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lcomu1327

2019
Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 22.5 h Q1

Enseignants Zen Mathieu ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Ce cours nécessite une connaissance théorique et conceptuelle préalable dans le domaine de l'analyse des
dispositifs sémio-techniques.

Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Ce cours entend introduire les étudiants aux principales méthodes permettant d'évaluer un dispositif médiatique
en vue de son optimisation, de son redesign, ou de la conception d'un dispositif alternatif. Le cours couvrira les
thèmes suivants :

• principaux cadres théoriques de référence en évaluation: e.g. analyse de la tâche, théorie de l'activité,
sociologie des usages ;

• planification de l'évaluation ;
• identification des acteurs concernés (usagers, parties prenantes) ;
• identification des objectifs de l'évaluation ;
• méthodes d'évaluation heuristique (application de critères et principes par un expert) ou basées sur le recueil
de données auprès des usagers (observation, entretiens, focus groups, tests utilisateurs) ;

• techniques de traitement des données et de présentation des résultats de l'évaluation.

Acquis

d'apprentissage 1.

Connaître des ancrages théoriques, des procédures, des conditions d'applicabilité, de la valeur ajoutée et
du coût de chacune des méthodes enseignées, lui permettant d'opérer un choix informé de la méthode
la plus appropriée en contexte d'évaluation.

- - - -

2.
Mettre en oeuvre de façon élémentaire chacune de ces méthodes séparément dans le cadre d'exercices
dédiés.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Évaluation continue comprenant des travaux en groupe et des tests de connaissance. La validation des crédits
associés à ce cours nécessite la réussite de chacune de ces activités. Toute l’information utile relative à ces
modalités est à disposition sur moodle.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Enseignement hybride combinant cours ex cathedra, travaux pratiques en auditoire et enseignement par projet.

Contenu • De l’utilisabilité à l’expérience utilisateur
• Principes d’utilisabilité des sites web
• Évaluation heuristique
• Prototypage
• Méthodes de recherche qualitative
• Méthodes de recherche quantitative
• Esthétique des interfaces graphiques

Ressources en ligne Moodle : slides, bibliographie, devoirs, grilles critériées d’évaluation

Web : videos, blogs, sites web, logiciels en ligne
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Autres infos Une partie des ressources pédagogiques est en anglais

Faculté ou entité en

charge:

ESPO
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences et

technologies de l'information et

de la communication

STIC2M 5

Bachelier en information et

communication
COMU1BA 5 LCOMU1226 ET LCOMU1239

Mineure en information et

communication
LCOMU100I 5

Mineure en sciences et

technologies de l'information et

de la communication

LSTIC100I 5 LCOMU1239 OU LCOMU1238

../ppe2019/prog-2019-stic2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-stic2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-comu1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lcomu1226
https://uclouvain.be/cours-2019-lcomu1239
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-comu1ba-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-min-lcomu100i.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-mincomu-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-min-lstic100i.html
https://uclouvain.be/cours-2019-lcomu1239
https://uclouvain.be/cours-2019-lcomu1238
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-minstic-cours_acquis_apprentissages.html

