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COMPÉTENCES, OBJECTIFS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

COMPÉTENCE DU PORTRAIT DU DIPLÔMÉ ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Concevoir et adapter le design  
d’une production multimédia

Les stratégies pédagogiques suivantes constituent les principales activités 
d’enseignement et d’apprentissage qui seront privilégiées dans le cours : 

Exposés magistraux

• Présentation de notions théoriques, d’exemples et de contre-exemples.

• Mise en contexte selon des situations réelles survenant sur le marché du travail.

• Analyse d’études de cas liés à des projets professionnels.

Démonstations

• Démonstration au moyen de logiciels et applications en ligne permettant de 
concevoir des croquis fil-de-fer, des maquettes, des prototypes interactifs et  
autres éléments liés au processus de conception d’un produit interactif.

• Démonstration de diverses techniques permettant de simuler l’interactivité.

Exercices et travaux pratiques

• Activités formatives individuelles ou en équipe

• Exercices hebdomadaires en laboratoire 

• Travaux pratiques d’envergure se déroulant sur plusieurs cours

• Examen de synthèse à la fin de la session

Autres activités

• Création de tableaux sur Pinterest 

• Recherche de sites Web de références liés au domaine du design d’interfaces

• Recherche de ressources facilitant le travail de conception d’interfaces interactives

• Recherche et cueillette de matériel graphique pour les exercices et projets

• Partage d’expérience et discussion de groupe 

• Travail de réflexion et autoévaluation

• Mise à niveau (rencontre en sous-groupe ou individuellement au besoin)

OBJECTIF(S) MINISTÉRIEL(S)

015G (60 heures)

Adapter le design à la page-écran  

OBJECTIF TERMINAL DE COURS

Analyser, créer une mise en page-écran  
et simuler les fonctionnalités en fonction  
de différentes plateformes de diffusion
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PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L’ÉTUDIANT

Matériel requis obligatoire
Clef USB ou disque dur portable. 
Cahier de croquis, crayons divers, efface, règle. 
Tablette graphique recommandée.

Logiciels utilisés
Illustrator, Photoshop, Words, Marvel App, Lucid Chart.
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PLANIFICATION DU COURS

SEMAINES 1 À 3 / INTRODUCTION AU DESIGN INTERACTIF

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

1. Développer un vocabulaire précis  
et cohérent au design interactif

Terminalogie des mots et concepts associés design interactif, dont entre autres :
• Action, interaction, rétroaction, etc.
• Les objectifs, les besoins, les contextes de diffusion et d’utilisaton, etc. 
• L’architecture de l’information, les scénarios d’usage, les parcours utilisateur, etc.
• Le design adaptatif, centré sur l’utilisateur, interactif, etc.
• Les qualités d’un produit ergonomique, utile et utilisable
• Loi de Fitts, loi de Hick, métaphore, gestalt, idiome, etc.
• La stratégie, la portée, la structure, le squelette, la surface

Activités formatives pour amorcer le 
premier travail pratique

Activité d’équipe en classe théorique  
(jeu des définitions)

Amorcer la rédaction d’un glossaire de 
définition qui s’échelonnera tout au long 
de la session et servira de référence lors 
de l’examen théorique

2. Concevoir les interfaces interactives 
d’une application mobile

Analyse des caractéristique du design interactif pour appareil mobile

Principes fondamentaux d’ergonomie et d’utilisabilité

Les différentes zones d’une page-écran pour appareil mobile et les caractéristiques 
des éléments graphiques qui la composent : 
• Éléments d’affichage, boutons, menus, icônes, conteneurs, listes, champs 

utilisateurs, fenêtres, liens hypertextes, etc. 

Différents modes de navigation : 
• Schéma et organisation de navigation, navigation linéaire, navigation en 

arborescence, etc.

Différents types d’interaction : 
• Tâches et modalités de l’interaction
• Périphériques d’entrée (souris, clavier, tactile, voix, etc.)
• Périphériques de sortie (affichage, vibration, son, etc.)
• Prévention et correction des erreurs
• Rétroaction

Les nouvelles tendances du design interactif pour mobile (information, visuel, 
navigation, interaction, etc.)

Activités formatives pour amorcer le 
premier travail pratique 

Créer un premier tableau sur Pinterest

Réalisation du TP 1
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SEMAINES 4 À 7 / ADAPTATION DES INTERFACES INTERACTIVES

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

3. Approfondir les concepts 
d’ergonomie et d’utilisabilité

Ergonomie et utilisabilité
• Principes, facteurs et règles de l’ergonomie
• Utilité versus utilisabilité
• Critères de l’utilisabilité
• Loi de Fitts / Loi de Hick 

Activités formatives pour établir des 
critères d’utilisabilité

Lecture des références fournies par le 
professeur

4. Adapter le design de l’interface 
interactive à l’utilisateur et au 
contexte d’utilisation

Caractéristiques de l’utilisateur 
• Persona : Biographie, caractéristiques, motivations, buts, frustrations, personnalité, 

aisance avec la technologie, association aux marques, etc

Contextes d’utilisation
• Navigation Web sur téléphone intelligent, tablette et ordinateur
• Orientation paysage vs portrait
• Autres contextes (borne, table tactile, téléviseur, console de jeux, montre, etc.)

Exercice de création de deux personas 
disctincts pour un même produit 
multimédia

Analyse d’un cas réel d’adaption 
d’interface.

5. Concevoir des interfaces adaptées 
à des utilisateurs et contextes de 
diffusion variables

Design des interfaces adaptatives
• Identification des caractéristiques d’interaction sur appareils mobiles et ordinateurs
• Design des interfaces en fonction de chaque plate-forme de diffusion
• Simulation des fonctionnalités 

Activités formatives pour amorcer le 
deuxième travail pratique 

Créer un second tableau sur Pinterest

Réalisation du TP 2

SEMAINES 8 À 13 / CONCEPTION D’INTERFACES INTERACTIVES CENTRÉE SUR L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

6. Appliquer le processus de 
conception d’interfaces centrées  
sur l’expérience utilisateur

Étapes du processus de conception
• Stratégie (Pourquoi? Pour qui? Quels sont les besoins de l’utilisateur?)
• Portée (Quels contenus et fonctionnalités doivent être inclus?)
• Structure (comment assembler les contenus et fonctionnalités de façon efficace?)
• Squelette (comment organiser les contenus et fonctionnalités sur la page-écran?)
• Surface (Quel aspect visuel donner à l’interface? Comment présenter 

l’interactivité?)

Cueillette de références et 
rassemblement de ressources.

Exercice de rédaction d’un document 
préparatoire au TP 3
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7. Concevoir un prototype interactif Les différentes étapes de production d’un prototype interactif 
• Les schémas de navigation
• L’architecture de l’information
• La scénarisation
• Les interfaces filaires
• Les maquettes
• Le prototype interactif

Lectures des notes de cours et autres 
références fournies

Exercice de réalisation d’un petit 
prototype interactif

8. Simuler l’interactivité Les éléments interactifs à simuler incluant les états nécessaires :
• Les systèmes de navigation entre les écrans
• Les éléments de menu
• Les fenêtres modales
• Les contenus révélés sur demande
• Les boutons et liens 
• Etc.

Activités formatives pour amorcer le 
dernier travail pratique 

Créer un troisième tableau sur Pinterest

Réalisation du TP 3

SEMAINE 14 À 15 / VALIDATION DU DESIGN INTERACTIF

OBJECTIFS VISÉS CONTENUS ACTIVITÉS 

9. Réviser le processus de conception 
d’interfaces utilisateur interactives

Faire un retour réflexif sur le processus vu dans le cours et appliqué dans la 
conception du projet terminal du cours :
• Stratégie, Portée, Squelette, Structure, Surface

Faire un bilan du processus de 
conception des interfaces et du 
prototype fonctionnel du TP 3

10. Valider le design d’interaction Validation de l’interface utilisateur 
• Critères de validation de l’interface 
• Utilisation d’une grille de validation
• Analyse de l’atteinte des objectifs

Commenter le TP 3

Utiliser une grille de validation 
permettant d’autoévaluer le design 
interactif des interfaces du TP 3
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MODALITÉS D’ÉVALUATION SOMMATIVE

ÉVALUATION CONTEXTE DE RÉALISATION OBJECTIFS CRITÈRES D’ÉVALUATION ÉCHÉANCE PONDÉRATION 

Travail pratique 1 
Réaliser le design d’interfaces 
utilisateur pour une 
application mobile

Travail individuel amorcé en 
laboratoire, mais doit être 
complété par l’étudiant hors 
des heures de cours.

1-2

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 4

20 %

Exercices hebdomadaires (3) 
Série d’exercices s’inscrivant 
dans le processus typique du 
design interactif

Chaque exercice individuel est 
amorcé en laboratoire et doit 
être complété par l’étudiant 
avant le prochain laboratoire.

4 - 6 - 7

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Remise avant le début du 
laboratoire suivant celui où 
l’activité a été amorcée. 
Semaines 5,8,10

5 % par exercice 
pour un total de  

15 %

Travail pratique 2 
Produire une interface Web 
s’adaptant aux différents 
contextes d’utilisation et 
supports de diffusion

Travail individuel amorcé en 
laboratoire, mais doit être 
complété par l’étudiant hors 
des heures de cours.

3 à 5

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Semaine 8

25 %

Travail final pratique 
Concevoir un prototype 
d’interfaces interactives 
s’adaptant aux différents 
contextes d’utilisation et 
supports de diffusion

Travail individuel amorcé en 
laboratoire, mais doit être 
complété par l’étudiant hors 
des heures de cours. 

 
4 à 10 

Les critères d’évaluation seront 
présentés par écrit au moins 
une semaine avant l’activité 
d’évaluation sommative.

Maquette 
Semaine 12

10 %

Prototype 
Semaine 15 30 %

TOTAL : 100%

NOTE : Les dates de remises ainsi que les travaux demandés peuvent être modifiés selon le rythme d’apprentissage des étudiants.
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CONDITIONS DE RÉUSSITE AU COURS

1. NOTE DE PASSAGE

La note de passage du cours est de 60 % (PIEA, article 5.1m). En cas d’échec, l’étudiant 
doit reprendre son cours.

2. PRÉSENCE AUX ÉVALUATIONS SOMMATIVES

La présence aux activités d’évaluation sommative est obligatoire (PIEA 5.2.5.1). Il n’y 
a pas de reprise d’examen. Nous appliquerons la règle des tiers pour la tenue des 
examens. Ainsi, par exemple pour un examen d’une durée d’une heure l’étudiant ne 
peut plus entrer après 20 minutes du début de l’examen, soit le premier tiers. L’étudiant 
ne peut également quitter avant la fin du premier tiers, soit 20 minutes. Il n’y a pas de 
prolongation de temps pour un étudiant qui se serait présenté en retard à un examen. 

Dans le cas d’absence à un examen pour des raisons de maladie grave, décès d’un 
proche, l’élève devra communiquer personnellement avec le professeur dans les jours qui 
suivent la date de l’examen et motiver son absence en présentant un document officiel. 
L’étudiant qui néglige cette procédure pourra se voir attribuer la note zéro  pour cet 
examen.

3. REMISE DES TRAVAUX

Les travaux exigés par un professeur doivent être remis à la date, au lieu et au moment 
fixés (PIEA, article 5.2.5.2). 

 L’étudiant qui remet un travail de mi- session ou de fin de session en retard pourra se 
voir imposer une pénalité de 10% de la note totale par jour de retard. La note 0 sera 
attribuée à tout travail mi-session ou de fin de session remis après 5 jours.  Cependant, 
l’étudiant qui, pour une raison grave, ne peut respecter les délais fixés, devra prendre 
contact le plus tôt possible avec son professeur et convenir avec lui des modalités de 
remise de son travail. 

4. PRÉSENTATION MATÉRIELLE DES TRAVAUX

L’étudiant doit respecter les « Normes de présentation matérielle des travaux écrits » 
adoptées par le Cégep. (PIEA, article 5.3.2) Ces normes sont disponibles sous la rubrique 
« Méthodologie » des centres de documentation du Cégep. Voici l’adresse:

http://bibli.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/sites/60/2015/01/Normes-de-
presentation-2012-05.pdf.

Une pénalité de 5 % sera appliquée sur les travaux dont les normes ne seront pas 
respectées. 

5. QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

L’évaluation de la qualité de la langue (PIEA, article 5.3.1) doit respecter les critères et les 
valeurs établis par le département.

• L’étudiant doit présenter ses travaux dans un français correct. Il s’agit d’une exigence 
de forme qui autorise le professeur à refuser un travail ou à en retarder l’acceptation 
jusqu’à ce que ledit travail soit satisfaisant. Les retards à remettre les travaux 
peuvent alors être soumis aux pénalités prévues par la politique départementale de 
remise des travaux. 

• Le professeurde peut choisir de permettre la récupération en totalité ou en partie des 
pénailités pour la qualité de la langue.

• Lorsqu’une activité d’évaluation prend en compte la qualité de la langue, ce critère 
vaut au moins 10% de la note selon la grille d’évaluation départementale établie.  
cette grille peut-être consultée à l’adresse suivante: http://www.dectim.ca/doc/
grille-francais.pdf

MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS
La présence au cours tant théorique que pratique est nécessaire à la réussite du cours. 
Toute absence doit être justifiée. Lorsqu’il y aura absence à plus de 20% des heures 
allouées à un même cours (ex. : plus de 9 heures sur un cours de 45 heures, soit 3 cours), 
l’étudiant est tenu de rencontrer l’enseignant. En cas d’échec, le nombre d’absences sera 
pris en compte dans l’éventualité d’une révision de note.

Aucun retard n’est accepté dans les cours de théorie. L’étudiant ne peut entrer en classe 
une fois la porte fermée. 

Pour le bon déroulement des laboratoires, un retard maximal de dix minutes sera toléré. 
L’étudiant ne peut entrer en classe une fois la porte fermée. Les retards fréquents sont 
comptabilisés dans le temps de présence obligatoire. Ainsi, chaque 10 minutes de retard 
sera comptabilisé pour une heure.  

Un étudiant qui quitte son cours avant la fin sans avoir obtenu l’autorisation de 
l’enseignant se verra comptabiliser une absence pour la partie manquante du cours. 

• L’étudiant doit participer activement aux activités pédagogiques.

• L’étudiant doit prendre des notes en complément.

• L’étudiant doit préparer les activités (ex.: lecture obligatoire, travail personnel, etc.)

• L’étudiant doit réaliser les travaux exigés selon les politiques en vigueur.

• L’étudiant doit respecter les règlements en vigueur dans les laboratoires.
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POLITIQUES ET RÈGLES INSTITUTIONNELLES
Tout étudiant inscrit au cégep Édouard-Montpetit doit prendre connaissance du contenu 
de quelques politiques et règlements institutionnels et s’y conformer. Notamment, la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA), la Politique institutionnelle 
de la langue française (PILF), la Politique pour un milieu d’études et de travail exempt de 
harcèlement et de violence (PPMÉTEHV), les Conditions d’admission et cheminement 
scolaire, la Procédure concernant le traitement des plaintes étudiantes dans le cadre des 
relations pédagogiques.

Le texte intégral de ces politiques et règlements est accessible sur le site Web du 
Cégep à l’adresse suivante: www.cegepmontpetit.ca/reglemnts-et-politiques. En cas 
de disparité entre des textes figurant ailleurs et le texte intégral, ce dernier est la seule 
version légale et appliquée.

AUTRES RÈGLES DÉPARTEMENTALES
Le département de Techniques d’intégration multimédia a défini un certain nombre de 
règlements et politiques afin d’assurer une qualité dans les cours et une fiabilité des 
équipements mis à la disposition de ses étudiants. Vous trouverez les règles à cette 
adresse:  http://www.dectim.ca/doc/regles.pdf . Elles sont également affichées ans les 
laboratoires multimédia. Merci d’en prendre connaissance.  

CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS
Si votre participation à la vie collégiale est compromise par votre situation de handicap 
et que des mesures adaptées s’imposent (adaptation physique, mesures adaptées pour 
les examens, stratégies d’apprentissage, etc.), vous pouvez alors faire connaître votre 
situation au Centre de services adaptés le plus tôt possible :

• en personne au local D0203

• en ligne à servicesadaptes@cegepmontpetit.ca

• par téléphone : 450-679-2631, poste 2272
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