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lcomu2811

2017
Visualisation de l'information et présentation multimodale

5 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Kieffer Suzanne ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables LCOMU2270 - sémiotique cognitive

Thèmes abordés Les thèmes abordés dans le cadre du cours sont:

• les processus de perception et de cognition humaine liés au traitement, à l'interprétation et à l'interaction
avec des représentations visuelles ou multimodales d'information ou de données (tels que décrits en sciences
cognitives);

• la contribution de la sémiotique à l'étude des représentations visuelles ou multimodales d'information ou de
données;

• les techniques, procédés et outils existant de production de représentations visuelles ou multimodales,
statiques ou interactives, d'information ou de données (tels que développés dans le domaine des interactions
homme-machine et de l'ergonomie cognitive).

Acquis

d'apprentissage

1

Au terme de l'enseignement, l'étudiant doit avoir acquis:

• une bonne connaissance des processus de perception et de cognition humaine présidant au traitement
des représentations visuelles ou multimodales d'information ou de données

• la capacité à mettre en oeuvre cette connaissance dans l'analyse de dispositifs de présentation
d'information et de données

• la capacité à mettre en oeuvre cette connaissance dans la production de dispositifs de présentation
d'information et de données

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

1ère session : travail en groupe

• Conception et prototypage d'une visualisation 50%
• Production d'une vidéo de connaissance 30%
• Présentation et commentaire d'un article de recherche 20%

2ème session : examen oral individuel

Méthodes

d'enseignement

• Cours magistraux et exposés
• Analyse/présentation d'articles scientifiques
• Présentation/pitch du travail en groupe

Contenu • Perception
• Principes de conception
• Tableaux de bord (faire et ne pas faire)
• Représentations (techniques de visualisation)
• Interaction multimodale
• Études de cas
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Faculté ou entité en

charge:

COMU
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en communication CORP2M 5

Master [120] en sciences et

technologies de l'information et

de la communication

STIC2M 5

Master [120] en information et

communication
COMU2M 5

Master [60] en information et

communication
COMU2M1 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-corp2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-corp2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-stic2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-stic2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-comu2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-comu2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-comu2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-comu2m1-cours_acquis_apprentissages.html

