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lcomu1327

2022
Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique

5.00 crédits 22.5 h Q1

Enseignants Kieffer Suzanne ;Zen Mathieu (supplée Kieffer Suzanne) ;

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

A la fin de cette unité d’enseignement, l’étudiant est capable de :

1

Au terme de cette UE, l'étudiant aura développé:

-       une connaissance des ancrages théoriques, des procédures, des conditions d'applicabilité, de la
valeur ajouté 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

-       la capacité à 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) ».

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

Contrôle continu comprenant des travaux en groupe (60% note finale) avec un examen en janvier (40% note finale).
En septembre (deuxième session), travail individuel sur mesure en fonction des résultats obtenus au premier
quadrimestre à remettre le 1er jour de la session. Toute l’information utile relative à ces modalités est à disposition
sur moodle.

Méthodes

d'enseignement

Enseignement hybride combinant cours ex cathedra, travaux pratiques et enseignement par projet. Cours ex
cathedra en présentiel, ateliers en distanciel.

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 (en asynchrone) : diapositives du cours, ressources bibliographiques, calendrier, modèles et grilles
critériées, exercices, tests, devoirs, ateliers avec évaluation par les pairs

Microsoft Teams (en direct) : calendrier, réunions, documents, discussion, notes de cours

Liens web : vidéos explicatives, 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

Mineure en technologies

numériques et société
MINSTIC 5 LCOMU1239 OU LCOMU1238

Mineure en information et

communication
MINCOMU 5

Bachelier en information et

communication
COMU1BA 5

https://uclouvain.be/prog-2022-minstic.html
https://uclouvain.be/cours-2022-lcomu1239
https://uclouvain.be/cours-2022-lcomu1238
https://uclouvain.be/prog-2022-minstic-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-mincomu.html
https://uclouvain.be/prog-2022-mincomu-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2022-comu1ba.html
https://uclouvain.be/prog-2022-comu1ba-cours_acquis_apprentissages.html

