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Nom :

Coolen

Je suis scientifique dans le domaine :
Animation dans les jeux videos

1. Plus jeune, quels étaient tes champs d’intérêt et passions ?
J'ai toujours beaucoup aimé dessiner à l'ordinateur notamment. J’étais très
joueuse de jeux vidéo également.

2. En quoi consiste ton travail ?

Profession :
Clara
Formation :
Baccalauréat Jeux vidéo
Organisation-entreprise
(facultatif) :
Gameloft

Je m'occupe d'animer les personnages d'un jeu vidéo. Je peux faire des
animations comme par exemple des marches et des attaques sur un
personnage humanoïde et sur des animaux.

3. Plus jeune, est-ce que tu te voyais déjà dans ce métier ?
Sinon, que voulais-tu faire comme métier ?
Je voulais plutôt faire du cinéma d'animation, et en 2D. Les films Disney
m'attiraient beaucoup. Je n'imaginais pas du tout m'orienter vers le jeu
vidéo!

4. Pourquoi as-tu choisi ce domaine ?
J'aime le travail d'équipe, l'aspect technique et créatif de l'animation 3D.

5. Quelles sont les études à faire pour exercer ton métier ?
Baccalauréat en Jeux vidéo spécialisation Animation

Quelques ressources pour en

6. Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Et le moins ?

savoir plus sur les études et

J'aime le travail d’équipe et la créativité.
J'aime moins les contraintes de temps et techniques qu'on peut avoir.

professions reliées au domaine :
https://www.bdeb.qc.ca/etudiants/programmes-techniques/integration-multimedia/

https://www.nad.ca/fr

7. Quelles sont les qualités et habiletés requises pour faire
ce métier ?
Il faut rester curieux pour être au courant des nouveautés techniques liées
au domaine/métier. Il faut aussi être créatif évidemment !

https://www.metiers-quebec.org/graphique/designer_jeux.html

8. As-tu réalisé un projet qui te rend ﬁère ? Si oui lequel, sinon
lequel aimerais-tu réaliser ?
ATLAS ! C'est le projet étudiant que j'ai fait durant un an avec 3 autres
personnes. Ce projet nous a permis d'apprendre beaucoup et je reste très
fière de ce projet !

