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Statut et rôle du programme 

Le décret définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de 
l’enseignement secondaire du 24 juillet 1997 prévoit (article 39) que le 
« Gouvernement détermine les profils de formation et les soumet à la sanction du 
Conseil de la Communauté ». 

C’est la première fois dans notre pays que la société civile exprime explicitement 
ses attentes à l’égard de l’école en fixant, par les voies d’un décret, les 
compétences et les savoirs à atteindre par les élèves du secondaire en fin de 
premier degré et au terme des humanités. 

Disponibles sur le site ENSEIGNEMENT de la Communauté française 
(http://www.enseignement.be), les Profils de Formation rédigés par des groupes de 
travail composés de représentants des milieux professionnels et de représentants 
des réseaux d’enseignement, s’attachent à définir, pour chaque métier, les 
compétences et les savoirs à maîtriser et sur lesquels devra porter la certification. 

Leur rédaction a été supervisée par la Commission Communautaire des Professions 
et des Qualifications.  Les textes ont été approuvés par le Conseil général de 
concertation (inter-caractères), le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a 
confirmés après les avoir amendés. 

Ils n’ont pas de prétention méthodologique, même si l’articulation des compétences 
et des savoirs qu’ils prévoient n’est pas neutre. 

Ce sont les programmes « référentiels de situations d’apprentissage, de contenus 
d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations méthodologiques 
qu’un Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences fixées », qui 
proposent la mise en œuvre des documents « compétences ». 

Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a 
l’enseignement secondaire dans ses attributions confirme que, correctement mis en 
œuvre, ils permettent effectivement d’acquérir les compétences et de maîtriser les 
savoirs définis dans le Profil de Formation. 
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Les programmes s’imposent donc pour les professeurs de l’enseignement 
secondaire catholique puisqu’ils s’inscrivent dans la logique décrétale des 
compétences à atteindre et qu’ils explicitent les visées éducatives et pédagogiques 
telles qu’elles s’expriment dans Mission de l’Ecole Chrétienne et dans le Projet 
pédagogique de la FESeC. 
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Du profil de qualification au 
programme 

Le profil de qualification 
Il décrit les fonctions, activités et compétences exercées par des techniciens 
accomplis tels qu’ils se trouvent dans un bureau d’infographie. 

Une fonction est un grand sous-ensemble de tâches qui concourent au sein d’une 
activité productive, à assurer un certain type de résultat. 

Une activité est l’opération par laquelle un technicien réalise une tâche de 
production. 

Le profil de formation 
Il a été écrit par un groupe à tâche interréseau du secteur 6.  Ce groupe a été présidé 
par un représentant du monde professionnel. 

Il reprend, à partir du profil de qualification, l’ensemble des compétences à 
acquérir en vue de la délivrance du certificat de qualification à l’issue de 
l’enseignement secondaire. 

Il est évident qu’au terme de sa formation, l’apprenant ne peut maîtriser toutes les 
compétences indiquées.  C’est pourquoi, elles sont classées de la manière suivante : 

• Les CM (Compétences à maîtriser) sont les compétences que les professionnels 
et les opérateurs de la formation estiment devant être maîtrisées par les 
apprenants à un moment donné de leur cursus de formation ; 
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• Les CEF/CEP (Compétences à exercer) sont les compétences en projet, en 
devenir.  Les opérateurs de formation montrent aux apprenants qu’elles 
existent, qu’elles sont importantes pour la maîtrise du métier et ils les y initient, 
mais elles ne sont pas certifiées maîtrisées. 

Le programme 
Il reprend, à partir du profil de formation, l’ensemble des fonctions, des activités et 
des compétences à maîtriser.  Le programme présente aussi des conseils 
méthodologiques et des situations d’apprentissage à titre d’exemple. 

Les fonctions du profil de formation constituent les objectifs du cours. 

Les compétences spécifiques du profil de formation constituent les compétences 
que le cours met en œuvre et que les élèves doivent acquérir. 
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Méthodologie générale 

Les cours de l’option groupée doivent se concevoir en interaction et il est bien 
entendu que les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser 
dans les autres cours de la grille horaire. La collaboration nécessaire entre les 
professeurs ne peut que stimuler une vision globale qui permettra aux jeunes de se 
situer face à des projets et de développer leurs facultés créatrices. 

Il est important de choisir les activités en étroite relation avec les cours de l’option 
groupée, en fonction de la motivation des élèves, de leurs capacités, des 
circonstances, mais surtout de l’environnement. Une collaboration avec les cours 
de la formation commune est souhaitée, notamment dans le cours de français afin 
de développer des compétences liées à la communication et à l’expression telles 
que communiquer avec la hiérarchie, les clients et les fournisseurs. 

Dans toute la mesure du possible, l’intégration socio-professionnelle des élèves en 
cours de formation se fera par des stages en entreprise en veillant à varier les lieux 
en fonction des différents métiers et dans le respect de la législation. 

Pendant ces stages les élèves développeront de nouvelles compétences afin qu’ils 
respectent les règles déontologiques spécifiques à la profession et qu’ils 
s’inscrivent dans une perspective de formation permanente : 

 être disponible au renouvellement des techniques graphiques, 

 expérimenter de nouveaux concepts graphiques, 

 s’autoformer aux « upgrades » (évolutions) de logiciels professionnels, 

 identifier les perfectionnements apportés à l’évolution de la chaîne 
graphique, 

 chercher constamment la qualité du service et la satisfaction du client. 
Les découvertes lors de visites de musées, de sites Internet, de rencontres 
professionnelles… constituent un apport non  négligeable. 



Technicien en images de synthèse (M/F) – D3TQ – 7ème année 10 

FESeC 

2005 

 



Technicien en images de synthèse (M/F) – D3TQ – 7ème année 11 

FESeC 

2005

Profil du technicien en Images de 
synthèse 

La synthèse d’images est devenue un outil comme un autre qui prend naturellement 
sa place dans la chaîne graphique. Fascinantes par leur réalisme ou, au contraire, en 
raison de leur aspect magique et imaginaire, il se cache derrière ces images une 
multitude de techniques que nous vous proposons de découvrir. Nous ne pouvons 
envisager un tel projet sans un minimum de motivation et de maturité 
indispensables à la genèse d’une véritable image ! Nous souhaitons surtout mettre 
l’accent sur la créativité et l’originalité au service d’une image qui puisse être aussi 
bien artistique qu’une reconstitution historique, scientifique… ! La virtualité se met 
au service des créatifs ! 

Le traitement de l’image en 3D introduit la notion de volume par l’adjonction de la 
3ème dimension (profondeur dans l’image). 

Il s’agit, à partir de données calculées par l’ordinateur, de créer des images de 
synthèse : construction de formes tridimensionnelles plus ou moins complexes à 
partir de formes simples pouvant être texturées, coloriées, éclairées, animées,… 

Le technicien en image de synthèse travaille généralement dans une chaîne 
pluridisciplinaire car les produits à réaliser nécessitent diverses interventions : 
conception, réalisation, graphisme, animation, montage. 

Les principaux débouchés sont : l’audiovisuel (cinéma, TV), le graphisme, les jeux 
vidéo, le multimédia, la réalisation de maquettes, de prototypes (architecture, 
industrie aéronautique, constructions ferroviaires…), la science (médecine, 
physique, chimie, biologie, etc…), l’histoire, la géographie… 

Le métier (parfois qualifié de sculpteur d’images) comporte plusieurs types de 
tâches qui peuvent chacune faire l’objet de spécialisations. Ainsi par exemple : 

 la modélisation : élaboration de la structure des éléments, du squelette des 
personnages ou de l’architecture des décors ; 
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 le mapping : création de textures et habillage du modèle ; 

 l’animation. 
Pour des projets simples (animation sur le Web par exemple), un graphiste occupe 
souvent les trois fonctions. 

Afin d’arriver à ce profil, l’élève pratiquera différents fonctions : 

 analyser les données d’un projet ; 

 élaborer un mode opératoire ; 

 concevoir et réaliser le projet/la commande en réalité virtuelle ; 

 animer le modèle virtuel ; 

 évaluer la qualité de la réalisation ; 

 s’intégrer dans le monde professionnel. 
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Profil de l’élève 

1. L’élève « acteur » 
Ce programme propose de travailler dans une logique d’apprentissage (élève-
acteur) : c’est l’élève qui , avec l’aide du professeur, doit construire son propre 
savoir.  L’essentiel de la démarche doit donc partir de situations d’apprentissage 
concrètes qui ont du sens pour l’élève et qui doivent l’amener à se poser des 
questions. 

Cela n’empêche pas d’avoir quelques fois recours à une démarche plus frontale 
pour préciser ou définir certaines notions, pour expliquer certaines théories, pour 
opérer une synthèse mais toujours en lien étroit avec les travaux pratiques et le 
monde professionnel. 

2. L’élève « en recherche » 
Il doit acquérir : 

/ Une documentation plastique et culturelle 
/ Une documentation technique 
/ Une documentation professionnelle 
Il importe que l’élève ait accès à une documentation multiple, culturelle, 
professionnelle et technique ainsi qu’à un matériel informatique performant.  Cela 
permet d’illustrer les cours, d’éveiller la curiosité professionnelle, de le préparer à 
s’adapter à l’évolution technique et de favoriser sa capacité d’apprendre, de 
s’informer, de se documenter de façon autonome. 

3. L’élève « qualifié » 
L’élève doit être placé dans des situations lui permettant de faire la preuve qu’il 
maîtrise un maximum de compétences (maîtriser une compétence, c’est mobiliser à 
la fois des savoirs, savoir-faire, savoir-être, dans une situation donnée). 

C’est une démarche globale où la somme des maîtrises partielles ne garantit pas la 
maîtrise de tout. 

Pour l’évaluation finale en fin de degré, l’élève devra être placé devant une 
situation lui permettant de faire la preuve qu’il maîtrise les compétences requises. 

REMARQUE : 
Ce programme décrira en annexe du présent document des situations 
d’apprentissages et des situations complexes.  Le profil du technicien/technicienne 
en infographie étant tout à fait nouveau, il sera actualisé en fonction du vécu des 
élèves dans les écoles et de l’évolution des nouvelles technologies. 

Dans un premier temps, les exigences reprennent rigoureusement les compétences 
citées dans le profil de formation. 
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L’évaluation 

Pour l’évaluation finale, chaque élève devra réaliser un ou plusieurs projets en 3D 
et il sera placé devant des situations lui permettant de faire la preuve qu’il maîtrise 
les compétences requises. 

Certains projets pourront être réalisés en commun avec d’autres élèves afin de 
maîtriser le processus de production (délais, budget, équipe…). 
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Grille-horaire 

Laboratoire d’animation       5 périodes 

Conception de l’image         12  périodes 

Laboratoire d’infographisme      7 périodes 

Technologie                         2 périodes 

              ======== 

      TOTAL      26 périodes 
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Guide de lecture des tableaux suivants 

 

Nous avons repris systématiquement la numérotation du profil de formation pour 
construire la répartition des fonctions à travers les quatre cours du programme. 

La première colonne reprend les compétences génériques du profil de formation 
tandis que la seconde colonne indique les compétences spécifiques et la troisième, 
les indicateurs de maîtrise des compétences. 

Certaines compétences se retrouvent dans plusieurs ou dans tous les cours de la 
grille-horaire. Les compétences réparties dans les différents cours ne restreignent 
en rien la possibilité de développer d’autres compétences transversales. 

Cette reprise systématique a pour but de montrer l’interaction entre toutes les 
activités de l’option groupée. 
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Laboratoire d’animation 

Ce cours favorisera la manipulation et la construction d’éclairages et développera 
les notions fondamentales de cadrage, l’acquisition des bases de l’animation par 
l’emploi d’outils tant analogiques que numériques,la maîtrise du rythme et du 
mouvement. Afin de comprendre les principes de fonctionnement d’outils 
d’animation numérique et la familiarisation avec l’interface. 

Les professeurs chargés de ce cours familiariseront les élèves à : 

 manipuler et construire un éclairage, mettre en place des systèmes simples et 
efficaces pour les portails et les objets ; 

 maîtriser les notions fondamentales de cadrage ; 

 enrichir leur perception et leur compréhension de la lumière ; 

 concevoir des images animées, définir des trajectoires et des mouvements de 
caméra ; 

 scénariser une animation ; 

 acquérir les bases de l’animation et maîtriser le rythme et le mouvement ; 

 intégrer et synchroniser le son à l’image ; 

 exploiter les outils de montage tant analogiques que numériques. 
 

Quelques exemples : 
 
- dessin animé image par image 
- Animation d’objet sur fond bleu 
- Animation en 3D de formes simples 
- Caméra subjective dynamique 
- Animation d’un origami 
- … 
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Laboratoire d’animation 

Fonctions  
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Activités décrites dans le(s) Profils de Qualification 

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 
1.1. Recueillir les données d’un projet et en 
examiner la faisabilité par rapport au cahier des 
charges. 

x x x  1.1.1. Identifier dans un projet ou une commande 
les données objectives, subjectives et esthétiques 

 x x x  1.1.2. Reconnaître les besoins et les exigences de 
la commande 

 x x x  1.1.3. Proposer des suggestions permettant 
d’affiner la demande (aux plans technique, 
esthétique, financier) et les argumenter 

1.2. Planifier la réalisation x x x  1.2.1. Identifier la chronologie des différentes 
phases de travail 

Fonction 2 : Elaborer un mode opératoire 
2.1. Se documenter sur le sujet à développer x x x x 2.1.1. Identifier les sources d’information 
 x x x x 2.1.2. Observer in situ. 
 x x x x 2.1.3. Classer, archiver les informations, se 

constituer une banque de données 
 x x x x 2.1.4. Développer son ouverture d’esprit et sa 

curiosité intellectuelle pour s’imprégner de la 
culture et le cas échéant de l’exactitude 
scientifique propre aux sujets traités. 

2.4. Sélectionner et préparer les actifs (éléments 
qui seront intégrés dans la réalisation, p.ex. : 
photos, scans, objets, etc.) 

x x x x 2.2.1. Appliquer les différentes techniques 
d’acquisition d’images 2D, 3D, mettre au format 
les images à importer dans les outils et les 
sauvegarder. 

2.5. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité). 

x x x x 2.3.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivations. 

Fonction 3 : Concevoir et réaliser le projet /  la commande en réalité virtuelle 
3.0. Concevoir et créer un story-board x x x   
3.1. Utiliser les outils numériques 
professionnels 

x x x x 3.1.1. Appliquer les procédures informatiques de 
manière autonome : installer et configurer le 
système d’exploitation et les logiciels, utiliser les 
commandes de base et les outils d’aide, structurer 
les fichiers et les répertoires, ouvrir, sauvegarder, 
protéger, éditer et transférer des fichiers,… 

 x x x x 3.1.2. Interpréter correctement les messages qui 
s’affichent à l’écran. 

 x x x x 3.1.3. Appliquer une démarche méthodique de 
résolution de problèmes : poser le diagnostic d’un 
dysfonctionnement, associer des solutions 
standardisées à des problèmes courants. 

3.2. Transposer l’image 2D ou l’objet 3D en 
modèle virtuel. 

x x x x 3.2.1. Appliquer correctement les techniques de 
transposition selon les directives reçues : 
construire la structure et le squelette des éléments, 
préparer l’architecture de l’environnement, gérer 
les calques, préparer les points de vue, gérer les 
mapping, gérer les lumières, effectuer les rendus…
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Fonctions  
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

3.3. Exploiter les programmes adaptés au 
résultat souhaité. 

x x x x 3.3.1. Appliquer correctement les techniques 
permettant d’intégrer des éléments de types 
différents (images bitmap—images vectorielles et 
inversement). 

 x x x  3.3.2. Intervenir manuellement si nécessaire (p. ex. 
aquareller un élément, animer de la pâte à 
modeler…). 

3.4. Sauvegarder x x x x 3.4.1. Appliquer correctement les procédures 
d’archivage. 

Fonction 4 : Animer le modèle virtuel 
4.1. Prendre connaissance du story-board   x  4.1.1. Analyser et interpréter les éléments. 
   x  4.1.2. Identifier les séquences de création à mettre 

en place (découpage). 
4.2. Réaliser l’animation en fonction du 
découpage du story-board 

  x  4.2.1. Animer un objet selon une position spatiale 
(x, y), (z). 

   x  4.2.2. Transformer un objet en appliquant les 
techniques de morphing et warping. 

   x  4.2.3. Animer un sujet. 
 x x x  4.2.4. Mettre en place les plans, les scènes, les 

caméras et les lumières pour l’animation générale. 
 x x x  4.2.5. Choisir et effectuer les rendus 
   x x 4.2.6. Assurer le montage (compositing). 
   x x 4.2.7. Importer, intégrer et synchroniser la bande-

son avec l’animation. 
4.3. Assurer une sauvegarde x x x x 4.3.1. Choisir le média adéquat. 
4.4. Archiver x x x x 4.4.1. Appliquer la procédure d’archivage. 

Fonction 5 : Evaluer la qualité de la réalisation 
5.1. Vérifier la conformité par rapport à la 
demande, le respect du cahier des charges et le 
résultat 

x x x x 5.1.1. Prendre une distance critique par rapport à 
sa propre réalisation. 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 
6.2. Actualiser ses informations x x x x 6.2.1. Classer tout document professionnel 

(revues, catalogues, etc.) 
 x x x x 6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la 

profession, des matériels, des produits, de 
l’actualité, des mouvements artistiques… (visite 
d’expositions, de salons professionnels…). 

6.4. S’informer des contraintes du métier x x x x 6.4.1. Identifier les contraintes relatives aux droits 
d’auteur et de l’image (contraintes élémentaires 
liées à la protection des médias). 

6.6. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

x x x x 6.6.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 
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Conception de l’image 

Le cours de conception de l’image invite chaque élève, à développer 
progressivement un style personnel autour de thématiques variées. Un style 
original reste son affaire personnelle ; c’est une question d’attitude, de point de vue 
sur le monde. 

Ce cours a pour vocation d’aider l’élève à s’ouvrir et à percevoir ses émotions de 
façon à pouvoir s’exprimer librement par rapport à un objectif donné. 

Le principe du cours est de mettre « à plat » un processus de création autour 
d’exercices concrets, en prenant conscience des différents stades qui peuvent le 
structurer : 

 prendre le temps de réflexion d’analyse ; 

 contacter son moi intérieur, ses émotions, son élan créateur ; 

 se fixer des objectifs clairs ; 

 déterminer le niveau de faisabilité et des contraintes personnelles. 
 

N.B. : Les recherches, les images, les matières, les textures peuvent alimenter les 
autres cours de la section en fonction des thèmes traités par les différents 
professeurs. 

Ce cours abordera différents modules tels que la 2D, l’illustration, le dessin 
(croquis/perspective), la 3D, etc. 

Les professeurs chargés de ce cours permettront aux élèves de se familiariser à : 

 l’utilisation des techniques de dessin (perspectives, personnages, attitudes, 
proportions) ; 
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 l’approche du layout ; 

 l’élaboration de story-board ; 

 la sensibilité esthétique ; 

 l’étude de la couleur et de la lumière par la pratique ; 

 la conception de matières et de textures supportant la conception d’images 
3D ; 

 la création de maquettes par les techniques traditionnelles (aquarelle, 
marqueurs…) 

 l’acquisition d’une méthodologie globale intégrant la connaissance de 
l’environnement du logiciel et des contraintes liées à la réalisation d’images 
3D ; 

 la connaissance plus approfondie des logiciels liés à la 3D ; 

 la gestion des effets 3D sur images fixes. 

 
Le module 2D sert à comprendre les principes de fonctionnement de palettes 
graphiques et se familiariser avec l’interface. 

Le module 3D sert à comprendre les principes de fonctionnement de modeleur 3D 
et à se familiariser avec l’interface. 

 

Quelques exemples : 
- Illustration 
- Les textures et les fruits (Images et ressenti) 
- Photo/peinture (retravaillée en dessin) 
- Les saisons, les courants artistiques…comme référents 
- Les émotions sur un personnage 
- Les textures et les matières pures sur base de thème  
- Reproduction d’un objet pour apprendre à modéliser 
- Création d’une image à partir d’une citation 
- Animation d’un jouet en bois 

 
…
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Conception de l’image 
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Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Activités décrites dans le(s) Profils de Qualification 

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 
1.1. Recueillir les données d’un projet et en 
examiner la faisabilité par rapport au cahier des 
charges. 

x x x  1.1.1. Identifier dans un projet ou une commande 
les données objectives, subjectives et esthétiques 

 x x x  1.1.2. Reconnaître les besoins et les exigences de 
la commande 

 x x x  1.1.3. Proposer des suggestions permettant 
d’affiner la demande (aux plans technique, 
esthétique, financier) et les argumenter 

1.2. Planifier la réalisation x x x  1.2.1. Identifier la chronologie des différentes 
phases de travail 

Fonction 2 : Elaborer un mode opératoire 
2.1. Se documenter sur le sujet à développer x x x x 2.1.1. Identifier les sources d’information 
 x x x x 2.1.2. Observer in situ. 
 x x x x 2.1.3. Classer, archiver les informations, se 

constituer une banque de données 
 x x x x 2.1.4. Développer son ouverture d’esprit et sa 

curiosité intellectuelle pour s’imprégner de la 
culture et le cas échéant de l’exactitude 
scientifique propre aux sujets traités. 

2.4. Sélectionner et préparer les actifs (éléments 
qui seront intégrés dans la réalisation, p.ex. : 
photos, scans, objets, etc.) 

x x x x 2.2.1. Appliquer les différentes techniques 
d’acquisition d’images 2D, 3D, mettre au format 
les images à importer dans les outils et les 
sauvegarder. 

2.5. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité). 

x x x x 2.3.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation. 

Fonction 3 :  Concevoir et réaliser le projet /  la commande en réalité virtuelle 
3.0. Concevoir et créer un story-board x x x   
3.1. Utiliser les outils numériques 
professionnels 

x x x x 3.1.1. Appliquer les procédures informatiques de 
manière autonome : installer et configurer le 
système d’exploitation et les logiciels, utiliser les 
commandes de base et les outils d’aide, structurer 
les fichiers et les répertoires, ouvrir, sauvegarder, 
protéger, éditer et transférer des fichiers,… 

 x x x x 3.1.2. Interpréter correctement les messages qui 
s’affichent à l’écran. 

 x x x x 3.1.3. Appliquer une démarche méthodique de 
résolution de problèmes : poser le diagnostic d’un 
dysfonctionnement, associer des solutions 
standardisées à des problèmes courants. 

3.2. Transposer l’image 2D ou l’objet 3D en 
modèle virtuel. 

x x x x 3.2.1. Appliquer correctement les techniques de 
transposition selon les directives reçues : 
construire la structure et le squelette des éléments, 
préparer l’architecture de l’environnement, gérer 
les calques, préparer les points de vue, gérer les 
mapping, gérer les lumières, effectuer les rendus…
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

3.3. Exploiter les programmes adaptés au 
résultat souhaité. 

x x x x 3.3.1. Appliquer correctement les techniques 
permettant d’intégrer des éléments de types 
différents (images bitmap—images vectorielles et 
inversement). 

 x x x  3.3.2. Intervenir manuellement si nécessaire (p. ex. 
aquareller un élément, animer de la pâte à 
modeler…). 

3.4. Sauvegarder x x x x 3.4.1. Appliquer correctement les procédures 
d’archivage. 

Fonction 4 : Animer le modèle virtuel 
4.3. Assurer une sauvegarde x x x x 4.3.1. Choisir le média adéquat. 
4.4. Archiver x x x x 4.4.1. Appliquer la procédure d’archivage. 

Fonction 5 : Evaluer la qualité de la réalisation 
5.1. Vérifier la conformité par rapport à la 
demande, le respect du cahier des charges et le 
résultat 

x x x x 5.1.1. Prendre une distance critique par rapport à 
sa propre réalisation. 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 
6.2. Actualiser ses informations x x x x 6.2.1. Classer tout document professionnel 

(revues, catalogues, etc…) 
 x x x x 6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la 

profession, des matériels, des produits, de 
l’actualité, des mouvements artistiques… (visite 
d’expositions, de salons professionnels…). 

6.4. S’informer des contraintes du métier x x x x 6.4.1. Identifier les contraintes relatives aux droits 
d’auteur et de l’image (contraintes élémentaires 
liées à la protection des médias). 

6.6. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

x x x x 6.6.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 
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Laboratoire d’infographisme 

Ce cours abordera différents modules tels que la typographie, le traitement de l’image et la production. 

Les professeurs chargés du module « Typographie » permettront aux élèves de se familiariser à : 

 maîtriser les règles typographiques, choix des polices, mariage de la lettre et de l’image ; 

 savoir dégager l’essentiel d’un texte ; 

 maîtriser graphiquement la mise en page en apportant des solutions cohérentes ; 

 traiter l’image en ayant comme finalité une impression conventionnelle ou numérique. 
Afin de comprendre les principes de fonctionnement d’outils de mise en page ou de création multimédia, les 
professeurs chargés du module « 3D » familiariseront les élèves à : 

 exploiter des matériels d’acquisition (scanner, appareil photo numérique,…) ; 

 fixer des choix visuels, retoucher et détourner les images numériques ; 

 exporter les illustrations 3D et 2D en ayant comme finalité un support visuel (Dias, CD-ROM, vidéo-
projection,…) 

 définir et produire un projet interactif comme support de communication, d’information et de 
documentation. 

 Modéliser de formes simples et complexes 
Quelques exemples : 

- Création d’une affiche 
- Travail d’une banderole sur un thème donné 
- Recherche d’un logo 
- Création d’une image numérique 

 … 
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Laboratoire d’nfographisme 
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Activités décrites dans le(s) Profils de Qualification 

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 
1.1. Recueillir les données d’un projet et en 
examiner la faisabilité par rapport au cahier des 
charges. 

x x x  1.1.1. Identifier dans un projet ou une commande 
les données objectives, subjectives et esthétiques 

 x x x  1.1.2. Reconnaître les besoins et les exigences de 
la commande 

 x x x  1.1.3. Proposer des suggestions permettant 
d’affiner la demande (aux plans technique, 
esthétique, financier) et les argumenter 

1.2. Planifier la réalisation x x x  1.2.1. Identifier la chronologie des différentes 
phases de travail 

Fonction 2 : Elaborer un mode opératoire 
2.1. Se documenter sur le sujet à développer x x x x 2.1.1. Identifier les sources d’information 
 x x x x 2.1.2. Observer in situ. 
 x x x x 2.1.3. Classer, archiver les informations, se 

constituer une banque de données 
 x x x x 2.1.4. Développer son ouverture d’esprit et sa 

curiosité intellectuelle pour s’imprégner de la 
culture et le cas échéant de l’exactitude 
scientifique propre aux sujets traités. 

2.4. Sélectionner et préparer les actifs (éléments 
qui seront intégrés dans la réalisation, p.ex. : 
photos, scans, objets, etc.) 

x x x x 2.2.1. Appliquer les différentes techniques 
d’acquisition d’images 2D, 3D, mettre au format 
les images à importer dans les outils et les 
sauvegarder. 

2.5. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité). 

x x x x 2.3.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation. 

Fonction 3 : Concevoir et réaliser le projet /  la commande en réalité virtuelle 
3.0. Concevoir et créer un story-board x x x   
3.1. Utiliser les outils numériques 
professionnels 

x x x x 3.1.1. Appliquer les procédures informatiques de 
manière autonome : installer et configurer le 
système d’exploitation et les logiciels, utiliser les 
commandes de base et les outils d’aide, structurer 
les fichiers et les répertoires, ouvrir, sauvegarder, 
protéger, éditer et transférer des fichiers,… 

 x x x x 3.1.2. Interpréter correctement les messages qui 
s’affichent à l’écran. 

 x x x x 3.1.3. Appliquer une démarche méthodique de 
résolution de problèmes : poser le diagnostic d’un 
dysfonctionnement, associer des solutions 
standardisées à des problèmes courants. 
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

3.2.  Transposer l’image 2D ou l’objet 3D en 
modèle virtuel 

x x x x 3.2.1. Appliquer correctement les techniques de 
transposition selon les directives reçues : 
construire la structure et le squelette des éléments, 
préparer l’architecture de l’environnement, gérer 
les calques, préparer les points de vue, gérer les 
mapping, gérer les lumières, effectuer les rendus…

3.3. Exploiter les programmes adaptés au 
résultat souhaité. 

x x x x 3.3.1. Appliquer correctement les techniques 
permettant d’intégrer des éléments de types 
différents (images bitmap—images vectorielles et 
inversement). 

 x x x  3.3.2. Intervenir manuellement si nécessaire (p. ex. 
aquareller un élément, animer de la pâte à 
modeler…). 

3.4. Sauvegarder x x x x 3.4.1. Appliquer correctement les procédures 
d’archivage. 

Fonction 4 : Animer le modèle virtuel 
4.3. Assurer une sauvegarde x x x x 4.3.1. Choisir le média adéquat. 
4.4. Archiver x x x x 4.4.1. Appliquer la procédure d’archivage. 

Fonction 5 : Evaluer la qualité de la réalisation 
5.1. Vérifier la conformité par rapport à la 
demande, le respect du cahier des charges et le 
résultat 

x x x x 5.1.1. Prendre une distance critique par rapport à 
sa propre réalisation. 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 
6.2. Actualiser ses informations x x x x 6.2.1. Classer tout document professionnel 

(revues, catalogues, etc.) 
 x x x x 6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la 

profession, des matériels, des produits, de 
l’actualité, des mouvements artistiques… (visite 
d’expositions, de salons professionnels…). 

6.4. S’informer des contraintes du métier x x x x 6.4.1. Identifier les contraintes relatives aux droits 
d’auteur et de l’image (contraintes élémentaires 
liées à la protection des médias). 

6.6. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

x x x x 6.6.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 
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Technologie 

Ce cours abordera le domaine des productions 3D. 

Il développera le mariage numérique du texte, du son, de la vidéo et de l’image. 

Les informations théoriques seront illustrées par une partie expérimentale. 

Les professeurs chargés de ce cours familiariseront les élèves au langage technique 
propre aux images de synthèse.  Ils aborderont également les questions d’écriture 
interactive, de scénarisation et de l’élaboration d’un cahier des charges pour un 
produit « 3D ».  Ils informeront des contraintes du métier relatives au droit 
d’auteur. 

Quelques exemples spécifiques :  

- les formats de l’image 

- la nature des fichiers et des formats 

- la compression 

- les techniques de base du cinéma, de la télé 

- le montage 

- les différents plans 

… 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.  Ce cours se conçoit en interdisciplinarité 
avec les autres cours de l’option. 
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Technologie 
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Activités décrites dans le(s) Profils de Qualification 

Fonction 2 : Elaborer un mode opératoire 
2.1. Se documenter sur le sujet à développer x x x x 2.1.1. Identifier les sources d’information 
 x x x x 2.1.2. Observer in situ. 
 x x x x 2.1.3. Classer, archiver les informations, se 

constituer une banque de données 
 x x x x 2.1.4. Développer son ouverture d’esprit et sa 

curiosité intellectuelle pour s’imprégner de la 
culture et le cas échéant de l’exactitude 
scientifique propre aux sujets traités. 

2.4. Sélectionner et préparer les actifs (éléments 
qui seront intégrés dans la réalisation, p.ex. : 
photos, scans, objets, etc.) 

x x x x 2.2.1. Appliquer les différentes techniques 
d’acquisition d’images 2D, 3D, mettre au format 
les images à importer dans les outils et les 
sauvegarder. 

2.5. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité). 

x x x x 2.3.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation. 

Fonction 3 : Concevoir et réaliser le projet /  la commande en réalité virtuelle 
3.1. Utiliser les outils numériques 
professionnels 

x x x x 3.1.1. Appliquer les procédures informatiques de 
manière autonome : installer et configurer le 
système d’exploitation et les logiciels, utiliser les 
commandes de base et les outils d’aide, structurer 
les fichiers et les répertoires, ouvrir, sauvegarder, 
protéger, éditer et transférer des fichiers,… 

 x x x x 3.1.2. Interpréter correctement les messages qui 
s’affichent à l’écran. 

 x x x x 3.1.3. Appliquer une démarche méthodique de 
résolution de problèmes : poser le diagnostic d’un 
dysfonctionnement, associer des solutions 
standardisées à des problèmes courants. 

3.2. Transposer l’image 2D ou l’objet 3D en 
modèle virtuel. 

x x x x 3.2.1. Appliquer correctement les techniques de 
transposition selon les directives reçues : 
construire la structure et le squelette des éléments, 
préparer l’architecture de l’environnement, gérer 
les calques, préparer les points de vue, gérer les 
mapping, gérer les lumières, effectuer les rendus…

3.3. Exploiter les programmes adaptés au 
résultat souhaité. 

x x x x 3.3.1. Appliquer correctement les techniques 
permettant d’intégrer des éléments de types 
différents (images bitmap—images vectorielles et 
inversement). 

3.4. Sauvegarder x x x x 3.4.1. Appliquer correctement les procédures 
d’archivage. 
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 Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Fonction 4 : Animer le modèle virtuel 
4.3. Assurer une sauvegarde x x x x 4.3.1. Choisir le média adéquat. 
4.4. Archiver x x x x 4.4.1. Appliquer la procédure d’archivage. 

Fonction 5 : Evaluer la qualité de la réalisation 
5.1. Vérifier la conformité par rapport à la 
demande, le respect du cahier des charges et le 
résultat 

x x x x 5.1.1. Prendre une distance critique par rapport à 
sa propre réalisation. 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 
6.2. Actualiser ses informations x x x x 6.2.1. Classer tout document professionnel 

(revues, catalogues, etc…) 
 x x x x 6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la 

profession, des matériels, des produits, de 
l’actualité, des mouvements artistiques… (visite 
d’expositions, de salons professionnels…). 

6.4. S’informer des contraintes du métier x x x x 6.4.1. Identifier les contraintes relatives aux droits 
d’auteur et de l’image (contraintes élémentaires 
liées à la protection des médias). 

6.6. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) 

x x x x 6.6.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 
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Lecture des situations d’apprentissage 
et d’intégration 

Afin d’aider le professeur lors de la lecture des situations d’apprentissage et 
d’intégration, il convient de définir les mots-clés : 

Situation d’apprentissage : situation didactique que l’enseignant propose à 
l’ensemble des élèves en vue de développer et/ou 
structurer une ou des compétences. 

Situation d’intégration : tâche complexe identique à une tâche  que l’élève 
est appelé à rencontrer dans sa vie professionnelle. 

Intégration : mobilisation conjointe de plusieurs ressources pour 
résoudre une tâche complexe. 

Ensemble articulé de compétences (EAC) : unité significative, regroupant 
d’une manière coordonnée, des compétences 
interdépendantes du profil de formation qui seront 
activées lors de l’exercice du métier. 

Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble de savoirs, 
de savoir-faire et de savoir-être permettant 
d’accomplir un certain nombre de tâche. 

Critère : qualité que l’on attend dans la production d’un 
élève. 

Indicateur : signe observable à partir duquel on peut vérifier le 
respect d’un critère. 

 

Les situations proposées ci-après ne sont mentionnées qu’à titre d’exemples. 



 

Technicien en images de synthèse (M/F) – D3TQ  – 7ème année 
38 

FESeC 

2005 

Option : Image de synthèse 

Année : 7ème 

 

 

Titre de la situation : 

Le folioscope, sensibilisation à l’animation image par image 

Situation d’intégration en laboratoire d’animation 

   

Ensemble articulé de compétences 
 
L’élève élabore un mode opératoire, conçoit et réalise un projet de folioscope en 
animant un dessin. 
Ensuite, il évalue la qualité de sa réalisation et il définit les remédiations à y 
apporter. 

Eléments relatifs à la situation 
 
Pré-requis : aucun 
Produit attendu : un folioscope (ou flipbook) dessiné 
Délais : 2 séances de 5 heures et finalisation à domicile 
Contraintes : dessins au crayon puis mis à l’encre (contrastes forts) 
    Animation de minimum 25 étapes 
Matériel et matériaux : 

- livret de papiers épais (format A6, 120 g minimum) 
- crayons, gommes, lattes, feutres ou encre de chine, 
- petit matériel de reliure 

Compétences mobilisées 
- Préparer une animation, un mouvement, 
- Concevoir la représentation d’une transition entre deux états déterminés 
- Adapter la procédure définie. 
- Animer un sujet. 
- Développer son autonomie, son sens des responsabilités, sa motivation. 
- Prendre une distance critique par rapport à sa propre réalisation. 

Situation professeur : 

- Nb d’élèves : 14       

Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie      Evaluation : 

       OUI    NON Critères 

- souplesse du mouvement 

- précision du trait 

- décomposition du mouvement 

Indicateurs 

- lisibilité du mouvement 

- soin et propreté du trait 

- étapes clés et intervalles 
ad hoc 

Maîtrise (oui ou non) 

-…………………… 

-…………………… 

- ……………………… 
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Option : Image de synthèse 

Année : 7ème qualification 

Planification : JANVIER 

 

Titre de la situation : 

Réalisation d’une peinture à partir d’une photo personnelle instantanée 

 

Situation d’apprentissage n° 5 en conception de 
l’image 

   
Ensemble articulé de compétences 
 
A partir d’une photo réalisée, l’élève élabore une histoire, un 
sentiment, une atmosphère à faire passer en peinture numérique sur 
Painter 08. 

Eléments relatifs à la situation 
Pré-requis : Connaissances générales des outils de Painter . Savoir réaliser des matières et des textures. 
Produit attendu : d’une photo capturée dite instantanée, la traduire en peinture ou dessin qui s’exprime dans 
la durée. 
Délais : 4 x 4 h de 50 minutes 
Contraintes : faire passer une émotion, un sentiment dans le travail. Ne pas perdre le travail d’où le stocker 
régulièrement au bon format afin de ne pas perdre de détails. 
Matériel et matériaux : 

scanner, imprimante, logiciel Painter 08, Photoshop, palette graphique, stylos, papier photo. Images 
personnelles (photo). Documentation suivant l’objectif de l’élève. 

Compétences mobilisées 
- Préparer une animation, un mouvement, 
- Concevoir la représentation d’une transition entre deux états 
déterminés 
- Adapter la procédure définie. 
- Animer un sujet. 
- Développer son autonomie, son sens des responsabilités, sa 
motivation 
- Prendre une distance critique par rapport à sa propre réalisation. 

Situation professeur : 

- Contexte : local informatique   Forme : travail individuel 

- Nb d’élèves : 14      Outil prof : cahier 06 Painter – images perso. 

Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie   

     OUI    NON  

Critères d’évaluation : 

- communicabilité : être juste et explicatif par rapport à l’idée à faire passer 
- originalité : une harmonie des couleurs en fonction du sentiment 
- qualité : fluidité de la peinture 
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Option : Image de synthèse 

Année : 7ème 

 

 

Titre de la situation : 

Réalisation d’une invitation  

 

Situation d’apprentissage n°2 en laboratoire 
d’infographisme 

   

Ensemble articulé de compétences 
 
L’élève réalise une invitation pour la fabrication artisanale de papier à partir 
d’un cahier des charges 

Eléments relatifs à la situation 
 
Pré-requis : avoir maîtrisé la situation d’apprentissage sur la réalisation de la mise au net d’un 
graphisme à partir d’un modèle client. 
Produit attendu : une mise en page d’une annonce comprenant importation d’images, 
positionnement de 2 graphismes, composition des textes. 
Délais : 6 à 9 périodes de 50’ 
Contraintes : nécessité que la situation d’apprentissage 1 soit correctement réalisée. 
Matériel et matériaux : 

- livret de papiers épais (format A6, 120 g minimum) 
- crayons, gommes, lattes, feutres ou encre de chine, 
- petit matériel de reliure 

Compétences mobilisées 
1.2, 2.1, 2.1.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.1, 6.6 

Situation professeur : 

- Nb d’élèves : 14 (maximum)       Outil prof : ordinateur, cahier des charges 

Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie      Evaluation : 

      OUI    NON Critères 

- mise en page 

- texte 

- respect du cahier des charges 

Indicateurs 

- format, positionnement 

- style, hauteur, interlignage, 
couleur. 

- étapes clés et intervalles  

Maîtrise (oui ou non) 

-…………………… 

-…………………… 

- ……………………… 
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Option : Image de synthèse 

Année : 7ème 

Titre de la situation : 

Initiation à l’animation d’objets simples en image de synthèse  

 

Situation d’intégration en laboratoire d’animation 

   

Ensemble articulé de compétences 
 
L’élève réalise une série de 3 séquences d’animation d’environ 10 secondes 

Eléments relatifs à la situation 
Pré-requis : L’élève doit être en mesure de modéliser, de texturer et d’éclairer correctement des 
objets virtuels simples. De les mettre en scène dans un environnement. 
Il devra également avoir des notions de montage vidéo numérique et être capable d’exporter une 
séquence vidéo sur bande. 
Produit attendu : Une série de 3 séquences d’animation d’environ 10 secondes. 
Les séquences seront fournies sur base vidéo au format DV PAL. 
Délais : 12 périodes de 50’ 
Contraintes : Les objets à animer doivent être construits en une seule pièce (ex : un sac de farine). 
L’animation sera réalisée avec les outils de déformation standard du logiciel d’animation, 
(étirement, échelle, déplacement directe ou le long d’un guide, modificateur FFD, cinématique 
inversée,…). 
3 types de mouvements différents : 
- une simulation de la marche 
- le franchissement d’un obstacle 
- une figure libre (expression d’un sentiment) 
Positionnement de 3 caméras fixes. 
 

Compétences mobilisées 
1.1.1. – 1.2.1. – 2.1.4. – 2.2.1. – 2.3.1. – 3.1.2. – 3.2.1. – 3.3.1. – 3.3.2. – 3.4.1. 
– 4.1.2. – 4.2.1. – 4.2.2. – 4.2.3. – 4.2.4. – 4.2.5. – 4.2.6.-  4.2.7. – 4.3.1. – 
4.4.1. – 5.1.1. 
 

Matériel et matériaux : 
- un modèle des objets à modéliser (dessins, photos, modelages, objets réels,…) 
- un ordinateur suffisamment puissant pour calculer les rendus 3D 
- un logiciel de modélisation et d’animation 3D 
- un logiciel de montage vidéo 
- un magnétoscope avec une entrée DV 
- un moniteur 
- une cassette DV 

Situation d’apprentissage ou situation d’intégration réussie 

        OUI    NON 

Critères d’évaluation : 
- respect des contraintes et des délais 
- cohérence des mouvements des objets animés (réalisme, expressions, rythme,…) 
- qualités esthétiques (harmonie des couleurs, cadrage, éclairage, habillage,…) 
- maîtrise des différents outils informatiques et vidéo. 
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Situation d’intégration finale 7ème qualification « Image de 
Synthèse » 
Ensemble articulé des compétences : 
 
Développer des attitudes professionnelles ; 
Produire pour convaincre un jury de professionnels : 

• une image personnelle qui sera représentative de la personnalité et des 
compétences de l’élève ; 

• un « look » dans lequel on retrouvera les œuvres les plus abouties ; 
• un film d’animation, représentatif des performances (démo) de l’élève, 

enregistré soit sur DVD, soit sur cassette digitale Mini-Dv ; 
 
Compétences disciplinaires spécifiques exercées : 
 
1.1. Recueillir les données d’un projet et en examiner la faisabilité par rapport au 

cahier des charges 
1.2. Planifier la réalisation 
2.1. Se documenter sur le sujet à développer  
3.0. Concevoir et créer un story-board 
3.3. Exploiter les programmes adaptés au résultat souhaité 
3.4. Sauvegarder  
4.2. Réaliser l’animation en fonction du story-board 
5.1. Vérifier la conformité par rapport à la demande, le respect du cahier des 

charges et la résultat 
6.2. Actualiser ses informations 
6.4. S’informer des contraintes du métier 
 
Choix de la situation : 
 
Présentation du travail dans le cadre d’une exposition et défense de ses œuvres face 
à un jury. 
 
Précision des consignes : 
 
Durée : d’avril à juin 
Matériel : utilisation des locaux spécialisés et du matériel habituel que l’école met 
à la disposition de ses étudiants : 

- hardware et software mac et PC ; 
- caméras photo et vidéo ; 
- Banc-titre 
- « Blue-screen » et lumières 

_ - Lecteur/enregistreur mini-DV et DVD 
Ressources : l’élève dispose de films et de revues de référence  
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Procédure : analyser les données d’un projet ; 

élaborer un mode opératoire ;   
concevoir, réaliser et animer le projet en réalité virtuelle ; 
imprimer et encadrer les images sélectionnées ; 
enregistrer sur support numérique les images animées ; 
assurer le « compositing » 

 
 
Evaluation : 

Critères et indicateurs:  
1) conformité : les consignes sont-elles respectées : 
- le respect du thème, 
- la résolution et la définition des images 
 
2) cohérence : - les étapes logiques sont respectées 

- la production finale est en concordance avec le projet initial. 
3) langage plastique : observer, reproduire, composer et exprimer 
4) langage audiovisuel : les plans s’enchaînent pour former une unité narrative 
5) précision et soin 
6) autonomie : gestion du temps, prise en charge du matériel 
7) présentation et défense des différents projets 
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