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BACHELOR	  Création	  Web,	  Multimédia	  et	  E-‐communication	  

Objectifs	  
	  
Le	  Bachelor	  en	  Création	  Web,	  Multimédia	  et	  E-‐communication	  permet	  aux	  étudiants	  
d’acquérir	  des	  compétences	  polyvalentes	  concernant	  la	  conception	  et	  la	  réalisation	  de	  sites	  
Web.	  Les	  objectifs	  de	  cette	  année	  sont	  donc	  de	  :	  
	  

• Acquérir	  les	  connaissances	  approfondies	  en	  conception	  de	  site	  Web	  en	  termes	  
d’identité	  fonctionnelle,	  d’usages,	  de	  positionnement,	  de	  secteur.	  

	  
• maîtriserleslogiciels	  de	  création	  multimédia	  (infographie,	  développements,	  son,	  3D)	  

	  
• proposer	  une	  approche	  sectorielle	  du	  Web	  et	  des	  internautes	  à	  travers	  l’E-‐

Communication,	  grâce	  à	  des	  études	  de	  marché,	  tendances	  industrielles	  et	  analyses	  
appliquées.	  

	  
• Mettre	  en	  oeuvre	  des	  compétences	  opérationnelles	  et	  concrètes	  à	  travers	  un	  projet	  

pédagogique	  d’envergure,	  sous	  la	  forme	  d’une	  agence	  rassemblant	  plusieurs	  profils	  
complémentaires,	  qui	  sont	  renforcés	  grâce	  à	  des	  enseignements	  électifs.	  

	  

Titre	  décerné	  
	  
Titre	  certifié	  niveau	  2	  :	  Bachelor Création Web, Multimédia et E-communication	  
	  

Débouchés	  professionnels	  
	  
A	  l’issue	  du	  Bachelor,	  l’étudiant	  est	  à	  même	  de	  réaliser	  des	  cahiers	  des	  charges	  de	  trois	  
ordres	  :	  graphique,	  technique	  et	  ergonomique	  pour	  mettre	  en	  place	  un	  site	  Web	  soit	  en	  
solitaire,	  soit	  en	  équipe.	  Il	  rédige	  les	  documents	  en	  question	  pour	  les	  ajuster	  en	  fonction	  de	  
la	  commande	  qu’il	  reçoit.	  Il	  met	  en	  place	  le	  squelette	  fonctionnel,	  ainsi	  que	  l’architecture	  
d’information	  adaptée	  pour	  les	  habiller	  graphiquement	  d’une	  façon	  cohérente.	  
Il	  peut	  donc	  rejoindre	  des	  agences	  web	  en	  tant	  que	  concepteur	  et	  réalisateur	  multimédia,	  
intégrateur-‐infographiste.	  En	  outre,	  sa	  connaissance	  du	  secteur	  et	  des	  usages	  lui	  permet	  de	  
mettre	  sa	  production	  en	  rapport	  avec	  les	  évolutions	  du	  Web,	  avec	  les	  attentes	  des	  
utilisateurs	  finaux.	  Il	  devient	  donc	  une	  ressource	  précieuse	  en	  tant	  que	  technicien	  
opérationnel	  et	  interlocuteur	  de	  plusieurs	  corps	  de	  métiers	  (commerciaux,	  hébergeurs,	  
clients),	  dont	  il	  connait	  les	  pratiques	  et	  méthodes.	  
	  
La	  vocation	  principale	  du	  cycle	  Bachelor	  est	  de	  permettre	  une	  professionnalisation	  à	  l’issue	  
de	  la	  formation,	  avec	  plus	  rarement	  une	  poursuite	  d’étude.	  
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Pré	  requis	  
Avoir	  un	  Bac+2	  en	  multimédia,	  en	  infographie,	  en	  communication	  ou	  en	  développement	  
informatique	  

Calendrier	  et	  rythmes	  

Rythme	   Sept	   Oct	   Nov	   Déc	   Janv	   Fév	   Mars	   Avr	   Mai	   Juin	   Juil	  

Alternance	  
hebdomadaire	  

Cours	  les	  Lundi/mardi	  ,	  en	  entreprise	  les	  mercredi/jeudi	  et	  vendredi	  
(contrat	  de	  professionnalisation)	  

Stages	  et	  missions	  en	  alternance	  
La	  formation	  est	  construite	  sur	  un	  modèle	  alternant	  qui	  privilégie	  la	  régularité	  d’un	  rythme	  
hebdomadaire,	  avec	  le	  début	  de	  semaine	  à	  l’ICAN	  pendant	  2	  jours,	  suivi	  de	  3	  jours	  en	  
entreprise.	  Ce	  choix	  assure	  une	  continuité	  dans	  la	  progression	  pédagogique	  et	  une	  bonne	  
intégration	  dans	  la	  vie	  de	  l’entreprise,	  pour	  rester	  pleinement	  opérationnel	  sans	  rompre	  
avec	  les	  projets	  en	  cours.	  
Les	  entreprises	  sont	  en	  rapport	  avec	  à	  la	  fois	  les	  compétences	  originelles	  de	  l’étudiant	  et	  
avec	  son	  souhait	  d’intégrer	  le	  secteur	  de	  la	  réalisation	  Web.	  

Horaires	  d’enseignements	  
Cours	   Nb	  Heures	  

Conception d’un site Web : de l’idée à la proposition client	   20	  
Chartes graphiques, ergonomiques et fonctionnelles	   20	  
Gestion de production Web et suivi de projet	   20	  
Ergonomie des sites Web statiques et dynamiques	   20	  
Référencement et optimisation Web	   20	  
Réalisation de projet Web 50	  
Base de données en PHP	   40	  
CMS Drupal	   40	  
Réalisation de site Web avec Dreamweaver et Flash  	   60	  
Programmation et animation interactives avec Flash	   60	  
E-Marketing (fidélisation, newsletters et emailing	   30	  
Gestion de la relation client (CRM et E-CRM)	   30	  
Droit du multimédia	   30	  
Anglais pour le marketing et le multimédia	   60	  
Stratégies de communication1*	   20	  
Fondamentaux du marketing*	   20	  
Communication visuelle : identité, déclinaisons, gabarits* 	   20	  
Langage XHTML+ CSS, XML et HTML*	   20	  
Infographie 2D pour le Web*	   20	  
Techniques de la 3D* 20	  
Design sonore* 20	  
Total	   600	  

                                                
1 Les modules avec astérisque sont électifs, soit 7 matières dont 5 obligatoires, donc 100 heures sur 140 offertes. 
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Conception d’un site Web : de l’idée à la proposition client 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	   	  

	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/	  Examen	  final	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ La	  prise	  en	  compte	  des	  objectifs	  et	  de	  la	  demande	  initiale	  

-‐ La	  traduction	  des	  besoins	  du	  client	  en	  champ	  de	  possibles	  

-‐ La	  transformation	  d’une	  thématique	  en	  problématique	  

-‐ La	  phase	  de	  recherche	  créative	  :	  analyse	  de	  l’existant,	  comparaison,	  

identification	  des	  sources	  d’inspiration,	  exploitation	  des	  exemples	  et	  contre-‐

exemples	  

-‐ Le	  choix	  d’une	  hypothèse	  et	  sa	  formulation	  en	  proposition	  

-‐ Les	  argumentations	  et	  les	  techniques	  de	  présentation	  

-‐ Les	  étapes	  de	  finalisation	  de	  la	  conception	  et	  sa	  contractualisation	  

	  
	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Connaître	  les	  étapes	  de	  la	  conception,	  acquérir	  la	  méthodologie	  créative	  et	  sa	  
rationalisation,	  transformer	  les	  concepts	  en	  un	  projet	  transmissible	  et	  argumenté,	  se	  
confronter	  à	  la	  critique	  et	  produire	  des	  réajustements	  acceptés	  et	  pertinents.	  
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Chartes graphiques, ergonomiques et fonctionnelles 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Formalisation	  professionnelle	  des	  choix	  d’identité	  graphique	  et	  traduction	  de	  
leurs	  spécifications	  en	  caractéristiques	  exploitables	  :	  codes	  couleur,	  icones,	  logo,	  
déclinaisons,	  typographies,	  gabarits,	  organisation	  des	  pavés,	  traitement	  des	  
images,	  etc.	  

	  
-‐ Formalisation	  des	  modes	  de	  navigation	  et	  de	  marquage	  de	  l’information	  :	  

structure	  hypertexte	  et	  hypermédia,	  pointage	  et	  circulation	  entre	  partie,	  
hiérarchie	  des	  données,	  signalétique	  et	  interactivité,	  etc.	  

	  
-‐ Formalisation	  des	  choix	  techniques,	  avantages	  et	  inconvénients	  des	  technologies	  

retenues,	  schéma	  de	  la	  base	  de	  données,	  intégration	  des	  différentes	  couches	  
logicielles	  et	  des	  langages	  de	  développement.	  
	  

La	  rédaction	  et	  la	  documentation	  des	  chartes	  rassemblent	  les	  spécifications	  assurant	  une	  
bonne	  mise	  en	  œuvre	  du	  projet.	  
	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Organisation	  de	  documents	  de	  travail	  précisant	  les	  choix	  de	  Webdesign	  et	  de	  
webdéveloppement,	  avec	  prise	  en	  compte	  des	  attentes	  des	  commanditaires	  et	  des	  
habitudes	  des	  utilisateurs	  finaux	  ciblés.	  
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Gestion de production Web et suivi de projet 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  

-‐ Formalisation	  des	  contraintes	  de	  production	  :	  objectifs/moyens/coûts	  
-‐ Extraction	  à	  partir	  des	  cahiers	  des	  charges	  :	  

• Des	  médias	  livrables	  
• Des	  gabarits	  
• Des	  solutions	  techniques	  

	  
-‐ Evaluation	  des	  temps	  de	  production,	  d’intégration	  et	  de	  test	  

-‐ Evaluation	  des	  profils	  de	  collaborateurs	  :	  points	  forts	  et	  points	  d’apprentissage	  

-‐ Planification	  des	  étapes	  de	  production	  avec	  devisage	  

-‐ Supervision	  de	  la	  chaîne	  de	  production	  

-‐ Processus	  d’ajustement	  entre	  planning	  prévisionnel	  et	  opérationnel	  

-‐ Prise	  en	  compte	  des	  conseils	  et	  avis	  en	  cours	  de	  production	  

-‐ Documents	  d’étapes,	  compte-‐rendu,	  circulaires,	  consignes	  

	  
Projet	  pour	  rythme	  en	  :Continu	  et	  alternance	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Plannification	  d’un	  projet,	  suivi	  du	  projet,	  mise	  en	  synergie	  entre	  contributeurs,	  
anticipation	  des	  points	  de	  difficulté	  et	  respect	  des	  délais	  et	  coûts.	  
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Ergonomie des sites Web statiques et dynamiques 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu.	  Examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Principes	  de	  l’ergonomie	  des	  interfaces	  Web	  

-‐ Caractéristiques	  de	  la	  page-‐écran	  par	  rapport	  à	  la	  page	  imprimée	  

-‐ Codes	  de	  lecture	  et	  d’interactivité	  :	  clics,	  survol,	  signalétique	  	  

-‐ Architecture	  et	  organisation	  de	  l’information	  :	  blocs,	  menus,	  rubriques,	  images,	  

éditorial	  

-‐ Analyse	  comparative	  des	  sites	  statiques	  et	  dynamiques	  

-‐ Ergonomie	  des	  modes	  de	  contribution	  des	  sites	  Web	  2.0	  

-‐ Principes	  d’interactivité	  sophistiquée	  

-‐ Traçage	  de	  l’activité	  et	  optimisations	  ergonomiques	  

Compétences	  acquises	  :	  

	  
Savoir	  mettre	  en	  œuvre	  une	  bonne	  interface	  Web	  de	  consultation,	  avec	  ces	  modules	  de	  
saisie.	  
Respecter	  les	  habitudes	  des	  internautes	  en	  se	  basant	  sur	  les	  études	  d’usage	  
Formaliser	  ces	  connaissances	  dans	  le	  cahier	  des	  charges	  ergonomiques	  
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Référencement et optimisation Web 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  

-‐ Comprendre	  le	  fonctionnement	  des	  moteurs	  de	  recherche.	  

-‐ Faire	  indexer	  toutes	  les	  pages	  de	  son	  site	  en	  surmontant	  les	  contraintes	  
techniques.	  
	  

-‐ Bâtir	  une	  stratégie	  efficace	  de	  choix	  des	  mots-‐clefs.	  

-‐ Connaître	  les	  indicateurs	  utiles	  pour	  un	  bon	  suivi	  du	  référencement.	  

-‐ Comprendre	  les	  techniques	  utilisées	  par	  les	  concurrents	  pour	  en	  tirer	  profit	  et	  
leur	  passer	  devant.	  
	  

-‐ Le	  référencement	  naturel	  

Principales	  techniques	  d’optimisation	  du	  référencement.	  

Optimisation	  des	  sites	  dynamiques.	  

Netlinking	  et	  exploitation	  des	  blogs	  pour	  le	  référencement.	  

-‐ Blogs	  et	  réseaux	  sociaux	  
Comment	  ces	  outils	  peuvent	  vous	  aider	  à	  améliorer	  votre	  réputation	  sur	  le	  web,	  
votre	  visibilité,	  votre	  référencement,	  etc.	  
	  

-‐ Google	  Analytics	  
Installer	  et	  configurer	  Google	  analytics	  sur	  votre	  site.	  
Fonctionnement	  du	  système.	  
Bien	  lire,	  comprendre	  et	  utiliser	  les	  statistiques	  détaillées	  qui	  vous	  sont	  fournis	  
afin	  d’optimiser	  au	  mieux	  votre	  site.	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  

	  
Paramètrer	  l’ensemble	  des	  caractéristiques	  d’un	  site	  assurant	  un	  bon	  référencement	  sur	  
les	  moteurs	  de	  recherche	  et	  sur	  les	  réseaux	  de	  sites	  d’un	  domaine	  
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Réalisation de projet Web 
	  
Domaine	  :	  Pôle conception, analyse et optimisation d’un site Web	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/Projet	  
	  

	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Analyse	  des	  trois	  cahiers	  des	  charges	  (graphique,	  ergonomique	  et	  fonctionnel)	  à	  
partir	  d’un	  cas	  de	  figure	  réaliste	  et	  appliqué	  traité	  par	  une	  «	  agence	  »	  composée	  
de	  plusieurs	  étudiants.	  
	  

-‐ Mise	  en	  œuvre	  des	  étapes	  de	  la	  production,	  ici	  complétement	  expérimentées	  et	  
réalisées	  sur	  la	  base	  d’une	  logique	  de	  prestation,	  avec	  au	  fil	  de	  l’avancement	  des	  
points	  de	  tests,	  de	  confirmation	  et	  de	  réorientation.	  
	  
	  

-‐ Le	  résultat	  attendu	  est	  un	  site	  de	  qualité	  professionnel	  tenant	  compte	  des	  
besoins	  et	  souhaits	  d’un	  client.	  
	  

-‐ Le	  principe	  de	  ce	  module	  est	  d’aboutir	  à	  un	  site	  Web	  garantissant	  l’expression	  
des	  compétences	  assimilées	  et	  constituant	  une	  réelle	  carte	  de	  visite	  
professionnel.	  

	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Production	  en	  situation	  réaliste	  d’un	  site	  Web	  en	  mode	  collaboratif	  et	  dirigé	  
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Base de données en PHP 
	  
Domaine	  :	  Technologies	  du	  Web	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
Programme	  :	  
	  
-‐	  site	  web	  dynamique:	  panorama	  des	  technologies	  serveurs	  
	  
-‐	  MySql:	  principes	  d'un	  système	  de	  gestion	  de	  base	  de	  données	  (SGBD)	  
	  
-‐	  syntaxe	  du	  langage	  de	  requêtes	  MySql	  et	  création	  d'une	  base	  de	  données	  relationnelles	  
	  
-‐	  langage	  de	  programmation	  PHP:	  création	  de	  tables	  et	  requêtes,	  écriture	  et	  lecture	  de	  
fichiers.	  
	  
	  
	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Réaliser	  la	  base	  de	  données	  relationnelle	  nécessaire	  à	  un	  site	  dynamique	  en	  utilisant	  le	  
modèle	  Entité/association	  et	  en	  tirant	  profit	  des	  rapports	  entre	  PHP	  et	  l’architecture	  
VMC	  
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CMS Drupal 
	  
Domaine	  :	  Technologies	  du	  Web	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/projet.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Principes	  d’un	  Content	  Management	  System	  et	  présentation	  des	  modules	  de	  
DRUPAL	  :	  rubriques	  éditoriales,	  profils	  des	  membres,	  champs,	  node, taxonomie...	  
	  

-‐ Installation	  et	  paramétrages	  du	  CMS	  et	  des	  outils	  de	  développement	  (WAMP,	  
Editeur	  PHP,	  Firefox).	  
	  
	  

-‐ Mise en forme pour DRUPAL (Menus horizontaux, mises en page sans tableaux, 
boîtes) 
 

-‐ Le dialogue DRUPAL/Navigateur : templates, thèmes, modules, imbrications, classes, 
ID) 
 
 

-‐ Personnaliser le HTML/CSS généré par Drupal, graphiquement, fonctionnellement, 
ergonomiquement. 

	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Installer,	  configurer	  et	  gérer	  un	  site	  Web	  sous	  DRUPAL,	  reprendre	  la	  gestion	  d’un	  site	  en	  
DRUPAL	  pour	  le	  faire	  évoluer	  et	  l’actualiser.	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
Année	  universitaire	  2011/12	  

 

 

Réalisation de site Web avec Dreamweaver et Flash 
	  
Domaine	  :	  Technologies	  du	  Web	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Projet/Examen	  final	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  
Concernant	  l’éditeur	  Web	  (Dreamweaver)	  
	  

-‐ Principes et fonctionnements d’un éditeur Web avancé 
-‐ Créer ou reprendre une charte graphique en utilisant les modèles 
-‐ Structurerses fichiers et médias 
-‐ Exploiter les ressources des feuilles de style (CSS) :harmonisation, mise à jour des 

pages. 
-‐ Utiliser les feuilles de style et les modèles pour modifier rapidement toutes les pages 

de votre site.Utiliser les outils de mise en page avancée 
-‐ Mettre en page avec des tableaux imbriqués. 
-‐ Intégrer des cadres flottants (iframes). 
-‐ Mieux utiliser les calques (débordement, Z-index...). 
-‐ Utiliser les fonctions Spry proposées par Dreamweaver. 
-‐ Choisir entre éléments de bibliothèque, modèles, inclusion de code. 
-‐ Créer et enchaîner des scénarios : 
-‐ Diaporama, news et présentation interactive. 
-‐ Enrichir le site avec des comportements avancés. 
-‐ Intégrer et modifier des scripts. 
-‐ Régler les paramétrages. 
-‐ Utiliser l'archivage et l'extraction. 
 

Concernant	  l’éditeur	  d’interactivité	  avancée	  (Flash) 
-‐ Découverte de l'interface, la gestion des documents dans Flash, l'organisation de 

l'espace de travail. 
-‐ Le dessin :le panneau outils, les formes vectorielles,l'utilisation des calques, les 

symboles et la bibliothèque. 
-‐ Intégration des modules Flash dans un site Web 
-‐ Dialogue entre une base de données sous Flash et le flux XML du navigateur : 

architecture, passage de paramètre, visualisation, saisie, interactivité 
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Maîtriser	  l’édition	  Web	  en	  mode	  édité	  ou	  en	  mode	  de	  développement	  avancé.	  
Passer	  du	  logiciel	  DreamWeaver	  au	  moteur	  Flash,	  utiliser	  les	  optimations	  de	  la	  suite	  
Adobe	  CS5.	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
Année	  universitaire	  2011/12	  

 

 

Programmation et animation interactives avec Flash 
	  
Domaine	  :	  Technologies	  du	  Web	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu.	  Examen	  final,	  proj.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  
	  
	  

-‐ L'animation : manipulation de la timeline (scénario), interpolation de mouvements et 
éditeur de mouvements, mouvements, masques, cinématique inverse. 
 

-‐ Modes d'intégration de fichiers : texte, image, son... 
 
 

-‐ Découverte de la programmation avec : algorithme, généralités, notions de langage 
orienté objet.	  
	  

-‐ Syntaxe et programmation ActionScript 3 : 
• variables, typage, tableaux, 
• conditions, boucles, opérateurs, fonctions, 
• objets et classes 
• Display object (movie clip, textfield, bitmap, etc.) et la liste d'affichage 
• Manipulation des objets, propriétés et méthodes. 
•  

-‐ Utilisation du XML.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Réaliser	  des	  sites	  Web	  aux	  comportements	  complexes,	  de	  la	  bannière	  interactive	  aux	  
modules	  jouables	  ou	  expérimentaux.	  
Définir	  et	  programmer	  des	  interactivités	  riches	  
Intégrer	  et	  rendre	  manipulables	  des	  médias	  variés	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
Année	  universitaire	  2011/12	  

 

 

E-Marketing 
	  
Domaine	  :	  E-marketing et E-Communication	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final	  
	  

	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ La	  démarche	  e-‐business	  et	  le	  positionnement	  du	  E-‐marketing.	  
-‐ Les	  acteurs	  du	  net	  et	  les	  réseaux	  sociaux.	  
-‐ Les	  organisations	  en	  e-‐transformation	  :	  vers	  le	  multimédia.	  
-‐ Chiffres	  clés	  et	  évolutions	  des	  métiers	  du	  marketing	  et	  de	  la	  vente.	  
-‐ La	  stratégie	  globale	  marketing	  et	  e-‐marketing.	  
-‐ La	  gestion	  de	  la	  relation	  client	  (e-‐CRM).	  
-‐ Les	  nouvelles	  approches	  de	  segmentation.	  
-‐ 3	  Définir	  le	  e-‐marketing	  Mix	  
-‐ Les	  quatre	  C	  du	  e-‐marketing.	  
-‐ Les	  différents	  types	  de	  personnalisation.	  
-‐ Les	  outils	  de	  communication	  :	  référencement,	  
-‐ marketing	  viral	  :	  Buzz	  ;	  Web	  2.0	  ;	  e-‐mailings	  ;e-‐newsletters	  ;	  
-‐ Affiliation	  et	  partenariats.	  
-‐ Du	  E-‐marketing	  au	  multicanal.	  
-‐ E-‐marketing	  :	  mise	  en	  œuvre	  opérationnelle	  
-‐ Organiser	  son	  projet	  e-‐marketing	  :	  principes	  clés	  et	  démarche.	  
-‐ Construire	  les	  tableaux	  de	  bords	  adaptés	  à	  chaque	  action	  e-‐marketing.	  
-‐ Co-‐concevoir	  et	  co-‐communiquer	  avec	  ses	  clients	  
-‐ De	  la	  transaction	  commerciale	  aux	  nouveaux	  modes	  relationnels.	  
-‐ La	  co-‐conception	  de	  l'offre	  avec	  les	  consommateurs.	  
-‐ La	  co-‐communication	  avec	  ses	  clients	  et	  les	  influenceurs.	  
-‐ Tendances	  clés	  et	  prospective	  
-‐ Les	  perspectives	  du	  e-‐marketing	  et	  web-‐marketing	  :	  tendances	  et	  prévisions	  ;	  les	  

évolutions	  technologiques	  à	  venir	  ;	  Internet	  des	  objets,marketing	  ubiquitaire…	  
-‐ 	  

Compétences	  acquises	  :	  
	  
Connaissance	  du	  principe	  du	  E-‐Marketing,	  des	  leviers	  d’action	  et	  boucles	  d’effet,	  
capacité	  de	  positionnement	  et	  maîtrise	  des	  concepts,	  vocabulaires,	  techniques	  et	  
méthodes	  du	  marketing	  web.	  
	  
	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
Année	  universitaire	  2011/12	  

 

 

Gestion de la relation client 
	  
Domaine	  :	  E-marketing et E-Communication	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu.	  Examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Principes	  et	  comparaison	  du	  CRM	  et	  E-‐CRM	  
	  

Le	  commanditaire	  comme	  client	  
	  

-‐ Les	  cultures	  professionnelles	  et	  leur	  impact	  sur	  la	  relation	  client	  
	  

-‐ Vulgarisation	  des	  spécificités	  du	  Web	  à	  des	  profanes	  de	  la	  technologie	  Web	  
	  

-‐ Techniques	  de	  négociation	  sur	  objectif	  
	  

-‐ Les	  méthodes	  de	  communication	  efficaces	  pour	  développer	  une	  relation	  
gagnant/gagnant	  

	  
-‐ Les	  crises	  et	  quiproquos	  :	  clarification	  et	  résolution	  

	  
Le	  consommateur	  comme	  client	  
	  

-‐ Création	  d’horizon	  d’attente	  

-‐ Le	  respect	  de	  la	  promesse	  

-‐ Les	  techniques	  de	  modération	  

-‐ Les	  techniques	  de	  régulation	  et	  d’exclusion	  

-‐ E-‐Mailing	  et	  rédactionnel	  personnalisés	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Connaître	  ses	  clients,	  savoir	  les	  satisfaire	  tout	  en	  restant	  opérationnel,	  garantir	  un	  cadre	  
de	  travail	  efficace	  et	  robuste,	  communiquer	  avec	  les	  utilisateurs	  et	  les	  modérer.	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
Année	  universitaire	  2011/12	  

 

 

Droit du multimédia 
	  
Domaine	  :	  E-marketing et E-Communication	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Cadres	  juridiques	  classiques	  et	  adaptations	  aux	  problématiques	  des	  contenus	  en	  
ligne	  :	  propriété	  intellectuelle,	  confidentialité,	  respects	  des	  droits	  et	  devoirs.	  

	  
-‐ Les	  procédures	  administratives	  et	  judiciairesméconnues	  :	  déclarations,	  dépôts	  

ouimmatriculations	  obligatoires	  des	  programmes,	  déclaration	  à	  la	  CNIL	  
	  

-‐ Les	  exceptions	  en	  faveur	  des	  imageset	  les	  sanctions	  des	  omissions	  éventuelles…	  
	  

-‐ Étendue	  et	  limites	  des	  champs	  couvertspar	  les	  secrets	  nationaux,	  
administratifs,industriels,	  commerciaux,	  professionnelsou	  personnels,	  
spécialement	  face	  à	  l’informatiqueet	  aux	  autres	  nouvelles	  technologies	  
	  

-‐ Étendue	  et	  limites	  des	  droits	  de	  citation,de	  caricature,	  de	  parodie	  et	  de	  pastiche	  
	  

-‐ Dangers	  que	  font	  courir	  les	  citations,	  évocations,reproductions	  ou	  
représentations	  de	  personnes,de	  lieux,	  de	  marques,	  d’objets	  et	  d’animaux	  
	  

-‐ Droits	  de	  réponse,	  diffamations	  ou	  injures,atteintes	  à	  la	  vie	  privée	  ou	  à	  l’image,	  
plagiatset	  contrefaçons.	  Hiérarchie	  des	  responsabilitéspénales	  et	  civiles	  entre	  les	  
commanditaires,les	  maîtres	  d’oeuvres	  et	  les	  exécutants	  
	  

-‐ Étendue	  et	  limites	  des	  particularitéssociales	  et	  fiscales	  des	  diversesprofessions	  
concernées	  
	  

-‐ Droit	  du	  commerce	  électronique,	  droit	  de	  la	  communication	  sur	  Internet,	  droit	  du	  
marketing,	  droit	  de	  la	  publicité	  et	  promotion	  des	  ventes,	  etc.	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Connaissance	  et	  respect	  des	  lois,	  mise	  en	  œuvre	  des	  démarches	  garantissant	  la	  
pérennité	  d’un	  site	  Web,	  protection	  juridique	  de	  son	  travail	  et	  de	  sa	  création.	  
	  



 
 

 

 Programme	  Détaillé	  
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Anglais pour le marketing et le multimédia 
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  transversal	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Le	  vocabulaire	  et	  sigles	  de	  l’internet	  et	  des	  nouvelles	  technologies	  

-‐ Histoire	  des	  néologismes	  contemporains	  et	  compréhension	  de	  la	  vision	  des	  

techniques	  

-‐ Décryptage	  des	  études	  anglo-‐américaines	  sur	  les	  évolutions	  du	  Web	  

-‐ Vocabulaire	  et	  notions	  de	  marketing	  pour	  le	  Web	  

-‐ Les	  expressions	  idiomatiques	  et	  leur	  équivalence	  française	  

-‐ La	  vision	  commerciale	  portée	  par	  les	  registres	  de	  langage	  

-‐ Le	  traitement	  de	  l’information	  par	  les	  médias	  en	  ligne	  anglais	  

-‐ Les	  dossiers	  de	  veille	  économique	  et	  leur	  pertinence	  

-‐ La	  rhétorique	  du	  marketing	  et	  de	  l’informatique	  :	  un	  carrefour	  de	  référence	  

-‐ Usage	  professionnel	  de	  l’anglais	  pour	  la	  correspondance	  

-‐ Présentation	  de	  son	  CV	  en	  anglais	  

-‐ Passer	  un	  entretien	  en	  anglais	  dans	  le	  secteur	  du	  Web	  

	  
	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Utiliser	  les	  termes	  professionnels	  anglais	  sans	  erreur,	  connaître	  leurs	  contextes	  
d’utilisation	  et	  leur	  connotations,	  décrypter	  les	  études	  et	  guides,	  utiliser	  l’anglais	  pour	  se	  
différencier	  dans	  son	  parcours	  professionnel.	  
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Stratégies de communication 
	  
Domaine	  :	  E-marketing et E-Communication	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Image	  de	  l’entreprise	  et	  communication	  globale,	  ses	  composantes,	  sa	  formation,	  
son	  impact,	  son	  évolution.	  
	  

-‐ Les	  différentes	  formes	  de	  communication	  :	  en	  fonction	  des	  cibles	  à	  atteindre,	  en	  
fonction	  des	  niveaux	  hiérarchiques,	  en	  fonction	  des	  objectifs.	  
	  

-‐ Les	  intervenants	  de	  la	  communication	  :	  les	  métiers,	  réseaux	  et	  organismes	  
	  

-‐ La	  démarche	  stratégique	  :	  définition,	  étapes,	  niveaux	  (du	  tactique	  à	  
l’opérationnel),	  partenariats,	  niches,	  ouverture	  et	  verrouillage.	  
	  

-‐ La	  stratégie	  créative	  :	  la	  copy	  stratégy,	  la	  copy	  strategy	  créative	  
	  

-‐ La	  communication	  orchestrée,	  principes	  médiatiques,	  canaux	  et	  effets	  
	  

-‐ Les	  avantages	  et	  limites	  des	  stratégies	  de	  communication	  :	  storytelling,	  
rhétorique,	  imaginaire,	  marquage…	  

	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Comprendre	  les	  positionnements	  et	  pratiques	  de	  communication	  des	  entreprises	  et	  des	  
acteurs	  du	  Web,	  comme	  des	  clients.	  
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Fondamentaux du marketing 
	  
Domaine	  :	  E-marketing et E-Communication	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Les	  principes	  fondamentaux	  du	  marketing	  
-‐ Historique	  de	  l’économie	  (historique	  du	  marketing)	  
-‐ Le	  concept	  marketing	  
-‐ La	  démarche	  marketing	  

La	  connaissance	  du	  marché	  
-‐ Approche	  d’un	  marché	  par	  l’offre	  
-‐ Approche	  du	  marché	  par	  la	  demande	  
-‐ Classification	  des	  besoins	  
-‐ Les	  motivations	  
-‐ Le	  comportement	  du	  consommateur	  
-‐ Les	  études	  de	  marché	  
-‐ Les	  études	  marketing	  
-‐ La	  politique	  du	  produit	  
-‐ La	  politique	  du	  prix	  
-‐ La	  politique	  de	  distribution	  
-‐ La	  politique	  de	  communication	  
-‐ La	  communication	  grands	  médias	  
-‐ La	  communication	  hors	  média	  
-‐ La	  publicité	  par	  les	  médias	  
-‐ La	  mercatique	  directe	  
-‐ La	  promotion	  des	  ventes	  
-‐ La	  segmentation	  
-‐ Merchandising	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Comprendre	  les	  positionnements	  et	  pratiques	  de	  marketing	  des	  entreprises	  et	  des	  
acteurs	  du	  Web,	  comme	  des	  clients.	  
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Communication visuelle : identité, déclinaisons, gabarits   
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  infographiques	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  
	  

-‐ La	  visualité	  :	  esthétiques,	  genres	  et	  références	  
	  

-‐ Analyse	  et	  composition	  d’images	  et	  d’icones	  
	  

-‐ Analyse	  des	  médias,	  création	  de	  logos,	  de	  chartes	  graphiques	  	  
	  
-‐ Identité	  visuelle	  des	  organisations	  et	  logotypes	  

	  
-‐ Adaptation	  et	  déclinaison	  plurimédia	  et	  multisupport	  

	  
-‐ Principes	  et	  bonnes	  pratiques	  en	  créativité	  graphique	  

	  
-‐ Recherche	  et	  rédaction	  de	  copy	  strategy	  

	  
-‐ Réalisation	  des	  supports	  d’identité	  visuelle	  

	  
-‐ Création	  de	  gabarits	  reproductibles	  

	  
-‐ Modèles	  entre	  fond	  et	  forme	  

	  
-‐ Typographie	  sémantique	  

	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Analyser	  et	  produire	  des	  supports	  graphiques	  pertinents,	  décrypter	  une	  identité	  visuelle,	  
savoir	  la	  décliner,	  l’intégrer	  des	  médias	  visuels	  sur	  différents	  supports,	  la	  résumer	  dans	  
des	  modèles	  et	  gabarits	  déclinables	  et	  transmissibles.	  
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Langage XHTML+ CSS, XML et HTML 
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  technologiques	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Du	  HTML	  au	  XHTML	  :	  balises,	  structurations,	  formalisme	  
	  

-‐ XHTML	  :	  Doctype	  :	  préciser	  la	  grammaire	  ;	  Variantes	  :	  Strict	  /	  Frameset	  /	  
Transitional	  

	  
-‐ Balises	  bloc	  et	  en	  ligne,	  Les	  balises	  et	  leur	  sens	  (groupées	  par	  thème)	  

	  
-‐ CSS	  :	  Grammaire	  et	  syntaxe	  :	  règles	  et	  sélecteur	  ;	  descendance,	  priorité,	  la	  

cascade,	  les	  pseudo-‐classes	  
	  

-‐ Lier	  les	  CSS	  au	  document	  :	  les	  différentes	  méthodes	  d’inclusion	  des	  CSS	  dans	  les	  
pages,	  les	  inclusions	  multiples	  

	  
-‐ Propriétés	  :	  Les	  différentes	  familles	  et	  leurs	  regroupements	  

	  
-‐ CSS,	  les	  propriétés	  usuelles	  :	  couleurs	  et	  typographie	  ;	  bordures	  et	  arrière-‐plans	  

(couleurs,	  images,	  composition,	  positionnement)	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Découvrir	  les	  standards	  du	  Web,	  créer	  un	  site	  en	  CSS	  pour	  une	  maintenance	  facilitée,	  
maîtriser	  les	  bases	  de	  la	  conception	  d’une	  feuille	  de	  style,	  utiliser	  les	  propriétés	  usuelles	  
CSS	  et	  ses	  avantages	  (positionnement,	  duplication,	  adaptation)	  
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Infographie 2D pour le Web 
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  infographiques	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final	  
	  

	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Prise	  en	  main	  de	  Photoshop	  et	  Indesign	  :	  exemples	  d'utilisations	  courantes	  du	  
logiciel,	  présentation	  de	  l'interface,	  gestion	  des	  fenêtres,	  définition	  de	  l'image	  
numérique,	  le	  pixel,	  codage	  et	  "poids"	  d'image	  

	  
-‐ Les	  principes	  de	  base	  :	  Les	  modes	  couleur,	  synthèse	  additive	  et	  soustractive	  ;	  le	  

principe	  des	  couches	  ;	  manipulations	  de	  base	  sur	  les	  calques	  ;	  le	  pinceau,	  la	  
gomme	  et	  les	  formes	  de	  base	  ;	  choix	  des	  couleurs	  et	  fonctions	  de	  remplissage	  

	  
-‐ Géométrie	  et	  corrections	  de	  l'image	  :	  taille	  et	  résolution	  d'image,	  rotation	  et	  

cadrage,	  réglages	  simples	  (luminosité,	  contraste,	  niveaux)	  ;	  principe	  des	  calques	  
de	  réglage,	  netteté	  de	  l'image,	  nettoyage	  par	  les	  outils	  

	  
-‐ Sélections	  simples	  :	  les	  outils	  de	  base	  (rectangle,	  lasso,	  baguette,	  sélection	  

rapide...),	  mémorisation	  et	  récupération	  de	  sélections	  (Couches	  Alpha),	  mode	  
masque,	  corrections	  de	  sélection,	  masque	  de	  fusion	  à	  partir	  d'une	  sélection.	  

	  
-‐ Fusion	  des	  images	  et	  retouches	  photos,	  optimisation	  des	  images	  pour	  le	  Web	  :	  

poids,	  formats,	  colorimétrie	  
	  

-‐ Initiation	  à	  l’illustration	  en	  vectoriel	  :	  tracés,	  courbes,	  visualisation	  des	  
illustrations	  dans	  Bridge,	  format	  du	  document,	  zone	  de	  travail	  et	  format	  
d'impression,	  principes	  de	  base	  du	  tracé	  vectoriel,	  aspects	  de	  base	  de	  fond	  et	  
contour,	  règles,	  repères,	  la	  grille,	  création	  et	  modification	  de	  tracés,	  outils	  de	  
sélection	  sur	  des	  objets	  associés	  et	  dissociés.	  
	  

-‐ Tracés	  de	  formes	  géométriques,	  à	  la	  plume	  (courbes	  de	  Bézier)	  avec	  utilisation	  de	  
modèles,	  les	  outils	  et	  fonctions	  courantes	  pour	  la	  correction,	  la	  réunion	  et	  la	  
découpe	  de	  tracés.	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  
Etre	  capable	  d'appliquer	  les	  techniques	  d’infographies	  bitmap	  et	  vectorielle	  dans	  une	  
perspective	  de	  production	  de	  médias	  et	  d’intégration	  Web	  du	  logiciel	  sur	  des	  images	  
numériques.	  
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Techniques de la 3D 
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  infographiques	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu.	  Examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  

	  
-‐ Principes	  de	  la	  3D	  :	  vue,	  modélisation,	  skinning,	  rigging,	  animation	  
	  
-‐ Découverte	  de	  3DSMAX	  :	  organisation	  des	  menus,	  manipulation	  des	  vues,	  

manipulation	  des	  objets	  dans	  l'espace	  3D	  
	  
-‐ Les	  objets	  courants	  :polygones,	  nurbs,	  lumières,	  caméras,	  déformeurs...	  

	  
-‐ L'organisation	  de	  production	  :	  modélisation,	  animation,	  rendu,	  calcul	  

	  
-‐ Importation	  de	  modèles	  et	  leur	  reconfiguration	  

	  
-‐ Modéliser	  des	  objets	  rigides	  ou	  organiques	  puis	  en	  faire	  un	  dépliage	  UV	  

	  
-‐ Créer	  des	  squelettes	  d'animation	  et	  leurs	  contrôleurs	  

	  
-‐ Créer	  et	  éditer	  des	  animations	  

	  
-‐ Créer	  des	  textures	  et	  des	  lumières,	  paramétrer	  un	  calcul	  

	  
-‐ Produire	  de	  la	  3D	  et	  l’intégrer	  pour	  le	  Web	  

	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Utilisation	  d’un	  éditeur	  3D	  et	  création	  de	  formes	  simples,	  intégration	  et	  amélioration	  
d’objet	  et	  scènes	  3D	  pour	  le	  Web.	  
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Design sonore   
	  
Domaine	  :	  Fondamentaux	  technologiques	  
	  
	   	  
	  
Evaluation	  :	  Contrôle	  continu/examen	  final.	  
	  

	  
	  

	  
Programme	  :	  
	  

-‐ Les	  principes	  des	  objets	  numériques	  sonores	  
-‐ Présentation	  du	  logiciel	  d’Adobe	  Audition	  
-‐ Récupération	  et	  intégration	  de	  son	  
-‐ Montage	  et	  mixage	  
-‐ Production	  de	  son	  numérique	  
-‐ Effets	  spéciaux	  
-‐ Création	  d’une	  boucle	  sonore	  
-‐ Sonorisation	  d’un	  site	  Web	  
-‐ Les	  interactivités	  ponctuelles	  et	  leur	  bruitage	  

	  
	  
Compétences	  acquises	  :	  
	  
Concevoir	  et	  justifier	  la	  sonorisation	  d’un	  produit	  multimédia,	  en	  termes	  de	  musique,	  
bruitages	  et	  traitements.	  Importer	  et	  intégrer	  à	  une	  page	  Web	  des	  sonorités	  adaptées.	  
	  
	  

 


