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mcomu2701

2019
Développement et gestion de projet Web créatif

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.

4 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Kieffer Suzanne ;Tylski Rémi ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Thèmes abordés ·         Le cycle de vie d'un projet

·         Méthodologies: SCRUM (méthode agile) ; UCD (User-Centered Design) ; AUCDI (Agile User-Centered
Design Integration)

·         Design : UCD ; design thinking ; creative problem solving

·         Évaluation : analyse de l'attitude et du comportement de l'utilisateur

·         Planification, développement et évaluation de stratégies digitales

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

·         AA1 : Décrire les méthodes SCRUM et UCD

·         AA2 : Expliquer l'intégration des méthodes SCRUM et UCD en illustrant différentes situations au
cours du cycle de vie d'un projet Web créatif (phase, niveau d'effort, livrables, etc.)

·         AA3 : Appliquer les méthodes et les techniques UCD supportant le design et l'évaluation de systèmes
interactifs dans le cadre du développement d'un projet Web créatif

·         AA4 : Analyser et de comparer plusieurs livrables (ex. deux prototypes), et de sélectionner le plus
performant en argumentant le choix

·         AA5 : Planifier et d'évaluer les activités de développement, et de proposer des solutions améliorant
de manière itérative la stratégie digitale mise en place

- - - -
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 individuels, 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 le Student-Corner.

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, classe inversée et enseignement par projet

Contenu Processus en gestion de projet : Initier, Planifier, Exécuter, Contrôler, Terminer

Méthodologies : conception centrée utilisateur et méthode agile

Cycle de vie du développement

Prototypage et tests

Méthodes de créativité: design thinking, creative problem solving

Ressources en ligne Student-Corner : slides, bibliographie, ateliers, devoirs, modèles et grilles critériées d'évaluation

Web : vidéos, 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:

COMU

http://www.agilemanifesto.org
https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.607
https://doi.org/10.1109/HICSS.2015.607
http://doi.org/10.24251/HICSS.2017.070
http://doi.org/10.1006/ijhc.2001.0503
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [60] en information et

communication
COMM2M1 5

Master [120] en communication COMM2M 5

../ppe2019/prog-2019-comm2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-comm2m1-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-comm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-comm2m-cours_acquis_apprentissages.html

