Gestion de Projet Multimédia
AI18 (FISA) - Printemps 2022
Cours : jeudi 8h-10h en FA106 ; TD : Mardi 13h15 – 16h15 en FA505

Programme 1ère période : du 21/02 au 02/04
1)

Semaine du 21/02 au 25/02
Cours 1
Introduction
Etapes de la conduite de projet multimédia,
Scénarisation
Analyse Tâche-Activité

(2 heures)

Pas de TD/TP (démarrage semaine suivante)

2)

Semaine du 28/02 au 05/03
Cours 2
Grilles répertoires (Kelly)
Critères de conception et évaluation, IHM, analyse ergonomique

(2 heures)

Méthode d’évaluation de sites
TD/TP LO18
Choix du Projet,
Evaluation subjective de sites

3)

(3 heures)

Semaine du 07/03 au 12/03
Cours 3 – le 10 mars
Intervenant extérieur, Jean-Noël MARTIN : gestion projet web

(2 heures)
(2h)

TD/TP LO18
(3 heures)
Définition et partage des rôles dans le projet
Evaluation avec méthode des mêmes sites (rapport à rendre avant le 13 mars)
Travail sur le Cahier des charges
Choix d’un sujet technologique ou méthodologique et date de soutenance
(Exposé de 15 minutes + démo, seul ou par groupe de 2 / workshop par 3 ou 4)

4)

Semaine du 14/03 au 19/03
Cours 4 – le 17 mars
(2 heures)
Intervenant extérieur, Richard CHAIGNEAU :
Scénographie d’un site web ; Comment bien utiliser une créativité imaginaire ? (2h)
TD/TP LO18
(3 heures)
Travail sur le Cahier des Charges (rapport à rendre avant le 3 avril)
Suivi des projets
Tests & QCM / évaluations, copies d’écran dynamiques (Active Presenter)

5)

Semaine du 21/03 au 26/03
Cours 5 – le 24 mars
Intervenant extérieur, Olivier SALESSE : UX Design

(2 heures)
(2h)

TD/TP LO18
(3 heures)
Richard CHAIGNEAU :
Scénographie d’un site web Exercices pratiques de mise en scène graphique

6)

Semaine du 28/03 au 02/04
Cours 6

(2 heures)

Couleurs, Moodle
SRL et Hypermédia adaptatifs
TD/TP LO18
Retour sur le rapport n°1 « analyse de site »
Travail sur le Cahier des Charges
Suivi des projets
Revue de tous les sujets présentés par les étudiants (résumé)
Atelier Projets « Appel à Projet » (rapport à rendre avant le 22 mai)

(3 heures)

4 avril au 7 mai : Apprentis en entreprise (AI18), LO18 = pas de Cours ni TD (travail perso)
11 avril au 17 avril : VACANCES
19 avril au 25 avril : Semaine des médians, pour les étudiants FISE (FISA en entreprise)

Gestion de Projet Multimédia
AI18 (FISA) - Printemps 2022
Cours : jeudi 8h-10h en FA106 ; TD : Mardi 13h15 – 16h15 en FA505

Programme 2ème période : du 09/05 au 15/06

1)

Semaine du 09/05 au 14/05
Cours – le 12 mai
Intervenant extérieur, Colin GILLE :
Utilisation des méthodes agiles en entreprise, gestion de projet

(2 heures)

TD/TP
Retour sur le rapport n°2 « Cahier des charges »

(3 heures)

(2h)

Atelier Projets « Appel à Projet » (rapport à rendre avant le 22 mai)
Présentation succincte de l’avancement dans chaque projet
Présentation d’un sujet technologique ou méthodologique

2)

3)

Semaine du 16/05 au 21/05
Cours – le 19 mai
Intervenant extérieur, Colin GILLE :
Internationalisation et sécurité des sites et services web

(2 heures)

TD/TP
Atelier Projets
Présentation d’un sujet technologique ou méthodologique
Présentations des maquettes LO18 (activité non notée)

(3 heures)

(2h)

Semaine du 23/05 au 28/05
Cours le mardi 24 mai, car pas de Cours le jeudi 26 mai (férié)
Intervenant extérieur, Richard CHAIGNEAU :
Droits d’image et droits d’auteur

TD/TP
Pas de TD/TP ce mardi-là, qui devient un jeudi

(2h)

(3 heures)

4) Semaine du 30/05 au 04/06

5)

6)

Cours 10 – le 2 juin
Intervenant extérieur, Richard CHAIGNEAU :
Gestion des risques du Projet

(2 heures)

TD/TP
Retours sur le 3ème rapport « réponse à l’appel à projet »
Atelier Projets
Présentation d’un sujet technologique ou méthodologique
Présentations des prototypes LO18 (activité non notée)

(3 heures)

(2h)

Semaine du 06/06 au 11/06
Cours 11 - le 9 juin
Intervenant extérieur, Olivier SALESSE : e-Commerce

(2 heures)
(2h)

TD/TP
Atelier Projets développement
Présentation d’un sujet technologique ou méthodologique
Rappel votes présentations (évaluations de chacun)
Explications présentations finales, retours des clients, Bilan

(3 heures)

Semaine du 13/06 au 15/06
TD/TP
LO18 : Présentation finale des projets et démos

Fin des Cours : mercredi 15 juin au soir

Envoi de l’URL finale pour le 25 juin
Envoi des avis extérieurs pour le 25 juin

(3 heures)

