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DESCRIPTION DES COURS

GRAPHISME ET ESQUISSE i 

570-JCA-04 
Session : 1re 
Préalables : Aucun 
Pondération : 2-2-2 
Compétences : 00NQ (p)  
 00NS (p) 
 
Dans ce cours, l’élève se familiarise aux différentes 
étapes d’un projet de graphisme, de la recherche 
d’idées aux solutions harmonieuses. Pour ce faire, il 
sera initié à la réalisation d’esquisses préliminaires 
et aux diverses opérations répondant au marché du 
travail. 
 

L’IMAGE COMMUNICANTE I 

570-JCB-03 
Session : 1re 
Préalables : Aucun 
Pondération : 1-2-2 
Compétences :  00NU (p) 
 00PA (p)  
 
Dans ce cours, l’élève apprend à créer et à réaliser 
des images significatives à partir d’objectifs de 
communication par le biais de techniques 
d’illustration. 

Dans un premier temps, les projets et les exercices 
sont présentés, le contexte de création expliqué 
puis les techniques à employer sont démontrées à 
l’aide d’exemples.  

Dans un deuxième temps, l’élève élabore son projet 
ou son exercice à l’intérieur d’ateliers dirigés.  

LANGAGE TYPOGRAPHIQUE 

570-JCC-03 
Session : 1re 
Préalables : Aucun 
Pondération : 1-2-2  
Compétences : 00NV(c)  
 
 
Ce cours sensibilisera l’élève à l’importance du 
message écrit par rapport au message illustratif 
(photo et/ou illustration). Il y développera son sens 
de l’observation des caractères typographiques par 
le biais d’exercices de dessins de lettres en 
intégrant les principes de base de la grammaire 
typographique. 

ÉDITION, MISE EN PAGE ET DIFFUSION I 

570-JCD-03 
Session : 1re 
Préalables : Aucun  
Pondération : 1-2-1 
Compétences : 00NW (p) 
 00NY (p) 
 00PC (p) 
 
Ce cours introduit l’élève à son futur environnement 
(informatique) de travail et à la mise en page 
informatisée. Il lui permet aussi d’avoir une bonne 
vue d’ensemble des principaux périphériques et des 
logiciels utilisés en Graphisme. C’est en réalisant 
des projets concrets qu’il intègre peu à peu les 
méthodes de travail des graphistes et les règles 
pour créer une bonne mise en page. 

GRAPHISME 570-A0 
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GRAPHISME ET ESQUISSE II 

570-JDD-04 
Session : 2e   
Préalables : 570-JCA-04 
Pondération : 2-2-2 
Compétences : 00NQ (p*) 
 00NS (p*) 
 
Ce cours permet à l’élève d’approfondir les 
connaissances acquises dans le cours de Graphisme 
et esquisses I à l’aide de projets de plus en plus 
élaborés. Diverses méthodes de présentation sont 
utilisées afin de l’aider à mieux organiser son 
travail. Il y verra également les différents modes 
d’impression à utiliser selon les projets réalisés. 

ÉDITION, MISE EN PAGE ET DIFFUSION II 

570-JDE-04 
Session : 2e  
Préalables : 570-JCD-03  
Pondération : 2-2-2 
Compétences : 00NW (p) 
 00NY (p) 
 00PC (p) 
 
Ce cours permet à l’élève de poursuivre son 
apprentissage de l’ordinateur et de la mise en page 
informatisée. L’accent est mis sur la préparation des 
illustrations avec un logiciel de dessin. C’est aussi 
l’occasion pour lui d’approfondir sa connaissance de 
la grille de la mise en page et de la mettre en 
pratique en réalisant des projets d’édition. Certains 
projets d’envergure sont esquissés dans d’autres 
cours puis finalisés dans le cours d’Édition et mise 
en page II. 

L’IMAGE COMMUNICANTE II 

570-JCF-03 
Session : 2e  
Préalables : 570-JCB-03 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00NU (p) 
 00PA (p) 
 
Ce cours permet à l’élève d’approfondir les 
techniques d’illustration apprises dans le cours 
Image communicante I à travers de nouvelles 
techniques manuelles d’illustration. 
 

De plus, les projets développés seront d’un niveau 
de complexité supérieur en ce qui à trait au 
message à communiquer, la clientèle ciblée et le 
support de diffusion. 

TYPOGRAPHIE I 

570-JCH-VM 
Session : 3e  
Préalables : 570-JCC-03 
 570-JDE-04 
Pondération : 1-3-2 
Compétences : 00NX (p) 
 
Le choix des polices typographiques, la mise en 
page, l’utilisation des principes de hiérarchisation en 
harmonie avec le message sont les outils du 
graphiste qui conduisent à l’atteinte des objectifs de 
communication. Expérimenter la créativité et 
l’originalité vont de pair avec la typographie, et ce, 
tout en utilisant les différents facteurs qui 
influencent l’efficacité de la lecture. 

ÉDITION, MISE EN PAGE ET DIFFUSION III 

570-JCJ-05 
Session : 3e    
Préalables : 570-JDE-04. 
 570-JDD-04 
Pondération : 2-3-2 
Compétences :  00NW (p) 
 00NY (p) 
 00PC (p) 
 
Dans ce cours, l’élève réalisera divers projets 
d’édition en passant par toutes les étapes de 
conception et de production propres à l’édition, 
faisant ainsi appel à ses  connaissances des 
principaux modes d’impression, de découpages, de 
reliures, de papiers. 
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L’IMAGE COMMUNICANTE III 

570-JCK-03 
Session : 3e   
Préalables : 570-JCF-03 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00NU (p*) 
 00PA (p) 
 
 
 
Ce cours se divise en deux parties. La  première 
porte sur la présentation des différents courants 
artistiques en utilisant plusieurs sources visuelles 
pour les illustrer et les différencier. L’élève complète 
sa formation sur le sujet par des recherches 
personnelles. Par la suite, l’élève produit quatre 
illustrations reliées à l’intérieur d’un livre objet. 

IMAGES VIRTUELLES I 

570-300-VM 
Session : 3e  
Préalables : Aucun 
Pondération : 2-4-1 
Compétences : 00PG (c) 
 
Dans ce cours, l’élève sera sensibilisé à l’importance 
d’utiliser des sources de base originales dans 
l’élaboration de ses compositions virtuelles. Après 
avoir intégré ses propres images photographiques 
sur la plateforme infographique, l’élève réalisera un 
photomontage reflétant son originalité. 

TYPOGRAPHIE II 

570-JCM-03 
Session : 4e   
Préalables : 570-JCH-VM  
Pondération : 1-2-2  
Compétences : 00NX (P*) 
 
Dans ce cours, l’élève poursuit le travail amorcé 
dans Typographie I. Il y approfondira ses 
connaissances en typographie (polices et mise en 
page). Sa créativité sera également mise à 
contribution dans les projets qu’il mènera à terme. 

ÉDITION, MISE EN PAGE ET DIFFUSION IV 

570-JCN-VM 
Session : 4e  
Préalables : 570-JCJ-005  
Pondération : 2-3-2 
Compétences : 00PJ (p) 
 00NW (p*) 
 00NY (p*) 
 00PC (p*) 
 
Ce cours poursuit le développement amorcé dans 
les autres cours du même titre des habiletés et de 
la capacité de l’élève à concevoir et à réaliser des 
projets d’édition de niveau plus complexe afin 
d’enrichir sont portfolio et le rendre plus 
professionnel. 
 

L’IMAGE COMMUNICANTE IV 

570-JCP-03 
Session : 4e  
Préalables : 570-JCK-03 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00PA (p) 
 
Ce cours porte sur la présentation de différentes 
stratégies conceptuelles où à chaque stratégie est 
associée un projet d’affiche. L’élève produit trois 
affiches et comme travail final, un concept 
promotionnel. 
 

IMAGES VIRTUELLES II 

570-JCQ-VM 
Session : 4e   
Préalables : 570-300-VM 
Pondération : 2-3-2 
Compétences : 00PB (c) 
 
Dans ce cours, l’élève sera initié au langage visuel 
de base propre à la photographie et à l’infographie. 
Il y abordera des concepts plus complexes qui lui 
permettront d’élaborer des séquences et des récits 
à travers la production d’une maquette de 
magazine de B.D. 
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GRAPHISME ET EMBALLAGE 

570-JCR-VM 
Session : 4e   
Préalables :  570-JCJ-05 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00PK (p) 
 00PJ (p) 
 00PE (p) 
 00PF (p) 
 
Dans ce cours, l’élève sera initié aux projets 
tridimensionnels tels l’habillage pour promouvoir un 
évènement, un produit, l’application d’un concept 
2D. Il y concevra l’enveloppe visuelle d’un produit 
en tenant compte de la marque, son contenu ainsi 
que sa fonction. 

CONCEPT ET MULTIMÉDIA I 

570-400-VM 
Session : 4e   
Préalables : Aucun 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00PL (p) 
 00PM (p) 
 
Ce cours, le premier d’une série de trois, initie 
l’élève au monde spécifique du multimédia. La mise 
en page faite en multimédia se distingue du 
graphisme traditionnel particulièrement au niveau 
de la présentation du contenu : typographie, 
couleur et caractéristiques du support (écran). 
L’élève réalisera ainsi des visuels simulant une page 
de présentation multimédia (www) comprenant des 
images et des composantes d’interface (boutons, 
barre de menus, etc.). 

L’IMAGE COMMUNICANTE V 

570-JCT-03 
Session : 5e   
Préalables : 570-JCP-03 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00PA (p*) 
 
Tout comme dans les quatre premières sessions, 
l’illustration demeure le véhicule d’exploration de ce 
cours. C’est en abordant le monde de l’édition 
scolaire que l’élève explore différentes stratégies de 
communication; entêtes de chapitre, illustrations 
sur double page et vignettes.  

MARQUE IMAGE 

570-JCU-10 
Session : 5e   
Préalables : 570-JCN-VM 
 570-JCM-03  
Pondération : 3-7-3 
Compétences : 00PD (c) 
 00PE (p) 
 00PF (p) 
 
Ce cours amènera l’élève à acquérir le caractère 
professionnel propre à son métier soit; l’autonomie, 
l’utilisation des mécanismes de réflexion et la 
connaissance des outils nécessaires afin de 
solutionner des problèmes de graphisme bi et 
tridimensionnels de plus en plus complexes que l’on 
peut retrouver tant dans l’industrie de la publicité, 
des arts graphiques que dans ceux des 
communications visuelles dans son ensemble. 

SÉRIGRAHIE 

570-JCV-04 
Session : 5e  
Préalables : 570-JCR-VM  
Pondération : 1-3-2 
Compétences : 00PK (p) 
 00PJ (p) 
 00PE (p) 
 
L’élève se familiarisera au processus complet de la 
sérigraphie : croquis, esquisses, maquettes, 
séparation des motifs, préparation des couleurs et 
impression sur papier. Il réalisera deux projets 
principaux : une sérigraphie comprenant deux ou 
trois impressions et un projet d’album imprimé en 
plusieurs exemplaires. Ce dernier projet est conçu 
et produit en équipe. 
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CONCEPT ET MULTIMÉDIA II 

570-JCW-06 
Session : 5e  
Préalables : 570-400-VM 
Pondération : 2-4-3  
Compétences : 00PL (p) 
 00PM (p) 
 
Le cours Concept et multimédia II, deuxième d’une 
série de trois, amènera l’élève à utiliser les notions 
acquises en Multimédia I afin de les intégrer à 
l’intérieur de prototypes multimédia fonctionnels, 
qui seront réalisés à l’aide de logiciels spécialisés. 
Cette session est donc orientée vers l’apprentissage 
des deux principales normes de diffusion utilisées 
sur le marché, soit : la norme HTML et la norme 
Flash. 

PROJET PUBLICITAIRE 

570-JCX-10 
Session : 6e   
Préalables : 570-JCU-10 
Pondération : 3-7-3 
Compétences : 00PF (p*) 
 00PJ (p*) 
 00PE (p*) 
 00PH (c) 
 
Ce cours permet à l’élève de développer ses 
qualités professionnelles en créant une imagerie 
particulière et en produisant des pièces 
promotionnelles pour un festival québécois. 
L’autonomie, la réflexion et la connaissance des 
outils sont de mise dans ce cours afin de 
solutionner des problèmes de graphisme bi et 
tridimensionnels. L’élève en profite aussi pour 
intégrer et mettre en pratique les différentes 
techniques de pré impression apprises pendant ses 
trois années de formation. 

ATELIER DE PRODUCTION 

570-JCY-06 
Session : 6e   
Préalables : 570-JCV-04 
Pondération : 2-4-3 
Compétences : 00PK (p*)  

 

L’élève conçoit, réalise et produit un portfolio en 
plusieurs exemplaires comprenant un CD-Rom, une 
carte d’affaires et un répertoire. Ce portfolio lui 
permettra de présenter ses principaux travaux de 
sa formation en Graphisme. Le cours comprend 
aussi la réalisation d’un projet de sérigraphie. 
 
 
 

CONCEPT ET MULTIMÉDIA III 

570-JDA-08 
Session : 6e   
Préalables : 570-400-VM 
Pondération : 2-6-3 
Compétences : 00PL (p*) 
 00PM (p*) 
 
 
 
Le cours Concept et multimédia III, qui est le 
dernier de la série, permettra à élève d’utiliser et 
d’approfondir les notions vues précédemment. Il 
servira surtout de laboratoire pour la réalisation 
d’un prototype multimédia complexe, de sa 
conception jusqu’à sa mise en ligne. Ce prototype 
prendra la forme du portfolio de l’élève et sera 
réalisé en format HTML et Flash.
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IMAGE, ART ET SOCIÉTÉ 

520-JCA-04 
Session : 2e 
Préalables : Aucun  
Pondération : 3-1-2 
Compétences : 00NT (p) 

 

Le cours Image art et société est un survol de 
l’histoire de la production d’images (qu’il s’agisse 
d’images peintes, sculptées, photographiées ou 
d’architecture, etc.) des origines jusqu’à nos jours. 

 

De plus, le cours comporte un volet d’étude des 
éléments du langage plastique pour les différentes 
catégories d’images ainsi qu’une mise en contexte 
des images. 

GRAPHISME, ART ET MODERNITÉ 

520-JCB-04 
Session : 4e 
Préalables : Aucun 
Pondération : 2-2-2  
Compétences : 00NT (p*) 

 

Le cours  Graphisme, Art et modernité est une mise 
en contexte d’un objet graphique (conditionnement, 
affiche, publication, etc.) dans le cadre des XXe et 
XXIe siècles. 

 

En faisant le lien entre les grands courants 
plastiques qui ont marqué cette époque et la 
production graphique, le cours tente de démontrer 
la parenté qui existe entre la pratique du graphisme 
et les autres formes d’art. 

OBSERVATION : CROQUIS ET RENDU 

510-JCA-03 
Session : 1re    
Préalables : Aucun  
Pondération : 1-2-3 
Compétences : 00NR (p) 
 
 
 
Ce premier cours de dessin donné en 1re session du 
programme répond partiellement aux exigences de 
la compétence : proposer des solutions plastiques 
créatives et s’inscrit dans l’orientation « création » 
proposée par le département de graphisme. Il a 
pour but d’acquérir une base solide sur et la 
compréhension pratique et théorique du dessin afin 
d’élaborer une image efficace par la qualité du 
rendu. Au terme de ce cours, l'élève aura acquis la 
capacité de reproduire graphiquement les formes 
et volumes qui composent son environnement 
immédiat. Il développera aussi ses capacités de 
création en faisant passer dans le geste, les 
sentiments et les émotions pour dépasser 
l'apparence des choses. 

LA COULEUR 

510-JCB-03 
Session : 1re 
Préalables : Aucun 
Pondération : 1-2-1  
Compétences : 00NZ (c) 
 
Le cours de couleur a pour but d’acquérir une base 
solide et générale dans la compréhension théorique 
et pratique de la couleur en  développant une 
connaissance sensible et pratique des phénomènes 
chromatiques et des lois qui les régissent. Au terme 
de ce cours, l’élève sera en mesure d'apprécier les 
phénomènes visuels et sensoriels de la couleur et 
pourra ainsi créer des harmonies de couleurs choisies 
à l’intérieur de compositions simples. 



LANGAGE PLASTIQUE I 

 510-JCJ-03 
Session : 2e  
Préalables : 510-JCA-03 
 510-JCB-03 
Pondération : 1-2-2 
Compétences : 00NR (p) 
 

Dans le cours de Langage plastique I, l’élève  
poursuit son apprentissage du dessin et  de la 
couleur. Il sera initié aux différentes 
problématiques de compositions à partir desquelles 
il aura à réaliser des images efficaces dans un 
contexte particulier qui lui permettra d’exploiter 
différents médiums. Par la pratique intensive du 
dessin, l’élève apprendra les principaux types de 
relations spatiales (la composition d’un espace par 
lesquels les parties constituantes d’une image 
bidimensionnelles interagissent. 
 
 
 

LANGAGE PLASTIQUE II 

510-JCK-04 
Session : 3e  
Préalables : 510-JCJ-03 
Pondération : 2-2-2 
Compétences : 00NR (p*) 
 
Ce cours a pour but de familiariser l’élève aux 
stratégies de composition qui modifient les modes 
de réception d’une image. Il sera amené à réaliser 
des images efficaces dans un contexte de 
communication par l’amalgame des composantes 
formelles du dessin, de la couleur et de la 
composition. L’expérience acquise au cours de ce 
cours sera  réinvestie et développée par la suite, 
tout au long du programme. 

 
 


