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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Organisation et choix d’école 2021-22 
Code : 711-2 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau :  

 Module obligatoire  Environnement professionnel 
 Module spécialisé (à choix)  Organisation et choix d’école 
 Module Travaux majeurs  Concepts et techniques ID 

  Service et communication 
  Management et organisation 
  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module …. 
 Avoir suivi le module …. 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 4 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
711-21  Introduction aux méthodes statistiques 50 % 
711-2 Choix d’école 50 % 

 
 
711-21 : Introduction aux méthodes statistiques 
 
a) Objectifs visés : 
Dans les cours d’introduction, les concepts statistiques se perdent souvent dans les formules mathématiques provocant 
beaucoup d’appréhension chez les étudiants. Dans le cadre de ce cours, nous n’aborderons pas les statistiques comme des 
concepts à mémoriser par cœur mais combinerons l’explication des concepts théoriques avec des exemples appliqués et un 
narratif qui guidera les étudiants vers une réflexion critique centrée sur la résolution de problèmes. Chaque concept 
statistique sera mis en pratique avec des exercices à résoudre en utilisant le langage de programmation R dans 
l’environnement de travail RStudio. De nombreux exercices interactifs structurés autour dans RNotebook/RMarkdown 
permettront aux étudiants de vérifier leur compréhension, de suivre leurs progrès et de pratiquer leurs compétences. A 
l’issue du cours, les étudiants seront capables de : 

• Comprendre et maîtriser les concepts statistiques de base. 
• Analyser et interpréter des données quantitatives. 
• Maitriser l’environnement de travail RStudio (R, RMarkdown et RNotebook). 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Introduction aux Statistiques – RStudio – RMarkdown – RNotebook 
 
Méthode d’enseignement :  
Chaque session comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique comprend des exercices et des 
travaux dirigés à réaliser l’environnement de travail RStudio (R, RMarkdown et RNotebook). Des exercices de préparation 
aux sessions suivantes pourront être demandés aux étudiants. La révision du cours précédent est nécessaire avant chaque 
nouvelle session. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : ___% de l’unité de cours, 1 note individuelle – par une évaluation écrite ou orale selon le choix du 
professeur  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral   Individuel                 Groupe 
 Autres : …  Individuel                 Groupe 

  Individuel                 Groupe 
*(Une évaluation orale ou écrite selon le choix du professeur) 
 
Examen en session : 100 % de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
711-2 Choix d’école 
 
a) Objectifs visés : 
 
Voir le descriptif de module - Choix d’école 2021-2022 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Voir le descriptif de module - Choix d’école 2021-2022 
 
Méthode d’enseignement : 
Voir le descriptif de module - Choix d’école 2021-2022 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : Voir le descriptif de module – Choix d’école 2020-2021 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
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 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : Voir le descriptif de module 2020-2021  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : ___% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC 
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
 
 
Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 
Remarques 
 
Responsables du module : Monsieur Christian Mumenthaler et Monsieur Stefan Schoettke 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 14 juin 2021  
 
Descriptif validé par le responsable de la filière en Information documentaire, le 19 juillet 2021 


