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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Principes et outils de communication I 2021-22 
Code : 732 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 721-2 
 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 
7321 Communication 2 40 
7322 Publication web 40 
7323 Introduction à la gestion de contenu 20 

 
7321 : Communication 2 
 
a) Objectifs visés : 

• Connaître les grands principes de communication externe 
• Utilisation des logiciels de présentation : analyses de cas 
• Acquérir des techniques de rédaction et de mise en forme de documents en usage dans le monde professionnel, 

tout particulièrement le compte rendu d’événement 
• Produire des textes clairs, fluides et efficaces (méthodes, règles et astuces de l’écriture journalistique) 
• Adapter son écriture à un contexte, à un public, à un délai 
• Mieux connaître les différents modes d’écriture professionnelle 
• Approfondir les spécificités de la communication sur le web 
• Savoir enrichir l’information textuelle par le multimédia. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Communication externe ; logiciel de présentation ; discours / écriture professionnels ; techniques de rédaction ; compte rendu 
d’événement ; public-cible ; écriture journalistique ; écriture et communication sur le web. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et pratique. 
 
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  (3 notes)*  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TP   Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 

*(Les pondérations sont communiquées par le professeur avant les évaluations.)  
 
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 

 
7322 : Publication web 
 
a) Objectifs visés : 

• Être capable de réaliser un site web en respectant les standards du W3C, en appliquant les consignes exigées et 
en défendant ses choix; 

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour être capable de planifier et de concevoir un site 
Web par l'entremise de logiciels appropriés ; 

• S’initier à la méthodologie de création de sites Web, ainsi qu’aux différents aspects de la production web dans le 
domaine documentaire (contenu, ergonomie, accessibilité, interfaces). 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
HTML, CSS, Ergonomie, Infographie, Accessibilité, Architecture web, Référencement, Métadonnées, Promotion et 
maintenance de site web, Hébergement, HTTP, URL, Intégration multimédia, Environnement et outils de développement. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et pratique. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 25% de l’unité de cours  

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

 
Examen en session : 75% de l’unité de cours 

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

 
7323 : Introduction à la gestion de contenu 
 
a) Objectifs visés : 

• Connaître les notions de base et les tendances de la gestion de contenu. 
• Savoir définir ce qu’est une gestion de contenu et dans quel contexte elle est employée. 
• Savoir identifier, choisir et utiliser les outils de gestion de contenu en fonction d’une situation de travail donnée. 
• Savoir appliquer les concepts et les méthodes du milieu professionnel ID en fonction des besoins et du contexte. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Système de gestion de contenu (CMS), blogs, wikis. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et pratique. 
 
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 (75%)  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre (25%)  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres :  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 
Responsable de module : Monsieur Alexandre Boder 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 18 janvier 2022. 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 23 janvier 2022. 


