis Caron 
 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 
D’ADOPTER en complément du règlement 12 de l’UQAT, les précisions suivantes concernant les cas de plagiat et/ou de tentative 
de plagiat et de les ajouter à tous les plans de cours de l’UER en remplacement de la résolution UER11-CNM-32-10.  
 
Précisions concernant le plagiat 

 Nous considérons comme du plagiat la remise d’un travail faisant état de l’utilisation complète ou en partie d'un travail 
écrit, d’un récit, d’une image (dessin, photographie, œuvre d’art), d'un modèle 3D, d'une texture, d'une animation, d’une 
source audio, d’une source vidéo, d’un système de règles, d’élément de programmation (arrangement de code de 
programmation) ou tout autre contenu numérique ou analogique conçu par une autre personne ou un logiciel et dont 
l’étudiant(e) n'est pas l'auteur unique. 

 Nous considérons comme de l’auto-plagiat toute utilisation complète ou en partie d'un travail écrit, d’un récit, d’une 
image (dessin, photographie, œuvre d’art), d'un modèle 3D, d'une texture, d'une animation, d’une source audio, d’une 
source vidéo, d’un système de règles, d’élément de programmation (arrangement de code de programmation) ou tout 
autre contenu numérique ou analogique issu d'un travail académique antérieur. 

 Dans le cas où l’enseignant(e) permet exceptionnellement l’utilisation complète ou en partie d'un travail écrit, d’un récit, 
d’une image (dessin, photographie, œuvre d’art), d'un modèle 3D, d'une texture, d'une animation, d’une source audio, 
d’une source vidéo, d’un système de règles, d’élément de programmation (arrangement de code de programmation) ou 
tout autre contenu numérique ou analogique dont l’étudiant(e) n'est pas l'auteur unique, l’étudiant(e) devra en faire 
mention clairement lors de la remise sous la forme d’un texte de « certification d’authenticité des sources » qui identifie 
précisément les éléments cités. 

 Dans le cas d'une suspicion de plagiat par l’enseignant(e), l’étudiant(e) devra être en mesure de fournir une série de 
travaux intermédiaires allant du début jusqu'à la fin du processus de création. 

 Un plagiat partiel ou complet engage un échec pour le devoir concerné. L'étudiant(e) s'expose ensuite à des sanctions 
conditionnées par le rapport de l’enseignant(e) et les conclusions du comité institutionnel de discipline dont le résultat 
est sans appel. 

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 


