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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Recherche et gestion de l’Information 2021-22 
Code : 723-1 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 (S3) 
 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 : 6 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
723-11 Recherche en ligne 2 33.33 % 
723-12 Gestion d’information dans les entreprises 33.33 % 
723-13 Veille 1 33.33 % 

 
723-11 : Recherche en ligne 2 
 
a) Objectifs visés : 
 
Objectif principal : recherche avancée sur Internet et sur les banques de données commerciales. 
Ce cours est divisé en deux thématiques faisant chacune l'objet d'un travail de groupe soumis à évaluation (travail 
interdisciplinaire). 

1) Recherche approfondie sur Internet : 
Conduire une recherche approfondie sur Internet à partir d’un thème d’actualité et réaliser un répertoire de sources. Ce travail 
est réalisé en groupe de 2-3 étudiant-e-s. 
 
 
A la fin du module, les étudiant-e-s seront capables de : 
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• conduire une recherche approfondie sur Internet 
• mettre en place une veille thématique à l’aide de fil RSS et d’alertes 
• utiliser des outils du web 2.0 (Netvibes, Papaly) 
• utiliser des outils de recherche propres au web visible et invisible 
• sélectionner l’information pertinente 
• la diffuser sur une application de type web 2.0 

2) Recherche approfondie sur les banques de données commerciales 
Savoir mener une recherche approfondie multisources dans les banques de données commerciales. 
Ce travail est réalisé en groupe de 2-3 étudiant-e-s. 

A la fin de ce cours, les étudiants auront acquis une méthodologie de recherche efficace dans les banques de données 
commerciales et en particulier Factiva et Nexis. Ils sauront : 

• mener des recherches avec Factiva et Nexis ; 
• mettre en place une veille en créant des alertes ; 
• évaluer et sélectionner l’information recueillie ; reconnaître les spécificités de l’information de presse. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Recherche d’information - internet - banques de données - Factiva - Lexis-Nexis – alertes- outils de recherche - méthodologie 
de la recherche - webographie - blog - veille thématique - fil RSS . Web 2.0. 
 
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  

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

*Travail interdisciplinaire 
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 

 
723-12 : Gestion d’information dans les entreprises 
 
a) Objectifs visés : 
 
A la fin du cours les étudiant-e-s 

• Comprennent les buts et les besoins de gestion de l'information dans une entreprise. 
• Comprennent l’influence du type d’entreprise sur les approches de gestion de l’information. 
• Savent expliquer leur rôle de professionnel de l’information et se positionner par rapport aux différents acteurs d’une 

entreprise. 
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• Connaissent la démarche et les tâches associées d'un projet de gestion de l'information dans une entreprise, avec 

toutes ses phases 
• Sont capables de mener des tâches spécifiques comme responsable au sein d’un équipe de projet (e.g. analyse des 

besoins, cahier de charges, etc …) 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Gestion de l'information, entreprise, analyse des flux d'information, concept-clés de gestion et théorie de l'information, gestion 
du contenu de l'entreprise, systèmes, spécification, structure de gouvernance de l'information, gestion de projet, cas 
d'utilisation, ECM, ERP, Big Data et IoT, Intranet 
 
 
Méthode d’enseignement : 
Cours théoriques, échanges avec des intervenants donnant leur retour d’expérience, lecture critique d’études de cas, travaux 
pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 30% 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 : 70% de l’unité de cours 

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

 
723-13 : Veille 1 
 
a) Objectifs visés : 
 
A la fin de ce cours, les étudiants connaîtront les notions de base sur la veille et la méthodologie de veille, et sauront mettre 
en œuvre une veille dans un SID, c-à-d : 

• Élaborer un plan de veille et un plan de recherche 
• Savoir utiliser les bons types d’outils de veille, peu chers ou gratuits, en fonction des contextes et des besoins 
• Organiser une répartition des tâches de la veille. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Veille- Veille documentaire – Intelligence économique- Outils de veille- Méthodologie de veille. 
 
Méthode d’enseignement : 
Cours théoriques, études de cas, TP. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 
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c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 30% 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 : 70% 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 du module : Madame Hélène Madinier 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 22 juin 2021 
 
Descriptif validé par le responsable de la filière en Information documentaire, le 19 juillet 2021 


