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Code UE M1-UE7. 0 

A pour prérequis  Néant Crédits            8 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q1 

Corequis Néant Volume horaire  80h 

Langue d'enseignement Français ( Anglais possible) Statut : Obligatoire 

 
 
 

Référent UE : Joël Jacob 
Enseignants: Maxime Coton, Joël Jacob, Valerie Gérard, Eric Bettens 

 
 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Atelier Transmédia Expérimental  ATRA  

AA2 :  Gamification ATRA 

AA3 :  Sound design ATRA 

 

 
 

 
EVALUATION  
 

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation Pondération au 
sein de l’UE 

AA1 : Atelier Transmedia 1 Q1 Remise 33,33% 

AA2 : Gamification Q1 Remise 33,33% 

AA3 : Sound design Q1 Remise 33,33% 

    

    

 
CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve intégrée 
“NB: si les circonstances l'exigent, l’épreuve pourra être remplacée par une 
évaluation à distance et/ou un travail à remettre. Les modalités précises en 
 seront précisées dans un briefing remis au moins 10 jours à l'avance.” 
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Acquis d’apprentissage 

Au terme de l’UE, l’étudiant est capable de :  

   

● réaliser le synopsis de son projet  

● créer les supports de présentation 

● pitcher son projet 

 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  
 Etre capable de faire l’interface, grâce à un vocabulaire commun, entre les 

équipes de programmation et les équipes d'artistes issus de filières artistiques 

classiques ; 

Comprendre les spécificités de la plateforme cible et de prendre les choix 

techniques et artistiques les plus adéquats, afin de tirer un maximum de 

performances de ladite plateforme et de pouvoir ainsi offrir un produit 

compétitif et optimisé ; 

Maîtriser les outils ainsi que les techniques de management créatif. 
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Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Atelier transmedia Expérimental 
 

Contenu  
   

Nous pensons qu’un projet est le préalable à toute action, qu’il est collaboratif. Il s’agit               
d’orchestrer le synopsis, de développer les outils qui vont permettre de “pitcher” le produit,              
de le vendre. 
 

   
 

● Coaching concernant le projet. 
 

● Mettre en perspective le concept 
 

● Développer les supports de présentation 
 

● Apprendre à pitcher 
 
 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Cours en présentiel / Cours à distance / Pratique à la HE / cours à distance 

Travail à domicile  /    Pratique sur le terrain / Suivi Individuel / Travail de groupe  

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Gamification 

 

Contenu  
   
   

- Case study / exemples de pratiques gamifiées. 

- Mécanismes ludiques et motivation des utilisateurs. 

- Construction de pratiques gamifiées. 

- Habit forming products et capitalisation au sein d’un écosystème. 

- Gestion d’une communauté qui devient « joueuse ». 

- Importation de modèles « out of the box » pour susciter des comportements similaires. 

- La gamification optionnelle et les conséquences d’un point de vue data. 

 

 

 
 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Cours en présentiel /Travail à domicile /cours à distance 

 

Supports didactiques  
   

 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3:  Sound Design 

 

Contenu  
   
 

● Outils disponibles de création d'environnements sonores  
● Prise en main des différents dispositifs de composition sonores 

 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / Cours à distance /cours à distance 

Travail à domicile  /    Pratique sur le terrain 

 
 

 

Supports didactiques  
 

 

Sources - Références 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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