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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. 

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. 

Ce programme décrira en annexe  à la fin du présent document des situations 
d'apprentissages et des situations d’intégration. Le profil du 
technicien/technicienne en multimédia étant tout-à-fait nouveau sera actualisé en 
fonction du vécu des élèves dans les écoles et de l'évolution des nouvelles 
technologies. 

Dans un premier temps, sans être minimalistes, les exigences reprennent 
rigoureusement les compétences citées dans le profil de formation. 
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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 inter-réseau 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 de formation 
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. 

 

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.. 
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Profil du technicien/technicienne en 
multimédia 

En pleine expansion, le secteur de l'infographie couvre les différents aspects de la 
communication visuelle. 

Il s'intègre aux besoins d'une production multimédia. 

Le technicien en multimédia conçoit et/ou traite sur ordinateur, une "œuvre", 
document multimédia indispensable à la réalisation des documents multimédias 
classiques et numériques. Le travail de l'infographiste est varié et demande des 
références culturelles et des compétences artistiques associées à l'habileté 
technique. 

Le technicien en multimédia doit être capable de composer et/ou combiner des 
textes, des illustrations, des photos, des vidéos, des animations dans une réalisation 
multimédia en accord avec les règles graphiques et répondant à une demande 
(cahier des charges). 

Pour répondre à ces objectifs, les techniciens/techniciennes en multimédia devront 
acquérir la capacité de répondre aux fonctions principales du profil de formation. 

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. 
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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 la 
fois des savoirs, savoir-faire, des savoir-être, dans une situation donnée). 
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L’évaluation 

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

De la conception des écrans à la préparation des fichiers pour le pressage et/ou la 
mise en ligne, chaque élève réalisera plusieurs maquettes de projet off ou on-line.  
Certains projets pourront être réalisés en commun avec d’autres élèves afin de 
maîtriser les processus de production (délais, budget, équipe …) 
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Grille-horaire 

Multimédia       16 périodes 

Recherches-projets      3 périodes 

Laboratoire de traitement de l’image    4 périodes 

Technologie        3 périodes 

        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 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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Multimédia 

Ce cours vise à préparer à la réalisation de la maquette interactive, à la gestion de 
projets, à l’organisation au processus de fabrication et à la maîtrise du langage 
multimédia. 

Les professeurs chargés de ce cours aideront les élèves à organiser les données-
ressources, à contrôler les liens internes et externes, à maîtriser les spécialités de 
l’animation multimédia, de la scènarisation et du principe d’animation.  L’insertion 
d’objets 3D dans un environnement multimédia peut y être envisagée. 

Ce cours constitue l’étape de finalisation du produit.  Ces réalisations seront 
effectuées au moyen de logiciels de production adaptés : éditeur HTML, animation 
vectorielle et autres logiciels « auteur ». 

Prérequis : connaissance sommaire d’un outil informatique 

Méthodes pédagogiques :  

- cours, travaux pratiques et travail personnel, projets individuels et 
collectifs ; 

- réalisation de travaux, mutualisation des compétences ; 
- résolution de cas concrets et mise en situation de production. 

 

Quelques exemples :  

- CD rom interactif ; 
- site internet- intranet ; 
- borne interactive ; 
- catalogue électronique ; 

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

Activités décrites dans le(s) PQ 

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 

1.1. Inventorier le cahier des charges (la charte 
graphique, etc..) 

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  2.1.1. Identifier les sources d’information 

 x x x  2.1.2. Classer, archiver les informations, se 
constituer une banque de données 

2.2. Rechercher et rassembler les données 
multimédia à utiliser x x x  2.2.1. Identifier les éléments (vidéo, audio, image 

2D-3D, texte, etc…) multimédia à générer 

2.4. Organiser son travail et son plan de travail 
(outils, éclairage, ergonomie, sécurité) x x x x 2.4.1. Développer son autonomie, son sens des 

responsabilités, sa motivation 

2.5. Etablir l’architecture du produit x x x x 2.5.1. Déterminer les moments où les techniques 
doivent être mises en œuvre sur les matériels 
existants ou à générer 

Fonction 3 : Composer les éléments multimédia 

3.1. Acquérir des données x   x 3.1.1. Utiliser les techniques d’acquisition : 
scanner -  appareil numérique – enregistreur son – 
caméra vidéo 

3.2. Créer (générer) les éléments indispensables 
à la réalisation du produit x   x 3.2.1. Choisir les logiciels adéquats 

 x   x 3.2.2. Utiliser des logiciels 2D 

 x    3.2.3. Utiliser les logiciels d’édition sonore et 
vidéo 
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Fonctions  
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Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

3.3. Assurer le traitement informatique des 
différents médias x   x 3.3.1. Choisir les logiciels adéquats 

 x   x 3.3.2. Utiliser les logiciels 2D 

 x    3.3.3. Utiliser les logiciels son - vidéo 

 x  x x 3.3.4. Veiller à la conformité technique et 
esthétique (style) des médias selon la charte 
graphique 

3.4. Assurer l’animation 2D x    3.4.1. Utiliser les logiciels d’animation 2D 

 x    3.4.2. Respecter les exigences du story-board. 

Fonction 4 : Intégrer les différents médias 

4.1. Réaliser la mise en page pour écran x   x 4.1.1. Respecter les règles d’ergonomie et de 
lisibilité 

 x   x 4.1.2. Utiliser les logiciels auteurs disponibles 
pour réaliser la mise en forme de tous les écrans 

4.2. Monter et mettre en place les médias, selon 
le story-board x    4.2.1. Utiliser les logiciels auteurs et ou 

spécifiques multimédia pour intégrer sons et 
images 

 x   x 4.2.2. Intégrer un fichier 3D 

Fonction 5 : Réaliser le produit final « on line » ou « off line) 

5.1. Assurer la création matérielle du projet 
« on line » ou « off line » x  x  5.1.1. Créer l’interactivité du projet grâce aux 

logiciels auteurs courants 

 x   x 51.1.2. Appliquer et paramétrer une fonction 
préprogrammée 

5.2. Restituer le projet dans son format final x    5.2.1. Créer les exécutables avec des logiciels de 
manipulation aisée 

 x    5.2.2. Créer un CD Rom installable, un DVD 
Rom, une DVD vidéo 

 x    5.2.3.Mettre en ligne un site web 

5.3.Assurer le déblocage x    5.3.1. Tester l’ergonomie et la fiabilité 

 x    5.3.2. Mettre à l’épreuve la programmation 

 x    5.3.3. Lors de bogues, assurer les correctifs 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 

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 interactives tels que le CDRom, le Web, le DVD, la 
borne interactive, etc. 

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

Ces informations théoriques seront illustrées par une partie expérimentale. 

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

Prérequis : connaissance de base de l’environnement informatique  

Méthodes pédagogiques : cours théorique et expérimentation. 

Quelques exemples spécifiques au multimédia : 

- Le transfert FTP 
- La technologie de la couleur (calibrage d’écran, charte Web, …) 
- Initiation aux feuilles de style 
- Initiation à internet – Web et aux bases de données 
- La compression des fichiers (vidéo, streaming …)  
- L’évolution du multimédia 

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

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 

1.1. Inventorier le cahier des charges (la charte 
graphique, etc..) 

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  2.1.1. Identifier les sources d’information 

 x x x  2.1.2. Classer, archiver les informations, se constituer une 
banque de données 

  x x  2.1.3. Développer son ouverture d’esprit et sa curiosité 
intellectuelle pour s’imprégner de la culture propre aux sujets 
traités 

2.2. Rechercher et rassembler les données 
multimédia à utiliser 

x x x  2.2.1. Identifier les éléments (vidéo, audio, image 2D-3D, 
texte, etc…) multimédia à générer 

  x   2.2.3. Développer son ouverture d’esprit et sa curiosité 
intellectuelle pour s’imprégner de la culture propre aux sujets 
traités 

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

x x x x 2.4.1. Développer son autonomie, son sens des responsabilités, 
sa motivation 

2.5. Etablir l’architecture du produit x x x x 2.5.1. Déterminer les moments où les techniques doivent être 
mises en œuvre sur les matériels existants ou à générer 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 

6.2. Actualiser ses informations  x x  6.2.1. Classer tout document professionnel (revues, 
catalogues, etc…) 

  x x  6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la profession, du 
matériel 

6.4. S’informer des contraintes du métier  x x  6.4.4. Identifier les contraintes relatives au droit d’auteur 

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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Recherches-projets 

Ce cours s’intéresse particulièrement à la phase de conception du produit interactif.  
Il s’attache à définir sa ligne graphique, il aborde l’ébauche du scénario du produit 
et il approche la typographie interactive (typographie en mouvement).  Ces 
recherches spécifiques seront réalisées au moyen de croquis, de différents logiciels 
de type « animation et dessin vectoriel », …. 

Les professeurs chargés de ce cours s’attacheront à multiplier les exemples 
graphiques afin de stimuler la créativité des élèves. 

Prérequis : connaissance sommaire d’un outil informatique 

Méthodes pédagogiques : 

- cours, travaux pratiques et travail personnel ; 
- projets individuels et collectifs ; 
- réalisation de travaux, mutualisation de compétences ; 
- résolution de cas concrets et mise en situation de production. 

 

Quelques exemples spécifiques au multimédia :  

- storyboard d’animation ; 
- animation typographique ; 
- scénario de jeux vidéo ; 
- étude de borne interactive ; 
- … 

 
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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Recherches-projets 
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Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Fonction 1 : Analyser les données d’un projet 

1.1. Inventorier le cahier des charges (la charte 
graphique, etc…) 

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  2.1.1. Identifier les sources d’information 

 x x x  2.1.2. Classer, archiver les informations, se 
constituer une banque de données 

  x x  2.1.3. Développer son ouverture d’esprit et sa 
curiosité intellectuelle pour s’imprégner de la 
culture propre aux sujets traités 

2.2. Rechercher et rassembler les données 
multimédia à utiliser 

x x x  2.2.1. Identifier les éléments (vidéo, audio, image 
2D-3D, texte, etc…) multimédia à générer 

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

x x x x 2.4.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 

2.5. Etablir l’architecture du produit x x x x 2.5.1. Déterminer les moments où les techniques 
doivent être mises en œuvre sur les matériels 
existants ou à générer 

Fonction 3 : Composer les éléments multimédia 

3.3. Assurer le traitement informatique des 
différents médias 

x  x x 3.3.4. Veiller à la conformité technique et 
esthétique (style) des médias selon la charte 
graphique 

Fonction 5 : Réaliser le produit final « on line » ou « off line » 

5.1. Assurer la création matérielle du projet 
« on line » ou « off line » 

x  x  5.1.1.Créer l’interactivité du projet grâce aux 
logiciels auteurs courants 
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Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 

6.2. Actualiser ses informations  x x  6.2.1. Classer tout document professionnel 
(revues, catalogues, etc…) 

  x x  6.2.2. Se tenir au courant des évolutions de la 
profession, des matériels, des produits, de 
l’actualité, des mouvements artistiques, etc… 

6.4. S’informer des contraintes du métier  x x  6.4.4. Identifier les contraintes relatives au droit 
d’auteur 

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 de traitement de l’image 

Ce cours vise à préparer une réalisation graphique du produit multimédia « off line » ou « on line » et 
à fournir un réservoir d’images utilisé pour la conception de site web, de CD Rom, …  Cette 
production est réalisée au moyen de différents logiciels de type « palette graphique ». 

Les professeurs chargés de ce cours aideront les élèves à la maîtrise des contenus graphiques destinés 
à un projet interactif et à un traitement spécifique des images destinées au multimédia et/ou au web.  
De ce fait, ils apprendront aux élèves à manier les différentes techniques, à utiliser les outils adéquats, 
à travailler les images en fonction de leurs finalités et à acquérir ces compétences nécessaires à la 
conception et à la réalisation de produits multimédia interactifs. 

Prérequis : connaissance sommaire d’un outil informatique 

Méthodes pédagogiques : 

- cours, travaux pratiques et travail personnel 
- projets individuels et collectifs 
- réalisation de travaux, mutualisation de compétences 
- résolution de cas concrets et mise en situation de production. 

 
Quelques exemples : 

- création d’un décor pour une animation 
- photo-montage 
- recherche de fond 
- étude et création de pictogramme 
- … 

 
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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Laboratoire de traitement de l’image 
Fonctions  
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Compétences du(des) P.Q. complétées et 
précisées 

Fonction 2 : Elaborer un mode opératoire 

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

x x x x 2.4.1. Développer son autonomie, son sens des 
responsabilités, sa motivation 

2.5. Etablir l’architecture du produit x x x x 2.5.1. Déterminer les moments où les techniques 
doivent être mises en œuvre sur les matériels 
existants ou à générer 

Fonction 3 : Composer les éléments multimédia 

3.1. Acquérir des données x   x 3.1.1. Utiliser les techniques d’acquisition : 
scanner – appareil numérique – enregistreur son – 
camera vidéo 

3.2. Créer (générer) les éléments indispensables 
à la réalisation du produit 

x   x 3.2.1. Choisir les logiciels adéquats 

 x   x 3.2.2. Utiliser les logiciels 2D 

3.3. Assurer le traitement informatique des 
différents médias 

x   x 3.3.1. Choisir les logiciels adéquats 

 x   x 3.3.2. Utiliser les logiciels 2D 

Fonction 4 : Intégrer les différents médias 

4.1. Réaliser la mise en page pour écran x   x 4.1.1. Respecter les règles d’ergonomie et de 
lisibilité 

 x   x 4.1.2. Utiliser les logiciels auteurs disponibles 
pour réaliser la mise en forme de tous les écrans 

 x   x 4.2.2. Intégrer un fichier 3D 

Fonction 5 : Réaliser le produit final « on line » ou « off line » 

5.1. Assurer la création matérielle du projet 
« on line » ou « off line » 

x   x 5.1.2. Appliquer et paramétrer une fonction 
préprogrammée 

Fonction 6 : S’intégrer dans le monde professionnel 

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 organisé de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. 

 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’exemple. 
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Option: TQ MULTIMEDIA 

Année: 7  

Planification: MARS 

ANIMATION TYPOGRAPHIQUE 
 

Situation d'apprentissage  

Ensemble articulé de compétences : Réalisation 
d’une animation multimédia par l’utilisation de la 
typographie 

 Eléments relatifs à la situation 
Prérequis: notions de base d’outils d’animation et d’outils de traitement de l’image 
Produit attendu: animation 2D 
Délais: 8 x 2 périodes  
Contraintes: utilisation de typographie et d’un story-board (voir cours recherche et projets) 

 Matériel et matériaux: 
• Ordinateur, scanner, palette graphique 
• Accès à Internet 
• Logiciels d’outils d’animation et d’outils de traitement de l’image  

 Situation professeur  
 • Contexte: local informatique • Forme: travail individuel 
 • Nbre d'élèves: 10 • Outil prof: exemples, sites 
 Evaluation   

 

Compétences mobilisées : 
1.1/1.2/2.1/2.2/2.4/2.5/3.1/3.2/3.3/3.4/4.2 

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  
(oui ou non) 

  

 

 

 

Situation d'apprentissage ou Situation 
d'intégration réussie 

 Oui    Non 

 

• Fluidité de l’animation 
• Respect du story-board 
• Qualité/Créativité 
• Respect des consignes 
 

• min 24 images/sec 
• l’idée du scénario doit être 

respectée dans l’animation 
• lien entre police et contenu ; 

choix de la typo par rapport au 
thème  

•  mouvement des mots et des 
lettres 

 

• .....................  

• .....................  

• .....................  

• .....................  

• .....................  
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Option: TQ MULTIMEDIA 

Année: 7  

Planification: MARS 

TECHNOLOGIE : LES FEUILLES DE STYLE (CSS+HTML) : MISE EN PAGE AVANCEE 
 

Situation d'intégration  

Ensemble articulé de compétences : intégration 
de différents médias grâce aux CSS 

 Eléments relatifs à la situation 
Prérequis: les bases du HTML et des CSS 
Produit attendu: un fichier CSS et un fichier HTML 
Délais: 3 périodes  
Contraintes: autonomie ; respect de la mise en page demandée, utilisation des CSS  

 Matériel et matériaux: 
• Pages 53-56 de Le Web avec du style ; collection compétence Micro, n°25 ; mars 2002 
• Les deux images et le texte brut sont fournis aux élèves  

 Situation professeur  
 • Contexte: local informatique • Forme: travail individuel 

 • Nbre d'élèves: 10 • Outil prof: le corrigé 

 Evaluation   

Compétences mobilisées : 3.3/4.1/6.2 

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  
(oui ou non) 

  

 

 

 

Situation d'apprentissage ou Situation 
d'intégration réussie 

 Oui    Non 

 

• Fonctionnalité : mise en page 

• Fonctionnalité : code 

• Autonomie 

 

• positionnement identique à celui du 
manuel (filet + texte + les 2 images) 

• séparation des données HTML et 
CSS en deux fichiers ; l’exactitude 
de ces données 

• réalisation sans aide extérieure 

 

• ...................... 

• ...................... 

• ...................... 

• ...................... 

• ...................... 
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Option: TQ MULTIMEDIA 

Année: 7  

Planification: OCTOBRE 

RECHERCHES - PROJETS / STORY-BOARD D’UNE ANIMATION TYPOGRAPHIQUE 
 

Situation d'intégration  

Ensemble articulé de compétences : Réalisation 
d’un story-board pour une animation 
typographique 

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: théorie sur le story-board, la conception-réalisation 
Produit attendu: story-board imprimé contenant recherches, projets, découpe des plans, synopsis, 
illustrations 
Délais: 8 x 3 périodes  
Contraintes: choix de papier et d’un format originaux ; respect des différentes étapes de création ; durée 
20 secondes ; recherches préalables à domicile 

 Matériel et matériaux: 
• Blocs de feuille A4, A3 ou autres 
• Ordinateur, scanner, imprimante 
• Marqueurs, crayons, matériels graphiques 

 Situation professeur  

 • Contexte: local informatique • Forme: travail individuel 

 • Nbre d'élèves: 10 • Outil prof: exemples, magazines, revues, 
livres, sites 

 Evaluation   

Compétences mobilisées : 
1.2.1/2.1/2.2/2.4/6.2.1/6.4.4/6.6.1 

 Critères Indicateurs Maîtrise  
(oui ou non) 

  

 
 

 

Situation d'apprentissage ou Situation 
d'intégration réussie 

 Oui    Non 
 

• Finition 
• Esthétique 
• Créativité 
• Recherche personnelle 
 

• papier : grammage, format, couleur 
• aspect extérieur reflétant le contenu, 

couleurs, titre, graphismes 
• cadrage, découpage et  son reflétant 

le thème du scénario 
• documentation préalable 
 
 

• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
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Option: TQ MULTIMEDIA 

Année: 7  

Planification: OCTOBRE 

LABORATOIRE DE TRAITEMENT DE L’IMAGE / CREATION D’UN DECOR 

 

Situation d'apprentissage  

 

Ensemble articulé de compétences : Réalisation 
d’un décor 2D pour une animation 

 Eléments relatifs à la situation 
 
Prérequis: notions de base d’outils de traitement de l’image: interface et outils 
Produit attendu: décor 2D utilisation des calques ; format écran 16/9 ; détourage 
Délais: 8 périodes  
Contraintes: 5 calques ; 16/9, 72dpi ; documentation préalable à domicile 
 

 Matériel et matériaux: 
• Ordinateur, scanner, logiciel 
• Banque d’images 
 

 Situation professeur  

 • Contexte: local informatique • Forme: travail individuel 

 • Nbre d'élèves: 10 • Outil prof: exemples, documentation 

 Evaluation   

Compétences mobilisées : 2.4/3.1/3.2/4.1/6.1 

 

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  
(oui ou non) 

  

 

 

 

Situation d'apprentissage ou Situation 
d'intégration réussie 

 Oui    Non 

 

• Utilisation des calques 
• Utilisation des outils de détourage 
• Format 16/9 
• Recherche personnelle 
 

• minimum 5 calques 
• éléments détourés sur chaque 

calque 
• 720/540pixels 
• documentation préalable 
 

• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
• ...................... 
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Situation d’intégration 
Choix de la situation : 

A l’approche des fêtes de fin d’année, une entreprise désire présenter ses vœux par 
le biais du réseau internet à ses clients et fournisseurs. 

(Ou par la même occasion faire la promotion d’un service ou produit). 

Produits attendus : 

L’élève devra réaliser 

- une « cybercarte » ou « e-card » de vœux animée et interactive 
- une newsletter proposant le lien vers l’adresse de la cybercarte 
La cybercarte sera réalisée sous forme d’un projecteur swf, intégré dans une page 
html (animation  intégrée dans une page de texte). 

Les fichiers de la cybercarte seront mis en ligne sur internet. 

La newsletter au format html sera envoyée par e-mail. 

Une copie de l’ensemble sera fournie sur CDROM. 

Contraintes :  

La cybercarte sera composée d’une animation courte de chargement (loading), 
d’une animation d’introduction suivie d’un tableau fixe interactif donnant accès à 
diverses informations. 

Délais : de début novembre à fin décembre 

Procédure  

- analyse de l’image identitaire de l’entreprise 
- analyse des éléments de la charte graphique (typographie, couleurs, mise en 

page,…) 
- recherche de documentation sur le sujet 
- proposition d’idées en fonction des besoins de l’entreprise (définir le style 

du message à transmettre, à qui s’adresse-t-il ?) 
- réalisation de projets de scénario et de story-board 
- élaboration de la structure, l’arborescence du projet 
- réalisation des différents médias (illustrations, photos, vectorisation de 

logo, création de boutons, bruitages, vidéo, objets 3D,…) 
- réalisation des animations 
- intégration des médias 
- développement de l’interactivité 
- finalisation du projecteur flash, intégration dans le document html 
- composition de la newsletter en rapport avec la ligne graphique de la 

cybercarte et de l’image de l’entreprise 
- placement des fichiers sur internet 
- test de compatibilité des fichiers avec les navigateurs Web les plus utilisés 
- envoi de la newsletter par e-mail 
- présentations d’un dossier comprenant les projets papier des différentes 

phases d’élaboration 
- remise sur CDROM des fichiers optimisés 

Evaluation :  langage multimédia : impression d’une arborescence libre 

Compétences mobilisées : toutes, de 1.1.1. à 6.6.1. 
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