
HUM-375 Prototypage

Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA6 Obl.

UNIL - Géosciences E Opt.

UNIL - HEC E Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Eté
Semestre Printemps
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

80

Remarque

Pas donné en 2022-23 - Une seule inscription à un cours SHS+MGT autorisée. En cas d'inscriptions multiples elles
seront toutes supprimées sans notification

Résumé

Le cours réunit des étudiant·e·s de l'EPFL et de l'UNIL au travers d'une approche de design exploratoire et itérative. Les
étudiant·e·s identifient un besoin ou une problématique de société et proposent une solution en passant par des étapes
de recherche, d'idéation et de validation.

Contenu

Le cours s'inscrit dans une démarche de human-centered design :
1. Recherche : identification d'un besoins ou d'une problématique, recherches qualitatives et quantitatives,
interprétation des résultats, définition d'un cadre d'action
2. Idéation : génération d'un ensemble de solutions, choix des critères de sélection, sélection d'une idée
3. Validation : développement de prototypes, cycle(s) de test et de validation auprès des utilisateurs

La dernière séance est consacrée à la présentation des projets.

Mots-clés

prototypage, pretotypage, human-centered design, design exploratoire, itération, interdisciplinarité
POLY-perspective :

• perspective interdisciplinaire

• perspective créative

https://www.epfl.ch/schools/cdh/fr/la-vision-du-cdh-poly-perspective/

Acquis de formation

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

• Explorer les différentes dimensions d'un besoin ou d'une problématique de société

• Appliquer un processus de design itératif

• Réaliser un prototype physique ou digital

Compétences transversales

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

• Dialoguer avec des professionnels d'autres disciplines.

• Etre conscient des implications sociales et humaines liées au métier de l'ingénieur.
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• Recevoir du feedback (une critique) et y répondre de manière appropriée.

Méthode d'enseignement

Atelier, travail de terrain, travail de groupe et coaching

Travail attendu

• Documentation et valorisation du processus de développement

• Travail en équipe interdisciplinaire

• Développement de prototypes

Méthode d'évaluation

• Documentation du processus de design itératif au moyen d'un board MIRO : 60% (travail de groupe)

• Présentation finale du projet : 20% (travail de groupe)

• Réflexivité sur le processus : 20% (travail individuel)

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Forum électronique Non

Ressources
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9781633697225
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=9780062884657
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• https://companion.epfl.ch

Liens Moodle

• https://go.epfl.ch/HUM-375
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