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Référent UE : Stéphane Collignon 
Enseignants: Stéphane Collignon, Bénédicte Rochet, Jerry Jacques, 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Arts numériques, design & innovation FONA                  AA2 :  Culture visuelle  FONA 

AA3 : Communication médiatique FONA                   AA4 :  Méthode de travail universitaire et collaboratif  FONA   

 

 
 
 
 

EVALUATION  

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

AA1 : Arts numériques, design & 
innovation 

Q1 Tests + Remise 25% 

AA2 : Culture visuelle Q1 Examen écrit 25% 

AA3 : Communication & 
médialité 

Q1 Examen oral 25% 

AA4 : Méthode de travail 
universitaire et collaboratif 

Q1 Remise 25% 
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CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une épreuve non intégrée (une évaluation par AA). Pour que l’UE soit                 
validée, l’étudiant doit obtenir au minimum un 10/20  à chaque AA . 
 
“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.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquis d’apprentissage 

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

- démontrer la maîtrise des fondements culturels et conceptuels de la 

communication médiatique 

- d’analyser de manière critique les mécanismes de création de sens par 

différentes modalités médiatiques, en s’appuyant sur la connaissance de 

l’évolution des contextes, des systèmes participatifs et des mécanismes de la 

création actuelle 

- réaliser un travail de niveau universitaire 

- travailler en équipe à l'aide d'outils numériques. 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  
- Communiquer et informer (capacités : mener une discussion, argumenter et 

convaincre de manière constructive - utiliser le vocabulaire adéquat)  

- Développer sa créativité (capacité : observer et analyser des oeuvres 

graphiques existantes) 

Garantir la production de ressources à haute valeur ajoutée technologique et 

esthétique telles que des composants optimisés, du contenu procédural ou 

encore des effets spéciaux; 

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

techniques et artistiques les plus adéquats, afin de tirer un maximum de 
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performances de ladite plateforme et de pouvoir ainsi offrir un produit 

compétitif et optimisé ; 

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 ; 

Assurer le bon déroulement d’un projet collaboratif. 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Arts numériques, design & innovation 
 

Contenu  
Analyse et critique de projet transmédia. 
Définitions du transmédia 
Publics, motivations et mécanismes de participation 
Bases d’une architecture transmédia cohérente 
Innovations au service du storytelling 
 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours à distance et cours à distance type mooc / 

Travail à domicile  

 
Supports didactiques  

voir moodle du cours 

 

Sources - Références 

voir moodle du cours 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

cours en ligne à effectuer endéans les deadlines spécifiques qui seront communiquées aux 
étudiants. 

 

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Culture visuelle 

 

Contenu  
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Histoire des médias visuels (Photographie, cinéma, télévision) 
Analyse critique des différents statuts et usages des images dans les sociétés des XXe et XXIe s : 
quels enjeux sociaux et politiques? 
Initier aux notions clés qui permettent de comprendre l’image et le fait visuel 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / visite de musées / conférences/ cours à distance 

 
 

 

Supports didactiques  
- Articles scientifiques 
- Powerpoint résumant les aspects généraux du cours 

 

 

 

Sources - Références 

- Mollier, J-Y., Sirinelli, J-F., Valloton, F., Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans 
les Amériques, 1860-1940, Paris, 2006. 

- Barbier, F., Bertho-lavenir, C., Histoire des médias. De Diderot à Internet, Paris, 2012 (1996). 

La bibliographie sera complétée en fonction des thématiques abordées durant l’année. 
 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE3: Communication médiatique 
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Contenu  
- Définitions du transmédia et des concepts fondamentaux qui y sont associés 
- Introduction aux problématiques médiatiques du transmédia 
- Analyse comparée de productions transmédiatiques 

 

 

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

 

 

Supports didactiques  
Les supports suivants sont mis à disposition sur la plateforme Moodle de la HEAJ : 
- Articles scientifiques (portefeuille de lecture) 
- Notes/powerpoint résumant les aspects généraux du cours 

 

 

Sources - Références 

Cailler, B., Denis, S., & Sapiega, J. (2014). Histoire du transmédia : Génèse du récit 
audiovisuel éclaté. L’Harmattan. 
 
Freeman, M., & Gambarato, R. R. (2018). The Routledge companion to transmedia studies. 
Routledge. 
 
Jenkins, H. (2013). La culture de la convergence : Des médias au transmédia. Armand 
Colin. 
 
Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). Spreadable Media : Creating Value. New York ; 
London: New York University Press. 
 
 
 
 
 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 4: Méthode de travail universitaire et collaboratif 

Contenu  
Spécificités de la démarche scientifique 
 
Présentation des exigences d'un travail universitaire: rédaction, structure, recherches 
documentaires, normes bibliographiques,... 
 
Introduction au travail collaboratif et ses enjeux (analyse et mise en pratique) 
 
Panorama réflexif des outils numériques contemporains soutenant la collaboration 
 
 
 

 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Cours en présentiel / Séminaire de lecture 

Travail à domicile / Suivi Individuel / Travail de groupe/cours à distance 

 

 

Supports didactiques  
Les supports suivants sont mis à disposition sur la plateforme Moodle de la HEAJ : 
- Articles scientifiques (portefeuille de lecture) 
- Notes/powerpoint résumant les aspects généraux du cours 
 
 
 

 

Sources - Références 
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Les références du cours sont disponibles dans le portefeuille de lecture mis à disposition sur 
la plateforme Moodle de la HEAJ.  

Michel Beaud, L’art de la thèse : comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse                 
de doctorat ou tout autre travail à l’heure du Net, La Découverte, Paris, 2006. 

Michèle Lenoble-Pinson, La rédaction scientifique: conception, rédaction, présentation,        
signalétique, De Boeck, Bruxelles, 2000. 
 
Jacques & Collard (eds.), Digital Media Literacy in Teamwork and Distance Work: 
Competences, Discourse and Organizational Design, Presses Universitaires de Namur, 
2019.  
 
 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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