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COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Techniques d'écriture et de conception d'univers narratifs STOA    AA3 : Ecritures médiatiques  STOA 

AA2 : Techniques d'écriture et d'environnement sonore  STOA 

 
 
 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 : Techniques d'écriture et de 
conception d'univers narratifs  

Q1 Remise 33,33% 

AA2 : Techniques d'écriture et 
d'environnement sonore 

Q1 Remise 33,33% 

AA3 : Écritures médiatiques Q1 Remise 33,33% 

    

    

 
 

 

Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre  
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CONDITION DE VALIDATION 
L’évaluation de l’UE repose sur une évaluation continue (une évaluation par AA). Pour que l’UE soit                
validée, l’étudiant doit obtenir au minimum 10/20 pour 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 :  

   

 

 

● créer un univers, des personnages ;  

● raconter une histoire ;  

● utiliser les différentes écritures médiatiques dans une architecture transmédia ;  

● gamifier (créer des interactions avec le public cible). 

 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  

  

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Techniques d’écriture et de conception d’univers 

narratifs 

 

Contenu  
   

Définition des concepts de base et exercices pratiques d’écriture interactifs : étapes narratives, 

personnages et caractérisation des personnages, constitution d’un univers spatio-temporel, 

dialogues, descriptions, conflits, etc. 

 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel/ 

Travail à domicile  / Suivi Individuel /cours à distance 

 
Supports didactiques  

 

 

Sources - Références 

 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  

Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Techniques d’écriture et 
d’environnement sonore 

 

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 / 

Travail à domicile  /    Pratique sur le terrain 

 
 

 

Supports didactiques  
 

 

Sources - Références 

 

Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre  
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Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3: Ecritures médiatiques 

Contenu  
   

Techniques d’écritures adaptées aux différents médias, par exemple : 

 

● Le webtoon: création d’un storyboard (structure de page)  
● Le scénario de film de fiction: notions théoriques de scénario et exercices sur le pitch, le 

séquencier, le traitement et la continuité dialoguée  
● L’écriture documentaire: notion de sujet documentaire et de traitement (questions de 

dispositif, image, son et montage) . 

● Le podcast, la création narrative sonore: écriture d’un scénario et enregistrement d’une 

petite séquence. 

 

(attention les médias abordés sont susceptibles d’êtres modifiés, les étudiants sont alors avertis) 

 

L’architecture transmédia  

 
 

 

Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Cours en présentiel sous forme de Workshop 

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

 

 

Supports didactiques  
   

 

 

 

Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre  
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Sources - Références 

Des dossiers théoriques sur les spécificités des écritures médiatiques sont fournies (en 
particulier pour la BD et le scénario de film) voir moodle du cours 

 

Activité d’apprentissage; Q1 : 1er quadrimestre  
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