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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 03 Infographie 1
Code ARPB1B03INFO Caractère Obligatoire
Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1
Crédits ECTS 2 C Volume horaire 24 h
Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Samuel BUXIN (samuel.buxin@helha.be)

Coefficient de pondération 20
Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC
Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Le cours de production a pour but de préparer l'étudiant.e aux cours pratiques d’infographie (WEB + PAO) en
démystifiant les différents processus de mise en production, tant pour la chaîne graphique que pour la
communication digitale.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Acquis d'apprentissage visés
A l’issue de l’UE, l’étudiant sera capable, dans le cadre d’un examen écrit ou d’un travail pratique :

de formuler correctement et d’expliquer les termes techniques utilisés dans les différentes disciplines de la
chaîne graphique et du web.

de sélectionner les outils les plus adéquats à chaque étape de la chaîne graphique ou du flux de travail
numérique.
d’identifier les techniques et les services de production adaptés à des projets d’impression ou de déploiement
internet.
d'organiser son travail et ses fichiers pour mener à bien une production prépresse et digitale.
d'utiliser les formats d'image adéquats en fonction de la destination de la production réalisée.
de produire, avec des éléments fournis, un contenu simple (soit en prépresse soit en web).
d'aborder les futurs cours techniques avec une connaissance de base permettant de donner plus de sens à
toute une série de notions. 

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage
Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :
ARPB1B03PRODA Production 24 h / 2 C
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Contenu

La chaîne graphique et le processus de conception d'un site web
Introduction à Adobe InDesign CC
Les formats d'image utilisés en infographie
Travailler avec des fichiers numériques
Introduction à Internet et au web
Les solutions CMS et WordPress
Produire du contenu digital

Démarches d'apprentissage

Cours magistral
Travaux pratiques

Dispositifs d'aide à la réussite

Une séance de « questions-réponses » clôture la plupart des cours.
Une séance de rappel du cours précédent est régulièrement organisée en début de cours.

Ouvrages de référence

Johnson, H. (2003). L’impression numérique. Eyrolles
Johansonn, K., Lundberg, P., Ryberg, R.(2009). La chaîne graphique (2e édition). Eyrolles
Aubry, C.(2016). Indesign CC. Editions Eni
Hall, E. (2015). La phase de recherche en web design (1re édition). Eyrolles
Monteiro, M. (2012). Métier Web Designer (1re édition). Eyrolles
Wroblewski , L. (2012). Mobile first (1re édition). Eyrolles

Supports

Présentation multimédia
Fiches techniques
Sites internet
Matériel didactique
Notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
L’évaluation se partage entre des travaux pratiques demandés en cours de quadrimestre et un examen écrit pendant
la session de janvier.

Pondérations

 Q1 Q2 Q3
Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière Int + Trv 40    
Période d'évaluation Exm 60   Exm 60
Int = Interrogation(s), Trv = Travaux, Exm = Examen mixte
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Dispositions complémentaires
La présence au cours est obligatoire.
Pour les interrogations et les travaux de la production journalière, un certificat médical entraîne le report de l'épreuve
au cours suivant.
En cas d’échec dans cette unité d’enseignement en janvier, l'étudiant sera réinterrogé en juin et/ou en septembre.
L'étudiant ne remet pas en jeu son travail journalier.
Pendant le quadrimestre, le non respect des dates de remise entraînera un retrait de 3 points sur 20 par jour de
retard.
Le non-respect des consignes sanctionnera l'épreuve/le travail d'un zéro. (Z)
La section pratique l'arrondi mathématique pour l'évaluation des 3 périodes.
Pendant les sessions, tout étudiant retardataire sera envoyé à la Direction.

Référence au REE
Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le
Directeur de Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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