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Code UE M2-UE5. 0 

A pour prérequis  Néant Crédits              4 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q2 

Corequis Néant Volume horaire  40h 

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

 
 
 

Référent UE : Maxime Coton 
Enseignants: Maxime Coton, Jean-Louis Decoster, Sébastien Tollenaere, Eric Bettens. 

 
COMPOSITION DE L’UE 
 
 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Veille et prospective dirigée RDTA  

AA2 :  Développements technologiques RDTA  

 
 
 
 

EVALUATION  
 

Activités d’apprentissage Période Type d’évaluation 
Pondération au 

sein de l’UE 
AA1 :  Veille et prospective 
dirigée   

Q2 Remise 50 % 

AA2 :Développements 
technologiques  

Q2 Remise 50 % 

    
    

    
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 : mettre en œuvre des techniques 
d'acquisition, de stockage et d'analyse d'informations liées aux médias, et aux 
nouvelles technologies.  

● Créer des dispositifs de diffusion des informations (lettres de diffusion, listes de 
discussion, portails de veille, sites de partage de favoris, micro-blogging, veille sur 
mot-clé) 

 
● Enrichir les contenus moissonnés (édition, structuration de l’information, mise en 

relation et contexte) 
 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  
Développer une démarche pro-active continue, itérative, structurée et collaborative de           

documentation dans le domaine du transmédia et de ses différentes composantes (gaming,            

audiovisuel, web)  

 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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                     ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Veille et prospective dirigée 
 

Contenu  
Développer une démarche pro-active continue, itérative, structurée et collaborative de          

documentation dans le domaine du transmédia et de ses différentes composantes (gaming,            

audiovisuel, web)  

 

 
 
 

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

Travail à domicile  

 
Supports didactiques  

Slides de cours 

 

Sources - Références 
 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Développements technologiques 

 
Contenu  

    
- Mécanismes de manipulations sonores 
- Interactivités des supports au service de la performance 
- Approche de la  réalité augmentée et de réalité virtuel 
- Approche des outils de prototyping 

 
 
 

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

 Pratique sur le terrain / Suivi Individuel / Travail de groupe  

 
 

 

Supports didactiques  
Slide au cours 

 

Sources - Références 
 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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