Web design (EM054M8E)
PGE

Programme
Unité d'enseignement / ECTS /
Parcours/Spécialisation(s)

UE : Web design : 3 ECTS.
PGE 2A - Management Général Avancé (MGA)
Management des Systèmes d'information

Discipline

2019

Année

A

Semestre
Ouvert aux visitants
Nombre de places disponibles

oui (3 ECTS)
40

Responsable du cours
Lila BURNOUF

Intervenants
Intervenant
Lila BURNOUF

Population

Mail

Population

Format du cours
Langue de travail :

Français

Volume horaire en présentiel :

20 h

Heures de travail totales à prévoir par l'étudiant :

60 h

Track du cours
Track : Présentiel
Track "Présentiel" :
La présence en cours / TD ainsi que la participation aux contrôles continus et terminaux sont obligatoires.
L’évaluation vise à valoriser le travail en présentiel, toute absence non justifiée sera sanctionnée (cf. règlements de
scolarité) et prise en compte au niveau de la notation (cf. modalités d’évaluation).
Track "Autonome" :
La participation aux contrôles continus et terminaux est obligatoire. L’étudiant est libre d’assister ou non au cours.
Dans toutes les formations Masters et celles réalisées en apprentissage, la présence en cours / TD et aux épreuves
intermédiaires et terminales est entiérement obligatoire. Seul le track « Présentiel » est possible.

Contribution pédagogique du cours au programme
En quoi ce cours participe au programme :

Descriptif
L’objectif de ce cours est d’introduire les étudiants aux principes du webdesign afin qu’ils connaissent les règles de
construction d’un site internet, les étapes de réalisation et les tendances actuelles. C’est aussi une introduction aux
logiciels de la suite Adobe, en particulier Photoshop : à la fin du module l’étudiant aura les compétences pour réaliser
une maquette de site simple sur le logiciel.

Organisation pédagogique
Face-à-face
Cours magistral
Travaux dirigés
En groupe
Exercices
Livrables
Projets individuels (fichier numérique, vidéo,)

Objectifs pédagogiques
A l'issue du cours, l'étudiant(e) devrait être capable de / d' … :
- Analyser un site web
- Créer une maquette web sous Photoshop
- Adapter une charte graphique à une maquette web
- Justifier l’architecture d’un site
- Argumenter ses choix graphiques

Plan / Sommaire
Module 1 : Les principes du Webdesign
• Présentation du module et des objectifs
• Introduction au webdesign
• Les métiers du webdesign
• Les étapes d’un projet de webdesign
Module 2 : Les règles de créations
• L’ergonomie
• Les choix graphiques
• L’UX/UI design
• Analyses de site web
• Les tendances actuelles
Module 3 : Pratique sur Photoshop
• Introduction à la suite Adobe : savoir choisir son logiciel
• Présentation du logiciel Photoshop
• Premiers pas sur Photoshop
• Exercices de création

Prérequis nécessaires
Notions clés à maîtriser :
Connaissances en :
Aucun

Supports pédagogiques
Logiciels
MS POWERPOINT
Autres plateformes électroniques
Projection de diaporamas
Autre

Bibliographie recommandée
Ouvrages principaux :
Voici quelques sites à suivre pour se tenir informé sur les tendances du design en général et plus
particulièrement sur le web :
• http://lareclame.fr/
• http://www.fubiz.net/
• http://www.webdesignertrends.com/
• http://www.blogduwebdesign.com/
• https://graphism.fr/
Littérature complémentaire :
Travaux de recherche de l'EM :

Modalités d'évaluation
Evaluation intermédiaire / contrôle continu 1 : Projet à rendre après la fin du cours.
écrite / individuelle / Français / pondération : 50%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.2, LO2.1
Evaluation finale : dernière séance
écrite (120 min) / individuelle / Français / pondération : 50%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.2, LO2.1

Motifs d'exclusion du cours
Les comportements tels que...

arrivées tardives / départs anticipés / sorties de salle intempestives pendant le cours
consommation ostentatoire de nourriture et de boissons
utilisation de smartphones & d’ordinateurs portables pour des raisons non liées au cours
lectures non liées au cours
discussions non liées au cours

comportements irrespectueux vis-à-vis de l’enseignant
... peuvent conduire à l'exclusion du cours.

