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COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Techniques numérique TETA                       AA3: Composition  TETA 

AA2 :  Design centré utilisateurs  TETA  

 

 
 
 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 : Techniques numérique Q2 Remise 33,33% 

AA2 : Design centré utilisateurs Q2 Remise 33,33 % 

AA3 : Composition  Q2 Remise 33,33 % 

    

    

 
 
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.” 
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Acquis d’apprentissage 

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

   

Démontrer ses compétences en matière de: 

Conception 

Analyse des besoins technico-artistiques. Capacité à anticiper les problèmes. Sens de 

l'esthétique, de l'espace, de la composition et du rythme. Respect des contraintes. 

Production 

Capacité à choisir des solutions efficaces et adéquates. Usage pertinent du compromis. 

Choix des techniques d'optimisation. Gestion du flux de production. Qualité d'exécution. 

Usage de bonnes pratiques. 

Technologie 

Maîtrise des technologie existantes. Veille technologique. Recherche et développement 

de techniques innovantes. 

Intégration 

Connaissance des moteurs principaux. Connaissance des plateformes et architectures 

courantes. Capacité d'adaptation aux nouvelles plateformes, architectures et moteurs. 

Personnalisation du pipeline de production. 

 

 

 

Contribution au profil d’enseignement  
    

● S’engager dans une démarche de développement professionnel 

●  

● S’inscrire dans une démarche de respect des contraintes de production 

(humaines et matérielles) 

●  

● Maîtriser les contraintes techniques spécifiques au plates-formes et leur 

mise en oeuvre dans la conception et la réalisation 

●  
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● Maîtriser les outils et les filières créatives 

●  

● Développer des solutions innovantes face aux évolutions de l'industrie   

 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Techniques numérique 

 

Contenu  
   

Coacher les étudiants dans l'ensemble de leurs projets, utilisation des techniques adéquates.  
● mise en page  
● techniques infographiques « bitmap » et vectorielles 

 

 

Outils spécialisés 

Image photographique 

Approche des techniques de création, de retouche et de traitement d'images, d'étalonnage, et 
de composition (Photoshop) 

Procédures, 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 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Design centré utilisateurs 

 

Contenu  
● Concepts d’utilisabilité et d’expérience utilisateur 

● Analyse des besoins de l’utilisateur 

● Outils de design d’interface 

● Méthodes d’évaluation  

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel/cours à distance 

Travail à domicile  /    Pratique sur le terrain  

Remise d’un rapport au terme du travail pratique, qui sert de base pour l’évaluation. 

 

Supports didactiques  
Slides du cours sont disponibles sur le Moodle de la HEAJ 

 

Sources - Références 

Hartson, R., & Pyla, P. S. (2012). The UX Book: Process and guidelines for ensuring a quality user experience. 
Elsevier. 
 
 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3: Composition 

Contenu  
- Mise en pratique des notions musicales intégrées au cours de remédiation. 
- Initiation & sensibilisation aux notions harmoniques à l’aide du clavier. 
- Analyse & gestion de la structure musicale en fonction du projet. 
- Prise en compte des différentes familles d’instruments.  

 

 

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

Travail à domicile  

Travail de groupe  

Ateliers pratiques à l’IMEP 

 

Supports didactiques  
Keynote 
Studio IMEP : Ableton live, clavier midi.  
 
 
 
 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  

 

 

 

 

 

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


