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Type

Module d'approfondissement

Responsable

Rekik Yassin Aziz

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
DS / Data Analytics
DS / Data Engineering
DS / Data Services
TIC / Ingénierie logicielle
TIC / Système d'informations complexes (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

38

Groupe de site

Lausanne

Résumé

L'industrie des jeux électroniques représente un secteur important dans le domaine du
développement logiciel. En effet, depuis plus de 20 ans, le marché des jeux
électroniques n'arrête pas de coitre et de toucher un public de plus en plus étendu et
varié.
En parallèle avec cette croissance du marché classique des jeux électroniques, des
nouvelles utilisations émergent comme les jeux éducatifs, les jeux sérieux, les jeux
thérapeutiques, et d'autres variantes encore.
L'objectif de ce cours est de faire un tour d'horizon de ce domaine en focalisant sur les
techniques informatiques intervenant dans la conception des jeux. Ces techniques
proviennent de domaines multiples comme l'algorithmique, l'intelligence artificielle, le
graphisme, le graphisme 3D, la réalité virtuelle et augmentée, l'interaction multi-modale
et les réseaux.
Le cours introduit aussi certains aspects additionnels comme l'ergonomie, la
scénarisation, l'esthétique, l'étique, ainsi que les aspects économique.

Contenu

Sujet
Histoire et évolution des jeux électronique
Industrie des jeux
Genres et classification des jeux électroniques
Challenges et Gameplay
Méthodologie de développement dans le domaine des jeux
Game World et Scénarisation
Histoires et Narration
Aspects étiques liés aux jeux
Son, musique. et bruitages
Niveaux et équilibrage des jeux
Serious Games
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Aucune

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Aucun

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
28
0
14
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

15%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

30%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
60
0
30
90
3

