
Analyser le comportement de l'enfant utilisateur
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En bref

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le cours a pour finalité d’aborder les spécificités du comportement des enfants et des jeunes dans l’usage qu’ils font de différents 

produits et services dans leur vie quotidienne.

Les cours approfondissent l’intérêt d’aborder la consommation enfantine comme une activité conjointe, culturelle et située à travers 

laquelle l’enfant apprend à faire un usage socialement acceptable des produits et services auxquels il a accès.

Les cours apportent en outre une ouverture sur des recherches récentes en sciences humaines et marketing ainsi qu’un regard 

critique sur différents types d’études pour comprendre le comportement de consommation des enfants et des jeunes.

Heures d'enseignement

Analyser le comportement de l'enfant utilisateur - CM CM 30h

Programme détaillé

1 - Introduction, objectifs du cours et travail à effectuer
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2 - La consommation enfantine comme pratique culturelle située

Synthèse sur les théories de socialisation du consommateur

Approches vygotskiennes du développement

Le développement intellectuel social et émotionnel de l’enfant

Les apports théoriques de Piaget, Vygotski et Wallon

3 - Apprendre pour consommer et consommer pour apprendre

Différencier les situations de consommation pour y adapter son comportement

Rôle de l’adulte, rôle du pair et impact sur le sens de l’activité

Guider les pratiques de consommation dans la zone proximale de développement

4 - Jeu et développement de l’enfant

Comprendre les cadres théoriques du jeu

Qu’est-ce qu’un jeu : de Huizinga à Brougère

Principes de Game Design, de la conception au développement

5 - Evolution des cultures ludiques de la jeunesse

Les mondes virtuels et les jeux en ligne sur Internet

Jeux vidéo et loisirs : usages, pratiques et industries du jeu

Internet : analyse des pratiques et des communautés virtuelles

6 - Fondements de l'innovation produit destinée aux enfants

Enjeux de la création d’un nouveau produit

Analyse de cas d’innovations destinées à l’enfant

L'innovation marketing : principes de légitimation et controverses

Compétences visées

Analyser le comportement du consommateur

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 22 septembre 2022



Concevoir un argumentaire produit

Concevoir la campagne promotionnelle d'un produit
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Angoulême

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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