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Code UE M1-UE8. 0 

A pour prérequis  Néant Crédits             12 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q2 

Corequis Néant Volume horaire  120h 

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

 
 
 

Référent UE : Joël Jacob 
Enseignants: Maxime Coton, Joël Jacob, Xavier Istasse, Eric Bettens, Valérie Gérard, 

Philippe Reynaert, Alexandre Tournay 
 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Atelier Transmédia Production  ATRB  

AA2 :   Atelier Transmedia ATRB 

AA3 :  Sound design ATRB 

 
 
 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 : Atelier Transmedia 2  Q2 Remise 33,33 % 

AA2 :Atelier Transmédia Q2 Remise 33,33 % 

AA3 : Sound design  Q2 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.” 
UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
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Acquis d’apprentissage 

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

● travailler en équipe.  

● travailler avec un rétro-planning. 

● trouver les ressources utiles à la concrétisation du projet.  

● travailler à la mise en place effective d’un projet transmedia, tester la 

viabilité commerciale et/ou culturelle d’un projet transmedia.  

● concevoir une présentation d’un projet transmédia et mener cette         

présentation à son terme devant un public. 

 

Contribution au profil d’enseignement  
Suite logique de l’UE7, les projets se concrétisent dans cette UE8. Avec un 

accompagnement de l’équipe enseignante, dont la première fonction sera la 

constitution des équipes d’apprenants, préalable essentiel qui garantira le 

succès du projet. 

Produire et identifier diverses ressources graphiques de très haute qualité 

technique et esthétique de façon à définir un canevas de référence pour les 

artistes issus de filières non techniques ; 

Optimiser les filières de production, en concertation avec les 

ingénieurs/informaticiens, pour qu'elles répondent aux critères de qualité et de 

productivité requis ; 

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 ; 

Développer des capacités de communication adaptée (aisance rédactionnelle et 

oratoire) ; 

Maîtriser les outils de gestion financière ainsi que les techniques de 

management créatif. 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Atelier transmedia 2 

 

Contenu  
   

L’UE8 se présente sous forme de coaching. 
 
Certains des projets qui auront été élaborés en UE7 seront l’objet de développement dans              
cette UE8 : il s’agira de réaliser concrètement les projets transmédia. 
 
Des équipes d’apprenants seront constituées. 
 
Les intervenants de cette UE8 orienteront les choix de réalisation sur les axes esthétique,              
technique et conceptuel. 
 
Au terme de cette UE8 un projet devra être présenté. 
 
 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / Cours à distance / Pratique à la HE / Travail à domicile  /  Suivi Individuel / 
Travail de groupe  

 
Supports didactiques  

 

Sources - Références 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

 

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE2: Atelier Transmedia 

 

Contenu  
   

Coacher les étudiants dans l'ensemble de leurs projets, utilisation des techniques adéquates.  
● mise en page  
● techniques infographiques adaptées 

● Univers narratifs et procédures qui en découlent 

● Traitement de données 

● optimalisation des techniques 

● Outils spécialisés 

● Bonnes pratiques 

 

 

 

 

 
 

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

Travail à domicile  /  Suivi Individuel / Travail de groupe  

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 

 

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3:  Sound design 

 

Contenu  
● Enregistrement et traitement voix-off  

● Enregistrement et traitement des sons organiques par micros et capteurs 

● Création d’un contenu sound design par synthèse sonore 

● Manipulation des sons 

● Mixage et intégration du sound design en contexte 

 
 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel/cours à distance 

Travail à domicile 

Ateliers pratiques à l’IMEP 

 
 

 

Supports didactiques  
Keynote diffusé en cours 

 

Sources - Références 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
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UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre 
  2019 -2020  


