
   

Module  : 742  2022 1/4 

Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Principes et outils de gestion I 2021-22 
Code : 742 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 
 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 
7421 Advocacy (Plaidoyer) 33.33 
7422 Techniques d’enquête 33.33 
7423 Webométrie 33.33 

 
7421 : Advocacy (Plaidoyer) 
 
a) Objectifs visés : 
 

• Maitriser les termes d’advocacy et de plaidoyer, leurs enjeux, les méthodes et les 
outils.  

• Découvrir l’Agenda 2030 comme outil de plaidoyer et comme outil d’évaluation 
stratégique 

• Apprendre à trouver sa place dans un agenda local sur son territoire 
• Apprendre à s’adresser aux élus/tutelles/décideurs  
• Savoir choisir les bonnes actions de plaidoyer 
• Promouvoir sa bibliothèque en s’appuyant sur des collectes d’histoires et de données 

issues de différentes évaluations (impact, résultat, inclusion, etc.) 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Advocacy, Plaidoyer, Agenda 2030, Evaluation, Impact, Campagnes de communication, Elus 
 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours magistral et séances pratiques de type travaux dirigés 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
L’évaluation prendra la forme d’un dossier à rendre. Le dossier sera constitué d’une partie rédigée en groupe (50%) et d’une 
partie avec des rédactions individuelles (50%). 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluations écrites sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 Présence   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 

  
7422 : Techniques d’enquête 
 
a) Objectifs visés : 
Ce cours doit permettre aux étudiant-e-s de se familiariser avec les statistiques et les techniques d’enquête quantitatives. A 
l’issue du cours, les étudiants auront acquis les connaissances de base nécessaires à l’exercice d’un travail d’enquête 
nécessitant la collecte et l’analyse de données. Ainsi, ils seront en mesure de : 

• Choisir et définir des indicateurs 
• Construire un questionnaire de manière à collecter des données 
• Analyser et interpréter les résultats d’un questionnaire 
• Présenter et communiquer les résultats. 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Statistiques – Techniques d’enquêtes. 
 
Méthode d’enseignement :  
Enseignement magistral et travaux pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 
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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 

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 

 
7423: Webométrie 
 
a) Objectifs visés : 

• Etre familier des concepts régissant la manipulation de données quantitatives sur le web et les contenus 
électroniques ; 

• Savoir utiliser les outils d’analyse et de référencement de sites web (e.g. Google Analytics, WebMaster Tools, 
Console Search, Google Ads et Alexa) ; 

• Comprendre les métriques d’optimisation du Web et savoir influencer le résultat d’un moteur de recherche (Search 
Engine Optimization). 

 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Métrologie, Hypertexte, Indexation, moteur de recherche, seo, analytique, taux de rebond et autres indicateurs. 
 
Méthode d’enseignement :  
Exposés théoriques, retours d’expériences et exercices pratiques. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 50% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral - présentation sur des articles liés à la Webométrie  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 

 

Examen en session : 50% de l’unité de cours 
Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 
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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 Arnaud Gaudinat 
 
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 


