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Référent UE : Mélanie Latiers 
Enseignants: Mélanie Latiers, Olivier Gaillard, Joël Jacob 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Conception de projets  MASA  

AA2 :  Dynamique de groupe et relations interpersonnelles  MASA  

AA3 : Gestion de projet créatifs (dont nouveaux outils de coordination)  MASA  

 

 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 : Conception de projets  Q2 Remise 40 % 

AA2 : Dynamique de groupe et 
relations interpersonnelles  

Q2 Remise 40 % 

AA3 : Gestion de projet créatifs 
(dont nouveaux outils de 
coordination) 

Q2 Remise 20  % 

 
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.” 

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

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

●   De comprendre et connaître : 

▸    les grilles d’analyse et les outils (liés à la dynamique de groupe, au travail 

d’équipe, à la gestion des conflits, à la négociation et au leadership) 

proposés au sein des séances de cours, pour les appliquer à une 

situation concrète 

▸    L’assemblage de mécanismes de financement et de monétisation pour 

créer un business modèle adéquat et sur mesure. 

▸    La toolbox de la gestion de projet et la création de l’écosystème de 

production. 

▸    Les principes de base de l’audience design (pyramide d’audience, 

segmentation des cibles) 

● D’intégrer les réflexions liées à la dynamique de groupe, au travail 

d’équipe, à la gestion des conflits, à la négociation et au leadership dans son 

propre vécu de groupe au cours de la première année du Master 

 
 

 

 

 

 

 

Contribution au profil d’enseignement  

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre ; 
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 Compétences visées :  

MANAGEMENT : 

-       Business Model Transmedia 

-       Marketing et Audience : Audience design 

-       Collaborative Organisation 

-       Financement de l’innovation 

-       Conception de projet 

INTÉGRATION ET PERCEPTION DES ENJEUX : 

- Réflexivité 

PRODUCTION :  

- Capacité à coordonner les compétences 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Conception de projets 

 

Contenu  
   

Audience Design 
Comprendre son audience et ses motivations. 

Benchmarking 

Décomposer et composer un projet en appliquant une méthode objective qui repose sur les comportements 
d’audience, les mécanismes déclencheurs (triggers) et le dosage des ingrédients motivateurs. 

Access to market 
Identifier les marchés et les voies d’accès. Evaluer l’effort pour un accès marché existant ou une création de 
marché avec ses implications au niveau de la structure du projet et de sa communication. 

Analyse des besoins et évaluation 
Qu’est ce qui doit être créé ? Qu’est-ce qui doit être adapté ? Qu’est ce qui doit être détourné 
? 

Procédures, bonnes pratiques 
Outils de conception d’une architecture transmedia, wireframing. Modélisation, présentation et pitching, 
Wishful thinking, théories des comportements utilisateurs. 
 
 
 
 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel /Pratique à la HE /cours à distance 

Travail à domicile  /  Suivi Individuel  

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Dynamique de groupe et relations 
interpersonnelles 

 

Contenu  
Objectifs : 

▸ Proposer une introduction aux théories concernant la dynamique de groupe, la 
gestion de conflits, la négociation, le leadership et le travail d’équipe. 

▸  Expérimenter différentes situations (via des exercices de mise en situation) afin 
de : 

○       Mieux se connaître en tant qu’individu fonctionnant au sein d’un groupe 
○       Mieux connaître les tenants et aboutissants d’un fonctionnement 

groupal pour participer et/ou mener un groupe 
○       Tirer des enseignements aussi bien pour soi que pour la connaissance 

générale du fonctionnement en groupe 
Structure et contenu de la matière : 

1. Dynamique de groupe et efficacité du travail d’équipe 
 

A. Dynamique d’un groupe de travail 
B. Travail d’équipe et efficacité : réunions et outils du travail d’équipe 

 
       2.  Leadership et négociation 
 

A. Leadership : pouvoir et styles de leadership 
B. Négociation : préparation et mise en œuvre 

 
Modalités d’évaluation: 
L’évaluation se base sur la rédaction de deux travaux : 

▸    Le premier travail est collectif (note collective/10). Pour ce travail, les consignes 
sont les suivantes : 

○ Choisissez une question/un thème lié au cours (dynamique de groupe, 
leadership, négociation, conduite de réunions, etc.) 

○ Au départ de cette question, vous testez minimum deux outils pour 
améliorer votre fonctionnement de groupe (en vous basant sur la théorie 
vue au cours ou trouvée ailleurs) 

○ Enfin, confrontez la théorie à la pratique et rédigez un rapport de max. 
15 pages sur la question 

▸    Le second travail est individuel porte sur une réflexion globale sur votre place 
et le fonctionnement du groupe de travail lié au projet (5 pages, note 
individuelle/10) 

Calendrier : 
● Deux journées de cours et exercices 
●  4 séances de coaching (à la demande) pour le suivi du travail et du test 

des outils. Possibilité d’abord par groupe, puis individuel  

UE : Unité d’enseignement ; AA : Activité d’apprentissage; Q2 : 2ème quadrimestre ; 
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Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / cours à distance 

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

 

Supports didactiques  
● Slides 
● Ouvrages de référence : cf. bibliographie du cours 
● Exercices et mises en situation 

 

 

Sources - Références 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3:  Gestion de projet créatifs (dont 
nouveaux outils de coordination) 

 

Contenu  
   

Techniques de production : 

● Principes clés : Fiction vs Réalité, Création vs Marketing, Flux vs Coproduction 
● Exemples d’offre (appel d’offre, entreprise) 
● Eléments constitutifs d’une offre (brief crea): pitch et dossier de production (en ce 

compris les éléments budgétaires) 
● Production opérationnelle (méthode Agile) : étapes, bible, boite à outils (online, 

papier) et facturation  
● Coordination d’équipes (production, création, suivi client, etc.)  

 
 
 

 

 
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  
Slides et références web 

 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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