
 
SEMESTRE 5 

 
 
 
UE 5 de la majeure Information Communication 
 
 
- CM Technologie de l’information et de la communication et 
société  
 
L'analyse des technologies d'information et de communication (TIC), loin de se réduire à 
leurs propriétés matérielles, doit prendre en compte l'environnement sociétal de leur 
développement. Du livre à la radio en passant par le télégraphe, les illustrations abondent pour 
montrer le poids du contexte socio-historique sur l'évolution des TIC. Après une présentation 
des principaux courants sociologiques d'étude de l'innovation technique, le cours se penchera 
plus particulièrement sur les usages des technologies numériques et principalement l'Internet. 
 
 
- TD Pratiques logicielles  
 
Ce TD constitue une initiation aux principaux logiciels de la chaîne graphique : mise en page 
(In Design), travail sur l’image (Photoshop), création d’images (Illustrator). Ces logiciels sont 
utilisés pour la conception de documents de communication tels que les journaux 
d’entreprises, les documents publicitaires, les affiches etc. et leur apprentissage est un 
important pour toute recherche de stage ou d’emploi dans la communication. 
 
 
- CM De l’image fixe analogique à l’image animée numérique  
 
A la fois panorama historique des techniques de l’image et de la pensée sur l’image, ce cours 
montre où s’enracinent les théories contemporaines de l’image. 
 
Validation : Devoir sur table 
 
Bibliographie 
Aumont J. – L’Image (Nathan – 1990) 
Barthes R.  – La Chambre claire (Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil  - 1980) 
Joly M. - L’image et les signes (Nathan - 1994) 
Wunenburger J. J.  – Philosophie des images (PUF - 1997) 
 
 



TD Analyse de l’image 
 
Lié au CM précédent ce TD propose d’approcher les méthodes d’analyse de l’image selon des 
thématiques vatriées : le cadre, le portrait, la photographie de presse… 
 
Bibliographie : identique à celle du CM 
 
Validation : dossier 
 
 
 
 
UE 5 complément de la majeure Information Communication 
 
 
CM Pragmatique (CM semestre 5) 
 
Présentation 
On s’attachera ici à présenter, de manière critique, quelques outils théoriques et 
méthodologiques propres à une analyse pragmatique des communications : en partant d’une 
présentation de l’apport de la socio-linguistique, de la psychologie sociale et de 
l’ethnométhodologie, dans le renouvellement des problématiques pour l’étude des 
communications, on développera successivement les concepts de rôles, de scénarios et de 
face, ainsi que de rituels, avec une insistance particulière sur la question de la norme. On 
abordera ensuite la question des identités discursives et et de la mise en scène énonciative en 
analysant tout à la fois les dispositifs observables et leurs enjeux.  
Chacun de ces appareils théoriques d’analyse feront l’objet d’une mise en oeuvre sur des 
corpus touchant tout aussi bien à la vie civile et commerçante, qu’aux communications 
médiatiques (extraits de débats télévisés ou radiophoniques et communications conflictuelles 
dans la presse, etc.). 
 
Validation 
Devoir sur table en temps limité, comportant une question de cours et une question de 
synthèse et réflexion; Durée 2 h. 
 
Éléments bibliographiques 
1) Berger, P. et Luckmann, Th. : La construction sociale de la réalité. Trad. de The Social 
Construction of Réality : A Tréatise in the Sociology of Knowledge (Doubleday, New York, 
1966), Paris, Méridiens/Klincksieck, 1986. 
2) Goffman, E. : La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi. 
Trad. par A. Khim, Paris, Ed. de Minuit, 1972. Tome 2 : Les relations en public. Trad. par A. 
Khim, Paris, Ed. de Minuit, 1973. 
3) Goffman, E. : Les rites d’interaction. Trad. de Interaction ritual par A. Khim, Ed. de 
Minuit, 1974.  
4) R. Kaes : La parole et le lien. Paris, Dunod, 1994. 



5) Lejeune, Ph. : Je est un autre. L’autobiographie, de la littérature au médias. Paris, Éd. du 
Seuil, Coll. «Poétique», 1980. 
 
CM Sociologies et théories des organisations  
 
Dans ce cours sont abordées les grandes approches théoriques à partir desquelles les notions 
ou concepts pour penser le travail, les organisations et les rapports sociaux en leur sein, ont 
été élaborés. Le déroulement des séances tient compte de l’histoire des grands changements 
organisationnels intervenus depuis l’industrialisation jusqu’à l’époque contemporaine. Les 
apports des principaux auteurs praticiens et /ou chercheurs sont présentés, ainsi que les limites 
ou les critiques qui peuvent leur être opposées. Ce panorama doit permettre aux étudiants qui 
auront complété le cours par les lectures recommandées, de mieux repérer les niveaux 
d’analyse, les points de vue et les outils intellectuels mobilisables pour interpréter les enjeux 
qui prennent place au sein des organisations dans lesquelles ils seront amenés à prendre place. 
Pour ceux qui poursuivront des études en communication, le cours doit permettre d’ouvrir la 
réflexion sur les contributions des différentes disciplines (sociologie particulièrement mais 
aussi psychologie, gestion, économie) à la pensée des organisations. L’évaluation se fait sur 
table en fin de période. 
 
Références bibliographiques de base : 
 
Bernoux Ph. « La sociologie des organisations » Points Seuil N°180, 1985 
Cabin Ph. (coord) « Les organisations, états des savoirs », Ed Sciences Humaines, 1999 
Lafaye C. « La sociologie des organisations », Nathan université, 1996 
Sainsaulieu R. « Sociologie de l’entreprise », Presses de Sciences Po & Dalloz, 1997 
Scheid JC. « Les grands auteurs en organisation », Dunod, 1999 
 
 
TD Technologie de l’information et de la communication et 
organisations 
 
Ce cours a pour but de faire comprendre aux étudiants les mécanismes de l'introduction des 
nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein des organisations 
professionnelles. Sont étudiés notamment la nature de ces outils et leurs impacts sur les 
organisations tant au niveau de leur structure, leur activité ou leur type de communication. 
Le cours est validé par des dossiers réalisés par les étudiants sur des thèmes définis tels que : 
Les NTIC dans les collectivités territoriales, Les techniques de Veille, etc.  
 
Modalités d’évaluation 
Les dossiers sont présentés à l'oral et associés à un écrit d’une quinzaine de pages.  
 
 
 
UE Langue de spécialité 
 
(voir avec Carole Rozzonelli) 



Option professionnalisante : « communication médiatique » 
 
TD Pratiques rédactionnelles spécialisées  (semestre 5) 
 
Le cours propose aux étudiants de travailler sur les différents genres rédactionnels mobilisés 
dans la presse imprimée. Les étudiants devront réaliser certains exercices d’écriture et ainsi 
mettre en pratique les enseignements vus au cours du semestre. 
Il sera prolongé par le TD « conception d’un projet éditorial » et le TD « pratiques d’écritures 
audiovisuelles » dans le cadre de l’option professionnalisante « communication médiatique ». 
 
 
Option professionnalisante : « communication culturelle » 
 
TD Politiques culturelles (semestre 5) 
 
 
 
(en attente réponse de M. Kneubuhler) 
 
 
 
Option professionnalisante : « communication des organisations » 
 
Introduction à la gestion des organisations (semestre 5) 
 
Objectifs pédagogiques de l’intervention… 

…Terminologique : Identifier les contours des mots : Organisation ?, Gestion ? 
…Méthodologique : Appréhender globalement l’approche systémique (transversale ?) d’une 
organisation d’entreprise, via les ressources humaines et informationnelles, 
…Pratique : « Toucher du doigt » les difficultés de mise en œuvre d’une solution « gestion », 
…Théorique : Acquérir un regard critique sur l’interaction théorie ↔ pratique dans les 
domaines de l’information et de la communication 
 
 
Bibliographie 
1/Sur les Systèmes d’information 
ANGOT H. (2002), « Systèmes d’information de l’entreprise », De Boeck 
REIX, R. ET FALLERY B. (1996), « Systèmes d’information : problématiques et 
paradigmes », dans FNEGE 1996, Actes de la Journée d’études sur le thème “ Recherche en 
Gestion ”, Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion dans les Entreprises, Paris 
TARDIEU, H. ET GUTHMAN, B. (1991), Stratégies, structures, technologies de 
l’information : le triangle stratégique, Les Editions d’Organisation, Paris, France, 304p. 
 
2/Sur la gestion des informations et des connaissances dans une organisation 
BRUNEAU J.M. - PUJOS J.F. (1992), Le management des connaissances dans l'entreprise : 
ressources humaines et systèmes d'information, Les éditions d'organisation 
MORLEY C. (2001), Gestion d’un projet système d’information : Principes, Techniques, 
Mise en oeuvre et outils », Dunod 



SYBORD C. (1992), La méthode Q4, Thèse de Doctorat en sciences de gestion (qualifiée 
également en informatique), IAE de l’Université Jean Moulin Lyon3, Février 1992, 359p. 
 
3/Les livres comme support de réflexion 
SIMON H.A. (1991), Sciences des systèmes, sciences de l'artificiel, Dunod/Afcet Systèmes, 
Paris 1991 
CROZIER M. (1998), La crise de l’intelligence, Poche Points, Collection Essais, 200p. 
 



 
 

SEMESTRE 6 
 

 
 
 
 
UE 5 de la majeure Information Communication 
 
 
 
CM Economie de la communication 2  
 
Intervenants : Laurent Guihéry et Franck Rebillard 
 
Ce CM traite principalement de l’économie de l’Internet, technologie d’information et de 
communication se situant à la convergence des trois secteurs suivants : télécommunications, 
informatique, industries culturelles et informationnelles. Ces dernières ayant été détaillées 
l’année précédente dans le CM Economie de la communication 1, le présent cours 
s’intéressera davantage à l’économie des réseaux et des biens numériques. 
Divisées en deux parties, les interventions porteront respectivement sur : 

- le développement de l’Internet : trajectoires socio-économiques du réseau depuis les 
origines militaro-académiques jusqu’aux projets d’autoroutes de l’information ; 
évolution des modèles de financement du web, entre marchand et non-marchand ; 
maturation économique des expérimentations éditoriales sur l’Internet (presse et 
musique en ligne) 

- l’économie des réseaux numériques : principes et particularités de l’économie de 
l’information (notions de bien informationnel, d’externalités de réseau, de coûts de 
transaction,…) ; de l’apparente « nouvelle économie » à une nouvelle théorie 
économique de l’information ; le cas du commerce électronique comme illustration de 
ces mutations. 

 
 
 
CM Droit 
 
Cours de droit de la propriété littéraire et artistique 
 
Résumé 
La propriété littéraire et artistique envisage l'ensemble des droits accordés aux auteurs et aux 
auxiliaires de la création que sont les artistes-interprètes, les producteurs et les entreprises de 
communication audiovisuelle. Cette branche du droit connaît une évolution importante 
évolution sous l'influence de la mondialisation et de la révolution numérique. Ce cours 
envisage les notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins (personnes 
protégées, objets de la protection, titularité des droits, contenu des droits…), sous l'éclairage 
particulier des nouvelles technologies qui engendrent des conséquences multiples comme 



l'apparition de nouvelles œuvres, la modification de la situation des artistes (contrats de 
commande, de travail…), la multiplication des moyens d'exploitation des œuvres, l'influence 
des textes communautaires et internationaux… La propriété littéraire et artistique représente 
une arme économique importante et un instrument de régulation du marché dans cette société 
de l'information.  
L'objet de ce cours est de présenter la matière de manière classique et le plus simplement 
possible en tenant compte de l'évolution de la matière.   
 
 
 
Modalités d'examen 
Examen en amphi, 2 heures, sans documents :  questions pratiques permettant d'appliquer le 
cours 
 
 
Bibliographie 
Bertrand A., Droit d'auteur et droits voisins, Masson, 2e éd., 1999 
Edelman B., Droits d'auteur droits voisins, Droit d'auteur et marché, Dalloz, 1993 
Françon A., Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle, Les Cours de droit, Litec, 
1999 
Gautier P.- Y., Propriété littéraire et artistique, PUF, Droit fondamental, 4° éd., 2001 
Linant de Bellefonds X., Droits d'auteur et droits voisins, Cours Dalloz, 2002 
Lucas A., Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998  
Lucas A., Propriété littéraire et artistique, Dalloz, collection Connaissance du droit, 2e éd., 
2002 
Lucas A. et H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001 
Sirinelli P., Propriété littéraire et artistique et droits voisins, mémento Dalloz, 2e éd., 2003 
 
 
 
Option professionnalisante : « communication médiatique » 
 
TD Pratiques de l’écriture audiovisuelle  
 
Cette initiation à la réalisation de produits audiovisuels s’inscrit dans le cadre de l’option 
« communication médiatique ». Ce cours se déroule sur 3 journées d’environ 7 heures.  
 
1er jour : I - Approche du langage SON - PAROLE – IMAGE 

sur la base d'un film projeté en cours 
 
A – Démontage d'un système complexe 
 

• Caractéristiques et complémentarité relative des 3 éléments 
• Le vocabulaire et les procédés du cinéma : du plans à la séquence 
• Les mouvements de caméra 
• Les angles de prise de vue 
• L'éclairage 
• La prise de son 
• La symbolique des mouvements induits 

 
B - Ecriture d'un scénario court en équipe. 



 
2ème jour : II – TOURNAGE 

chaque équipe dispose d'un ensemble vidéo de reportage (caméra numérique d'épaule 3CCD, pied, 
ensemble son) 
 

• Tournage des rushs en équipe 
• Préparation des éléments nécessaires au montage (musiques, sons off, images 

importées…)  
 
3ème jour : III - MONTAGE 

chaque équipe dispose d'une cabine équipée d'un ordinateur de montage 
 

• Sélection et numérisation des plans retenus 
• Import numérique des éléments sonores 
• Assemblage d'une time-line  de base 
• Ajustements, titrages, effets spéciaux, mixage son 
• Copies du film définitif en DV (pour évaluation) et VHS (pour les équipiers). 

 
 
 
TD Réalisation d’un projet éditorial (semestre 6) 
 
Ce TD permet de réfléchir et de s’initier à l’organisation et à la structuration d’un journal ou 
de quelques pages d’un journal : organisation des rubriques, combinaisons textes / images, 
rédactionnel / publicité etc… Les étudiants travaillent à la réalisations de quelques pages, 
c’est le résultat de ce travil qui est évalué. 
 
 
 
Option professionnalisante : « communication culturelle » 
 
TD Communication et marketing des institutions culturelles 
(semestre 6) 
 
L’objectif du cours est de donner les bases du marketing appliqué au secteur culturel pour 
permettre aux étudiants de mieux comprendre et d’être plus réactif devant les interventions 
des professionnels.  
La communication est considérée comme l’un des éléments de la composition commerciale 
(marketing mix). 
Les outils et techniques de communication ne seront pas abordés dans le détail, puisqu’ils 
seront traités plus amplement dans le cours Relations Presse et promotion d’un spectacle. 
 
Chaque cours ou presque est construit de la façon suivante : 
• Une partie théorique,  
• Une intervention d’un professionnel de la communication, suivie d’un débat 
• Un exposé d’un groupe d’élèves sur un sujet donné et préparé à l’avance 
• Un exercice de contrôle continu. 
 
Les exercices feront appel aux capacités d’écoute, d’analyse et de restitution  (techniques 
d’exposée en public), ainsi qu’aux notions acquises dans certains cours complémentaires (ex : 



rédaction d’un communiqué de presse). 
Certains exercices demanderont un temps de préparation à l’extérieur du cours.  
 
Les étudiants seront notés sur la base de plusieurs éléments : 
• les exercices en groupe de 2 ou 3 
• les exercices individuels 
• le comportement global du groupe viendra moduler chaque note individuelle. Cette note 

qualifiera la qualité d’écoute, la participation, la réactivité etc… Elle a pour objectif de 
rendre les étudiants vivants lors des interventions des professionnels.  

 
 
TD Promotion d’un spectacle : les relations presse (semestre 6) 
 
Ce cours est assuré par plusieurs intervenants, professionnels de la communication au sein 
d’institutions culturelles. Chacunprésente des situations concrètes : contexte institutionnel, 
problèmes de communication liés à la manifestation culturelle et à son contexte de mise en 
œuvre, reflexion sur le plan-média et outils de communication à destination des médias pour 
promouvoir la manifestation. Certaines séances seront consacrées pour une part à la 
réalisation d’exercices qui seront évalués. 
 
 
 
 
Option professionnalisante : « communication des organisations » 
 
TD Initiation au marketing  
 
Il s’agit de sensibiliser les étudiants visant une mention de spécialité « communication des 
organisations » à la nécessaire prise en compte des pratiques professionnelles qui lient 
étroitement les fonctions marketing et communication. La démarche marketing sera présentée 
dans ses grandes lignes, puis les étudiants seront conduits à approfondir des notions, des outils 
ou des domaines d’application spécifiques. Les travaux exposés oralement font l’objet de 
l’évaluation au titre du contrôle continu. 
 
Références de base : 
Lendrevie, Lindon, Laufer, « Le mercator », Dalloz, réédition actualisée 2004 
Demeure C. « Marketing », Sirey Eds, 2001 
 
 
TD Systèmes d’information et de communication des 
organisations (semestre 6) 
 
Ce cours a pour but d’approfondir le concept de système d’information et son impact sur 
l’organisation de l’entreprise. L’impact organisationnel du système d’information sera étudié 
ainsi que sa représentation. La représentation du SI passe par l’apprentissage des modèles 
permettant de représenter les invariants du système (modèles statiques) et les modèles 
dynamiques (événements internes et externes à l’entreprise).  



Modalités d’évaluation 
Un cas pratique est élaboré par groupes de 3 à 4 étudiants à partir de faits réels. Il synthétise 
les aspects de modélisation, de communication autour d’une problématique donnée de 
l’entreprise. Ce cas pratique fait l’objet d’une remise de dossier et noté. 
Un examen sur table portant sur les aspects plus académiques est également prévu. 
 


