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TABLEAU E – SYLLABUS DE COURS DU ART6300 

 
 

 
Sigle : ART6300 Recherche création en art numérique  
 
 
Titre long : (50 caractères) Recherches création en art numérique 
 
 
Titre court : (30 caractères) Recherches création en art numérique – Prototypage d’application en 3D 
 
 
 
 

1. Contenu du cours  
Programmation en art numérique d’applications en définissant des animations en 2D ou 3D et permettant 
l’intégration d’interactions dans l’environnement Unity 3D. 
 
Les étudiants  apprendront la structure de l’environnement de développement et l’intégration des 
différentes composantes de façon graduelle avec des exemples. 
 
Ils apprendront ainsi à: 
utiliser les différents menus et vues de l’environnement; 
importer des composantes 2D et 3D - personnages, objets, décors de différentes sources ; 
importer et contrôler le son associé aux objets (émission) et au personnage qui se déplace (auditeur) ; 
créer des formes simples et les intégrer ; 
importer une séquence enregistrée du mouvement d’une personne pouvant être habillé d’une forme de 
personnage ; 
composer une scène avec les composantes en ajoutant l’éclairage, en plaçant la caméra; 
créer des animations qui intègrent ces composantes, composer une séquence d’animations différentes ; 
programmer l’interaction par des scripts simples en utilisant le clavier ou un dispositif  de captation simple;  
et enfin à publier l’application développée sous forme d’animation ou d’application interactive  pour 
diffusion sur le web, sur ordinateur ou sur tablette ; 
  
 

2. Objectifs et compétences visés 
Le cours vise à présenter les bases de la programmation avec des exercices guidés et puis à apprendre graduellement à 
scénariser et créer une animation simple en utilisant certaines possibilités de l’environnement; 
Le cours amènera à programmer dans l’environnement une installation interactive simple pouvant être publiée sur un écran; 
 
 

3. Principales méthodes pédagogiques 
Cours magistral avec démonstrations, exemples et liens vers des ressources pédagogiques ; 
Exercices dirigés avec des composantes fournies et des instructions précises. 
Élaboration d’une création personnelle en plusieurs étapes avec supervision et aide du professeur; 
 
 

4. Démarches évaluative et pondération (à titre indicatif seulement) 
Réalisation des exercices 30% 
Présentation des composantes de l’application et de la scène 30% 
Animation, interaction  et production de l’application 40% Seront considérés la qualité artistique, la qualité technique 
de ce qui est créé, sans que soit exigé une proportion spécifique des composantes animation et interaction 
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