
Cette formation de Modélisation de jeux vidéo en ligne s'adresse à tous ceux qui se 
passionnent pour les jeux vidéo, l'animation 3D ainsi que le design graphique. Grâce 
à ce programme, vous découvrirez toutes les étapes de la conception d'un jeu vidéo, 
que ce soit la modélisation de personnages, d'accessoires ou de mises en scène.

Films d'animation, jeux en ligne, productions cinématographiques hollywoodiennes, 
laissez place à votre créativité et une foule de possibilités s'offriront à vous.

COMPÉTENCES VISÉES

Grâce à une formation de qualité, les apprenants obtiendront toutes les compé-
tences requises pour exercer dans ce domaine, telles qu’élaborer une scénographie, 
concevoir et développer les éléments en trois dimensions. Ils seront également 
capables de générer des images de synthèse et des rendus en 3D avec l’éclairage 
approprié. Enfin, au terme de ce programme, les étudiants seront en mesure de 
réaliser un niveau de jeu complet.    

PROFIL DU MODÉLISATEUR

Le programme Modélisation de jeux vidéo vise à former des techniciens en 
graphisme et, plus précisément, des modélisateurs. Il s’adresse aux personnes 
présentant un vif intérêt pour les jeux vidéo et qui souhaitent amorcer une carrière 
en modélisation de jeux vidéo, se perfectionner, ou encore mettre à jour leurs 
compétences dans ce secteur. 

ÉQUIPEMENT MINIMUM REQUIS *

• Ordinateur avec processeur 64 bits 3 GHz ou Mac Intel
• Windows 7 ou supérieur, Mac OS v.10.7 ou supérieur
• Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (8 GO RAM recommandé)
• Disque dure 1 TO
• Carte graphique compatible avec Autocad et 3D Studio Max
• Accès Internet haute vitesse
• Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 
 (1280 x 1024 recommandé)
• Carte de son, écouteurs et microphone
• Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le cours
• Graveur, CD et DVD vierges
• Numériseur à plat (scanner)

Vous pouvez installer le logiciel Autodesk 3ds Max 2013 sur un ordinateur Mac® 
avec une partition Windows®. Le système doit utiliser un programme d’application 
Boot Camp® pour aider à gérer une configuration à double système d'exploitation et 
satisfaire aux exigences minimales du système.

LOGICIELS REQUIS *

Suite Adobe CS ou CC, 3D Studio Max, Zbrush.

CONTENU DU PROGRAMME

Session 1
Modélisation 3D 60 h 
Introduction au design de jeux 45 h
Processus de production 45 h
Langage Visuel 60 h

Session 2 
Scénographie  45 h
Industrie du jeu vidéo 45 h
Premières armes 60 h
Conception de niveaux de jeux 45 h

Session 3 
Portfolio professionnel 45 h
Textures et propriétés des surfaces 60 h
Modélisation de niveaux de jeu 60 h
Techniques avancées de rendus 3D 45 h

Session 4 
Persona  60 h
Projet intégrateur 150 h
 
Total   825 h

• Durée : 16 mois
• 24 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir et de 
 travail personnel. 
• Ce programme menant à une attestation d’études collégiales (AEC) est   
 accrédité par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, 
 et de la Science (MESRS) et est d’une durée de 825 heures.

CONDITIONS D’ADMISSION

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au règlement sur le régime 
des études collégiales du MESRS.

Visitez collegelasalle.com/conditions-aec pour connaître tous les détails.

Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de classes virtuelles 
sont compatibles avec les systèmes Mac et PC mais que certains des logiciels 
enseignés sont disponibles uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants 
sont responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.

* Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont obligatoires. Vous pouvez en trouver certains 
 chez CL.IP situé au 2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 939-4442, poste 3252. 
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