Programme 582.A1 Techniques d’intégration multimédia
Automne 2015
Campus Gabrielle-Roy

582-121-HU
Environnement professionnel
(Pondération : 1-2-2)

Enseignante :
Bureau :
Adresses Internet :
Téléphone :
Disponibilité :

Jalily Luce Dionne
23574
JalilyLuce.Dionne@cegepoutaouais.qc.ca
770-4012 poste 3820
Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine.

Description du cours | 582-121-HU - Environnement professionnel |
Ce cours de 1ère session contribue à développer l’autonomie, le jugement et la prise de décision par l’utilisation
concrètes des technologies de l’information et de la communication. Il permet à l’étudiant de démontrer : 1. Sa
compréhension des fonctions de travail d’un expert en intégration multimédia, 2. Son engagement pour son
cheminement d’apprentissage, 3. Sa volonté de promouvoir l’industrie du multimédia dans la région d’OttawaGatineau.

Préalables et pondération
Aucun préalable n’est exigé pour ce cours. La pondération du cours (1-2-2) correspond à 1 heure d’activités théoriques
en classe, à 2 heures de laboratoire et à 2 heures de travail personnel.

Compétence visée
1. Analyser la fonction de travail
2. Utiliser un micro-ordinateur, ses périphériques et les réseaux de communication.

Compétence attendue en situation de travail
Lorsqu’il est question de cadrer la fonction de travail et d’utiliser adéquatement les TIC, l’employeur s’attend à ce que
l’étudiant puisse communique de manière fluide et précise ses demandes et ses recommandations. La crédibilité de
l’étudiant (expert novice) sera reconnue s’il exprime avec assurance les services qu’il peut offrir et les compétences
qui le caractérise.

Intentions didactiques de l’enseignante
Le cours 582-121-HU Environnement professionnel offre à l’étudiant une variété d’interventions didactiques facilitant :
1. Le passage du niveau secondaire au niveau collégial, 2. L’appropriation du programme d’études ainsi
3. L’acquisition d’une image mentale précise du métier et de l’industrie multimédia.
Les stratégies didactiques seront abordées sous l’angle de l’offre de services et du développement de produit. Pour
toutes les mises en situation, l’étudiant apprendra à se soucier de l’éthique professionnelle, des droits d’auteurs et du
droit à l’image.
Lors de l’évaluation certificative, l’enseignante accordera une attention particulière à la variété des services et aux
stratégies promotionnelles proposées dans le catalogue d’offres de services.

Modalités de l’évaluation certificative - LÉA
Les résultats des évaluations certificatives seront disponibles entre 7 et 10 jours ouvrables suivant la date de remise
sur LÉA. Pour consulter ces notes vous devez suivre les indications distribuer par le cheminement scolaire en début
d’année.

Médiagraphie
Disponible sur LÉA.
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Matériel obligatoire
ÉCOUTEURS !
Abonnement à Lynda.com idéalement toute la session. Au minimum 2 mois. Coût abordable mais variable.
Acheter la pièce musicale Atlantica du disque de Dumas, Au bout du monde. L’étudiant doit me fournir la preuve
d’achat. Coût : .99 centimes !

Dates des évaluations certificatives et parcours des séances de micro-enseignement
L’inscription aux séances de micro-enseignement est obligatoire. Le responsable de l’équipe à la
responsabilité de me communiquer oralement et par écrit les intentions de son équipe.
25-26 août

1-2 _ 8-9
septembre

15-16
septembre

Épreuve
121-1
22-23_29-30
septembre
6-7_13-14
octobre

20-21
octobre

Épreuve
121-2
27-28 octobre
10-11_17-18
_24-25
novembre

1-2
décembre

Épreuve
121-3
# 15
8-9 décembre

INTRODUCTION – Établir collectivement la dynamique du groupe
Expertise : Fonction de travail - Outils d’édition et de publication - Réseaux de
communication
Cadrer : Culture médiatique – Symbionet - Recherche, développement et tendances
Examen écrit + 3 Vox pop
Sujet : Idées reçues en multimédia

25%

Analyser : Types de portfolio - Communauté et réseaux de contact - Cadre juridique
Examiner : Santé et sécurité au travail - Flux de production - Intégrité des informations
Expérimenter : Études de cas - Besoins, services, messages, produits - Modèles
mentaux
Examen écrit + 1 poster savant
Sujet : Jaillissement de l’esprit

30%

Expérimenter : Écoute active - Démarchage d’opportunité – Veille technologique
Effectuer : Télétravail/Partage d’idées/Plan de travail - Archivage et documentation Jugement et processus de décision
Examen écrit + Catalogue d’offre de services
Sujet : Neurones tissées serrées

45%

CONCLUSION - Retour sur la plus value d’une communauté d’apprentissage

Épreuve #3 - Critères d’évaluation de l’épreuve finale
1 Expérimenter la fonction de travail
2 Utiliser adéquatement les réseaux de communication
3 Assurer l’intégrité et la confidentialité des informations

35 %
40 %
25 %
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