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Code UE M1-UE3. 0  

A pour prérequis  Néant Crédits              8 

Est prérequis de  Néant Quadrimestre   Q1 

Corequis Néant Volume horaire  80h 

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

 
 
 

Référent UE : Xavier Istasse 
Enseignants: Xavier Istasse, Joël Jacob, Cédric Brandelard, Jean-Marie Jacquet 

 

COMPOSITION DE L’UE 
 

Liste des activités d’apprentissage (AA) 
AA1 :  Montage images  TICA  

AA2 :  Design sprint  TICA  

AA3 : Technologie des nouveaux médias  TICA 

 
 
 
 

EVALUATION  
 

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

AA1 :  Montage images  Q1 Remise 33 % 

AA2 : Design sprint  Q1 Remise 33 % 

AA3 : Technologie des nouveaux 
médias 

Q1 Remise 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 
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 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 :  

- Analyser un film, sa construction filmique, l’enchaînement des plans 

- Analyser la pertinence d’un plan ainsi que ses qualités techniques  

- Maîtriser les outils de montage propres à Adobe Première 

- Utiliser judicieusement les concepts d’ellipse temporelle et de raccords 

dans le mouvement 

- Conceptualiser les techniques de programmation sous-jacentes à la 

conception d’une animation sur ordinateur. 

 

 
 

 

Contribution au profil d’enseignement  
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 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 

performances de ladite plateforme et de pouvoir ainsi offrir un produit compétitif 

et optimisé ; 

 

 

 

 

 

 

Remarques spécifiques à L’unité d’Enseignement 
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 1: Montage images 

 

Contenu  
Première partie théorique: analyse de l’histoire du montage au travers d’exemples 
Visionnement et analyse de films  
Pratique du tournage: constitution de plans (matière première pour le montage) 
Montage: exercices de raccords  

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel / / Pratique à la HE / 

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

 
Supports didactiques  

Syllabus: Approche générale de l’audiovisuel (X Istasse - 34 pages) 

 

Sources - Références 

 

 

 

Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 2:  Design sprint 

 

Contenu  
Design Sprint : itérations rapide autour d’une architecture transmédia 
Travail en 5 temps :  

- Intentions ( définition et compréhension) 
- Divergences pratiques 
- Décision et planification du prototype 
- Validation et modèle 
- L’envol ( adéquation au marché) 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel et pratique à la HE 

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

 
 

 

Supports didactiques  
 

 

 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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ACTIVITE  D’APPRENTISSAGE 3:  Technologie des nouveaux médias 

 

Contenu  
- Introduction à la programmation, vue d’un point de vue artistique 
- Etude du langage Processing 

 

 

 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  

Cours en présentiel/ cours à distance / travaux pratiques au pool I21 de la Faculté d’informatique de 
l’UNamur 

L’évaluation pour l’activité d’apprentissage est réalisée sur base de travaux à remettre durant le 
quadrimestre. 

 
 

 

Supports didactiques  
Syllabus sous forme de slides 

 

 

Sources - Références 
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Remarques spécifiques à l’activité  
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