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Objectifs  
 

1. Expertise - Audit 
Être capable d’expertiser  ou « auditer » tout produit médiatique  quel que soit son 
support : film, diaporama, multivision, vidéo, site web, cédérom,  dvd, borne interactive, 
événement médiatique, « performance », etc. 

2. Conception   
Savoir rédiger un cahier des charges de production médiatique sur n’importe quel support. 
Connaître le rôle et les fonctions des prestataires de services, l’offre matérielle et logicielle 
ainsi que les principaux tarifs en vigueur et leurs ratios essentiels. 

3. Conseil stratégique 
Avoir le recul suffisant pour construire  des stratégies et dégager  des perspectives en 
intégrant l’ensemble de l’histoire technico-économique  des nouvelles technologies.  

 Savoir proposer une évolution ou un simple « toilettage » d’un produit médiatique existant 
en en améliorant toutes ses qualités. 

4. Evaluation des compétences 
Concevoir un projet de production interactive avec cahier des charges, scénario et budgets. 
Savoir présenter un projet en environnement professionnel (de type brief d’agence). 

 
 

Contenus  
 

Savoirs : 
 

1.  Aspects historiques et socio-économiques. 
Histoire de l’informatique, de la télématique, de l’internet, de l’intranet, du web et de 
l’interactivité. Le marché des sites web grand public et des sites d'entreprise, les budgets, 
les droits divers, négociations avec commanditaires et sous-traitants.  

  Histoire de la vidéo et du film d’entreprise – Diaporama et multivision. 
Les métiers de l’interactivité : concepteur de services interactifs, architecte numérique, 
webmaster, webdesigner, webéditeur, webartiste, infographiste interactif, maquettiste 
interactif, ergonome, etc. 

  Les sites web de la presse, les problématiques de la presse en ligne 
La montée en puissance de l’internet en France, en Europe et dans le monde. Concurrence 
ou complémentarité entre sites et réseaux : positionnements et ciblages respectifs.  
Rôles respectifs des cédéroms, des DVD et autres supports informatiques. 

 La « fracture numérique » – les « miracles technologiques ». Problématiques autour de la 
notion de « progrès ». 

2. Aspects théoriques et sémiologiques 
Statuts de l’écrit numérique.  Problématiques Ecrit/Ecran. 

  Spécificités de la presse en ligne 
Degrés d’interactivité, échelles et grilles d’interactivité.  
Types de lecture, poids de l’interactivité, de la convivialité, de l'ergonomie, des dialogues 
homme/machine, etc.  
Relations entre internet et intranet (extranet).  
Réseaux internationaux dans leurs aspects transculturels.  



Gestion des interfaces interactives. Hypertexte, hypermédias, hyperdocuments. 
Caractéristiques  essentielles de la numérisation et de l’intégration numérique.  
Convergence des technologies.  
Réflexions sur la technologie et sur le progrès scientifique (« neutralité » ou non de la 
technique).  
Les générations d’interfaces. Les interfaces du futur. 

 
3.  Aspects financiers. 

Problématique innovation/diffusion.  
  L’état économique de la presse en ligne. 

Méthodes de calcul des coûts par ratios.  
Coûts directs et indirects d’une vidéo, d’une multivision, d’un site web, d’un cédérom, etc.   

 
4. Aspects organisationnels. 

Qui utilise le web grand public ? Typologie des clients et des prestataires de services. 
Étude de quelques cas particuliers (en fonction des expériences des étudiants et de leurs 
centres d'intérêt) : sites web des collectivités locales, jeux, services aux entreprises, etc. 

  Les problématiques de la presse en ligne. 
Qui utilise un intranet ? Mêmes méthodologies d’analyse. 

  Relations entre communicants et informaticiens : qui pilote les sites ? 
Conception et pilotage de projets interactifs, “image de marque” d'une entreprise, délé-
gation de pouvoir (négociations avec les intermédiaires). 

  Conception et pilotage de projets médiatqiues « classiques » (vidéo, film, diaporama), 
5. Aspects historiques, économiques et politiques des techniques (sous réserve). 

Brève histoire des normes internet.  
Réseaux Transpac, RTC, RNIS (Numéris) ADSL, autres technologies du futur. Protocoles 
de transmission, flux, débits. Normes graphiques et semi-graphiques. Mise en page 
interactive, typographie, arborescence, mnémoniques, degrés d’interactivité. Principaux 
logiciels (GoLive, Dreamweaver,  Flash, etc.) 
Cette partie sera traitée succinctement, en liaison avec les enseignements techniques 
dispensé au centre Informatique Tréfilerie. En tant que communicants, les étudiants 
n’auront pas à réaliser eux-mêmes directement des produits (c’est le travail des 
spécialistes) mais à les concevoir et les animer. 
 

 
Savoir –faire  : 

 
1. Procédures d’audit ou d’expertise de productions médiatiques : Mise en page, mise en 

scène, mise en écran. 
2. Procédures d’analyse critique de productions médiatiques: Grilles de critères 

d’évaluation à partir de la grille Webtel. 
3. Notions de mise en page interactive - Ecrit-Ecran : ressemblances, dissemblances, en 

liaison avec l’échelle de degrés d’interactivité. 
4. Capacités à concevoir une production médiatique de type vidéo. Scénario, Story-Board, 

tournage, montage, post-production, etc.  
5. Capacités à concevoir une production interactive (opportunité, faisabilité, cahier des 

charges, maquette,  scénario, simulation de consultation, degré d’interactivité, coût global 
et par postes, maintenance, évolution, sous-traitance, etc.) 

6. Application à la presse en ligne 
 
 

Modalités de travail 
 

Cours théoriques : 
Sur l'ensemble des savoirs et des savoirs faire, selon un calendrier planifié. 

  



Validation 
 

Examen terminal (JLM) 
➙ Réalisation d’un dossier de recommandation et  de production médiatique complet 

au service des besoins de communication d’une entité réelle ou imaginaire, à savoir  
un site web, un cédérom, un dvd, une borne interactive, etc. Les membres du groupe 
de conception (entre 4 et 6 personnes) se livreront à la démarche complète exposée en 
cours : 

o Audit du site du commanditaire (ou de toute autre production interactive). 
o Construction d’une grille d’évaluation à partir d’Evalweb et application 

commentée de celle ci.. 
o Recommandations stratégiques d’amélioration. 
o Dossier de préproduction 
o Cahier des charges 
o Maquette de la production - Arborescence 
o Visualisation des phases essentielles du projet (maquettes, charte graphique 

et tyopographique, etc.)   
 
 
 ➙ Présentation orale par groupe devant l’ensemble de la promotion. Au cours d’une 

séance collective pendant laquelle l’enseignant sera considéré comme le client 
commanditaire,  les étudiants devront le convaincre de leur compétences et de la pertinence 
de leurs recommandations dans une présentation de type « brief » d’agence (web agency). 
La note finale sera équivalente à un acte d’achat du projet. Un léger correctif individuel 
pourra être apporté en fonction de la qualité des prestations individuelles. Le temps de 
présentation (dialogue inclus) ne devra pas dépasser 30 à 40 minutes. Le recours à une 
présentation assistée par ordinateur est quasiment obligatoire pour atteindre une qualité 
professionnelle. Le logiciel recommandé est Powerpoint (ou un équivalent). Le recours à 
des outils plus performants reste évidemment possible (Flash, Dreamweaver, Rapidweaver, 
Golive, etc.). La pondération des notes est fixée à 75% pour le dossier et 25 % pour la 
prestation individuelle. 

 
 

Procédure standardisée  conseillée 
1. Détermination d’une structure susceptible d’avoir besoin d’une production 

médiatique (Entreprise, association, collectivité, etc.). Les étudiants sont libres du choix. 
La structure sera réelle ou imaginaire (prière de le préciser). Des contacts éventuels 
pourront être pris pour renforcer la véracité du travail (sans pour autant « harceler » les 
entreprises concernées. Une réflexion sur l’identité, l’histoire, l’image et les valeurs sera 
bienvenue. 

2. Eventuelle recherche de produits déjà existants ou de l’offre de la concurrence. Cette 
étape n’est pas indispensable,  le groupe pourra s’aider d’un examen des site ou des 
produits concurrents ou référents pour se donner des idées, s’en inspirer ou s’en écarter. 

3. Evaluation de la production (ou du site) selon une méthodologie précise et rigoureuse. 
4. Conception, élaboration, mise au point de recommandations stratégiques. 
5. Conception complète du dossier de production  (cf. plus haut). 
 

 

Prérequis  
 
1. Connaissances techniques de base de quelques logiciels de présentation assistée (type 

PowerPoint), de navigation (type Explorer), et autres outils généraux. NB : La 
connaissance des programmes de création de sites n’est nullement indispensable,  le cours 
en présentera les principales fonctions. 

2. Capacités d'organisation et de travail en équipes. 
 
 

Bibliographie : 
Voir site.  

 
 
 
 



 
 

Plan de cours JLM 
 
1. Les métiers de l’interactivité : concepteur de services interactifs, architecte numérique, 

webmaster, webdesigner, webéditeur, webartiste, infographiste interactif, maquettiste 
interactif, ergonome, etc.  

2. Brève histoire de l’interactivité (à partir de quelques produits). 
3. La démarche de conception d’une production médiatique : le dossier de production. Le cahier 

des charges. 
4. Connaissance de l’interactivité 

Statuts de l’écrit numérique.  Problématiques Ecrit/Ecran. 
Degrés d’interactivité, échelles et grilles d’interactivité.  
Types de lecture, poids de l’interactivité, de la convivialité, de l'ergonomie, des dialogues 
homme/machine, etc.  
Relations entre internet et intranet (extranet).  
Réseaux internationaux dans leurs aspects transculturels.  

5. Gestion des interfaces interactives – La grille « Evalweb » 
6. Hypertexte, hypermédias, hyperdocuments. Caractéristiques  essentielles de la numérisation 

et de l’intégration numérique.  
Convergence des technologies.  
Réflexions sur la technologie et sur le progrès scientifique (« neutralité » ou non de la 
technique).  

7. Les générations d’interfaces. Les interfaces du futur. 
8. Explicitation du travail d’audit à réaliser. 
9. Encadrement du travail 
10. Évaluation selon procédure ci dessus. 
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