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Traitement des documents & recherche d’information I

Titre

Filière

Domaine

Année de validité

Information documentaire

Concepts et techniques ID

2017 - 2018

No

Obligatoire

Semestre de référence

721-1n

S1

Prérequis

Composition du module
No

Unités de cours

721-11n

Représentation et analyse documentaire 1

721-12n

La recherche d’information

Total des crédits

ECTS 7

Règles de validation du module
Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4.
Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.9 et 3.5.
Module à refaire si la note est inférieure à 3.5.

Unité de cours

Représentation et analyse documentaire 1

No 721-11n

Objectifs


Connaître et expliquer les fondamentaux de l’analyse documentaire : aspects historiques,
définitions, objectifs, vocabulaires libres et contrôlés, méthodes d’analyse en usage dans le
domaine de l’information documentaire (indexation alphabétique et systématique, résumés et
synthèses documentaires), qualité de l’indexation, politique d’analyse documentaire



Appliquer et comparer les différentes méthodes d’analyse en usage dans le domaine de
l’information documentaire, en procédant à l’analyse de documents de difficulté moyenne, après
en avoir extrait les informations essentielles dans le but d’optimiser leur signalement et leur
diffusion : indexation alphabétique (vedettes-matières et descripteurs d’un thésaurus) et
systématique (classification décimale), technique de résumés et synthèses documentaires
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Description du contenu par mots-clés
Analyse documentaire - méthodes et techniques d’analyse documentaire - langages documentaires
alphabétiques : vocabulaires libres et contrôlés, thésaurus - langages systématiques : classifications –
résumés documentaires – synthèses documentaires

Organisation
Crédits

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

60 heures

Cours théoriques et
travaux pratiques

F

Modalités d’évaluation
Contrôles continus : Résumé documentaire (20%), synthèse documentaire (20%)
Examen en session (du 22 au 26 janvier 2018) : Examen oral d’indexation,pratique et théorie (60%)

Unité de cours

La recherche d’information

No 721-12n

Objectifs
Connaître la typologie des outils de référence ;
Maîtriser la méthodologie de recherche d'information ;
Savoir évaluer l'information quel que soit le support ;
Savoir citer les références
Connaître la terminologie du domaine

Description du contenu par mots-clés
recherche documentaire - recherche d'information - outils de référence – bibliographie - méthodologie
de la recherche - sources de référence – citation des références - analyse des besoins d’information –
sélection des contenus et évaluation de l’information – information numérique.

Organisation
Crédits

Périodes d’enseignement

Type de cours

Langue

30 heures

Cours théoriques et
travaux pratiques
didacticiel d’e-learning

F

Modalités d’évaluation
Contrôle continu : un travail pratique (30%)
Examen en session (du 22 au 26 janvier 2018) : QCM (70 %)
Une attestation de suivi du module 4 d’ELI - L'ELearning de l'Infothèque consacré à la recherche
d'information et au référencement bibliographique sera requise pour se présenter à l’examen.
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