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 Cheminement trimestriel 0 crédits réussis 

 Baccalauréat en développement de jeux vidéo (6596)  
Vingt-trois cours obligatoires (69 crédits) Début Automne 

Première année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

8GIF150 8PRO107 6GEI186 8MAT122 Option Langues 

Conception (design) de 
jeux vidéo 

Éléments de 
programmation 

Architecture des 
ordinateurs Structures discrètes 1 cours parmi les cours 

optionnels au verso 

     

H
iv

er
 

8INF238 8PRO128 8INF259 8TRD151 Option 

Interface (UI) et 
Expérience (UX) 

utilisateur 

Programmation orientée 
objet 

Structure de données et 
algorithmes 

Introduction aux bases de 
données 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

(8PRO107) (8PRO107) (8PRO107) (8PRO107)  

Deuxième année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

8IAR125 8PRO135 8MAT-DJV 8IFG145 ou 6GEI505* Option 

Intelligence artificielle pour 
le jeu vidéo 

Programmation avec des 
moteurs de jeux 

Mathématique et physique 
appliquées aux jeux vidéo 

Gestion de projets en 
informatique 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

(8INF259) (8INF259 et 8PRO128)  (8PRO128) (8INF334 pour le 6GEI505)  

H
iv

er
 

8GIF185 8PRO-DJV 6GEN723 8INF257  Option 

Réalisation d'un jeu vidéo Développement avancé 
avec des moteurs de jeux 

Réseaux d’ordinateurs Informatique mobile  1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

(8INF259) (8PRO135) (8INF259) (8PRO128)  

Troisième année (trimestre d'automne et trimestre d'hiver) 

A
ut

om
ne

 

8GIF225 8PRO-NET 6GEN719 8INF341 Option 

Atelier de production de 
jeux vidéo I 

Programmation réseau 
multi-joueurs en ligne Infographie Système d’exploitation  1 cours parmi les cours 

optionnels au verso 

(8GIF150 et 8GIF185) (8PRO128 et 6GEN723) (8INF259)  (8INF259)  

H
iv

er
 

8GIF235 8TRD150 8INF435 Option  Option  

Atelier de production de 
jeux vidéo II 

Animation et images par 
ordinateur Algorithmique  

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

1 cours parmi les cours 
optionnels au verso 

(8GIF150 et 8GIF185) (6GEN719) (8MAT122 et 8INF259)   

 
En rouge: cours spécifiques au développement des jeux vidéo 
En bleu : cours du tronc commun en informatique, réseaux et programmation  
En vert : les options disponibles pour personnaliser le parcours de l’étudiant selon ses intérêts 



* Ce cheminement est fourni à titre indicatif seulement  novembre 21 

Cours optionnels (à titre indicatif, vous pouvez choisir d’autres cours en informatique, sciences des données ou en 
développement de jeux vidéo). 
 
NAND118 Pratique de la création 3D (cours offerts à Chicoutimi à distance par le NAD) 
4ETH236  Éthique et informatique *Ce cours est rendu optionnel, il était obligatoire auparavant 
7INF517  Traitement automatique des langues *cours ajouté à la liste d’option concernant l’analyse automatique du langage 
7ARN161 Création d’images numériques 
7ART408 Photographie et images numériques 
8INF128 Conception et programmation de sites Web  
8INF138 Sécurité des réseaux et du Web (6GEN723) 
8INF206 Projet 
8INF334 Modélisation et développement objet (8PRO107)  
8INF349 Technologies Web avancées (8INF128 et 8PRO128) 
8INF422 Systèmes distribués (6GEN723 et 8INF341) 
8INF700 Sujet spécial en informatique 
8INF713 Informatique théorique (8INF259 et 8MAT122) 
8MAP107 Calcul avancé I 
8ROP515 Recherche opérationnelle (8INF259 et 8MQG210) ou (8INF259 et 8STT105) 
8STT105 Probabilité et statistique I 
8ALG135 Algèbre linéaire  
8INF404 Introduction à la science des données et à l’intelligence d’affaires 
8PRO408  Outils de programmation pour la science des données 
8INF416 Visualisation de données, interface et tableaux de bord 
8IAR403 Apprentissage machine pour la science des données 
8INF436 Forage de données 
 
 
Option langue : Un cours parmi les suivants selon le niveau de l’étudiant (3 crédits) 
 
7ANG021 English Skills I 
7ANG022 English Skills II (7ANG021) 
7ANG023 English Skills III (7ANG022) 
7ANS105 Advanced Reading (7ANG023) 
7ANS134 Contrastive and Corrective Phonetics 
7LNG104 Rédaction 
7LNG106 Orthographe et grammaire de base 
7LNG124 Maîtrise du français 
 
 
 
 
Module d’informatique et de mathématique 
Tél. : 418 545-5011, poste 5273 
uqac.ca/dim/ 
sm_informatique-mathematique@uqac.ca 

http://www.uqac.ca/dim/
mailto:sm_informatique-mathematique@uqac.ca
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