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Résumé

Le cours réunit des étudiants de l'EPFL et de l'UNIL au travers d'une approche de design participatif. Les étudiants
développent un prototype au sein d'une équipe interdisciplinaire.

Contenu

Après une introduction couvrant les techniques d'idéation, le cours abordera différents aspects liés aux démarches de
prototypage. Le cours met l'accent sur la pratique et la production d'un prototype physique ou virtuel.

Mots-clés

prototypage, design participatif, itération, interdisciplinarité

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Appliquer différentes techniques d'idéation

• Analyser les besoins des utilisateurs

• Explorer différents scénarios d'utilisation

• Réaliser un prototype physique ou virtuel

Compétences transversales

• Fixer des objectifs et concevoir un plan d'action pour les atteindre.

• Communiquer efficacement et être compris y compris par des personnes de languages et cultures différentes.

• Dialoguer avec des professionnels d'autres disciplines.

Méthode d'enseignement

Atelier, travail de terrain, travail de groupe

Travail attendu

• Développement d'un prototype

• Travail en équipe interdisciplinaire

Méthode d'évaluation
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• Présentation du prototype intermédiaire (1/3)

• Présentation du prototype final (2/3)
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