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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Traitement des documents & recherche d’information II 2021-22 
Code : 722-1  Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 

Niveau : Domaine : 
 Module obligatoire  Environnement professionnel 
 Module spécialisé (à choix)  Concepts et techniques ID 
 Module Travaux majeurs  Service et communication 

  Management et organisation 
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps – S2 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 721-1 
 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 : 6 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
722-11 Représentation et analyse documentaire 2 33.33 
722-12 Recherche en ligne 1 33.33 
722-13 Représentation et analyse documentaire 3 33.33 

 
722-11 : Représentation et analyse documentaire 2  
 
a) Objectifs visés : 
  
Première partie : 
Introduction aux nouveaux concepts pour la représentation des données bibliographiques en suivant les principes du web des 
données. 
À la fin de cette intervention, les étudiants seront capables de : 

• Distinguer les systèmes d’ordre (folksonomies, taxonomies, thésaurus, ontologies) 
• Comprendre les principes du web sémantique et du web des données 
• Connaître les définitions des Linked Data, des Open Data et du RDF 
• Connaître des vocabulaires pertinents et savoir évaluer des éléments de schémas de métadonnées 
• Créer soi-même des triplets et représenter des données bibliographiques en se basant sur des « linked open 

vocabularies » 
• Transformer un thésaurus en LOD en utilisant le langage d’organisation SKOS. 
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Deuxième partie : 

• Création et mise à jour d’un thésaurus. 
 
Troisième partie : 

• Se familiariser avec le catalogage et comprendre pourquoi on catalogue ;  
• Comprendre le concept de métadonnée ; 
• Savoir comment se sont constitués et normalisés les catalogues : principes internationaux de catalogage, Contrôle 

Bibliographique Universel, ISBD, AACR, situation en Suisse ; 
• Comprendre ce qu'est un SIGB ainsi que les autres outils documentaires utilisés pour la gestion des métadonnées; 
• Comprendre la modélisation FRBR et LRM et leur mise en application avec la norme de catalogage RDA ; 
• Comprendre les formats et l’échange de données bibliographiques avec MARC. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Élaboration d’un thésaurus, Systèmes d’ordre, Web sémantique, Linked Open Data, RDF, SKOS, catalogage, catalogues de 
bibliothèques, RDA, normes, ISBD, AACR2, Dublin Core, MARC21, MARC formats, FRBR, métadonnées. 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

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

QCM et TP *(40%)  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre **(20%)  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : Evaluation écrite sur table ***(40%)  Individuel                 Groupe 

* Première partie : composé d'un QCM et d’un exercice pratique  
** Deuxième partie : création d'un micro-thésaurus  
*** Troisième partie : composé d’un QCM et de questions de cours  
 
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 

 
 
722-12 : Recherche en ligne 1 
 
a) Objectifs visés : 
Ce cours est divisé en deux parties faisant l’objet de deux enseignements distincts avec des objectifs spécifiques. La première 
partie constitue un apport de connaissances alors que la deuxième est un apport de compétences: 

1) Recherche en ligne du point de vue des sciences informatiques : 
Du point de vue des sciences informatiques, la Recherche d’Information s’intéresse à comment représenter, organiser et 
retrouver efficacement de l’information contenue dans des documents, des pages Web, ou encore des objets multimédia. 
Cette partie, axée sur la manipulation pratique de données et d’outils, n’a pas vocation de former à un savoir-faire 
technologique, mais plutôt à fournir des connaissances de culture générale sur les moteurs de recherche. Savoir comment ils 
fonctionnent aide à connaître et contourner leurs limites, et à optimiser leur utilisation. 



   

Module  : 722-1  2022 3/4 

 
Objectifs spécifiques : 

• Comprendre les problèmes qui se posent quand on conçoit un moteur de recherche, qu’il soit textuel ou multimédia, 
sur un fond spécialisé ou sur le Web 

• Comprendre quels sont les concepts et les technologies derrière les moteurs de recherche 
• Comprendre comment évaluer quantitativement un moteur de recherche 

 
2) Recherche en ligne du point de vue de l’utilisateur : 

Connaître les spécificités des recherches sur le web et sur les banques de données commerciales et être en mesure d’utiliser 
au mieux les moteurs et autres outils à disposition. 

Objectifs spécifiques : 
Pour la partie recherche Web : 

• Maîtriser les techniques de recherche d'information sur le web, les réseaux sociaux, etc. (choix des outils, options 
de recherche) 

• Construire une stratégie de recherche en utilisant les outils les plus adéquats en fonction des questions 
• Comparer les fonctionnalités des outils de recherche 
• Identifier les critères d’évaluation de l’information. 

Pour la partie recherche dans les banques de données : 
• Connaître les banques de données commerciales et leurs spécificités 
• Acquérir une méthodologie de recherche dans les banques de données. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Recherche d'information - internet – web 2.0 – réseaux sociaux - méthodologie de la recherche - outils de recherche - 
évaluation de l’information - banques de données – interfaces. 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

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

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

 
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 

 
722-13 : Représentation et analyse documentaires 3  
 
a) Objectifs visés : 

• Savoir utiliser les règles de catalogage RDA pour décrire des ressources disponibles en bibliothèque (livres et non-
livres) ; 

• Se familiariser avec la saisie de notices au format MARC 21. 
•  
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Catalogage, RDA, MARC21 
 
Méthode d’enseignement : 
Cours théoriques et travaux pratiques 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

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

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

 
 
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 

 
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 
 
Responsable de module : Monsieur Michel Gorin 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 14.1.2022 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 23 janvier 2022 


