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Connaissances préalables recommandées
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Objectifs
Connaître et comprendre les processus et les enjeux de conception d’interface utilisateur
Appliquer une méthode et les outils qui s’y rattachent dans un cas pratique

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 36 périodes
- Processus et enjeux globaux : Partie 1 : qu'est-ce qu'un projet média dans la perspective UX
centré utilisateur (design thinking) ? quels en sont les composants ? Partie 2 : quelles sont les
phases de développement ? quels processus et outils doivent être mis en place à quels
moments ? quelles sont les interactions avec les autres acteurs du projet ? (aperçu des
problématiques d'un développement transdisciplinaire et des méthodes existantes : Agile,
Scrum, Kanban, eXtreme programming, Crystal)
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- Processus - phase 1 : Comprendre le contexte et les utilisateurs. Partie 1: Comprendre les
méthodes éthiques, les buts et le potentiel de la collecte de données utilisateurs. Partie 2:
Analyser et interpréter des données utilisateurs, traduire des données utilisateurs en besoins
puis en fonctionnalités, générer des documents outils utilisables pour la phase de conception.
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- Processus - phase 2 : Concevoir une interface utilisateur (ou une partie d'interface). Partie 1 :
comment générer des idées à partir des données récoltées ? comment organiser ses idées, les
évaluer et faire des choix ? Partie 2 : comment formaliser une expérience utilisateur ?
introduction des notions de prototype lo-fi/hi-fi, de wireframe et des outils matériels et logiciels
pour les créer. Partie 3 : comment communiquer et argumenter un concept d'interface et
l'interactivité qui va avec ? avec quels moyens ? (basés sur l'UE précédente) Partie 4 : atelier
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pratique.
- Processus - phase 3 : Evaluer une expérience utilisateur (préparation au C51). Partie 1 : se
familiariser avec les différentes méthodologies et outils de tests en fonction des
questionnements formulés. Partie 2 : comment tester et évaluer une idée, un prototype, un
produit/service existant, comment présenter et communiquer les résultats.
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Contrôle de connaissances
Cours:
L'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des
travaux personnels tout au long de son déroulement.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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