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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module Produit documentaire 2021-22 
Code : 755-1 Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Domaine 

 Module obligatoire  Bibliothéconomie 
 Module spécialisé (à choix)  Archivistique 
 Module Travaux majeurs  Gestion de l’information 

  Web et technologies de l’information 
  Projet 

 Formation professionnelle 
  
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne – (S5) 
 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 : « Acquis » ou « Non-acquis » 

 
Crédits ECTS : 5 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
755-11F Conception de produits documentaires 100% 
755-11A Dokumentarisches Produkt : Annotierte Bibliographie 100% 

 
755-11F : Conception de produits documentaires 
 
a) Objectifs visés : 
 
Réaliser, en groupes ou individuellement, un produit documentaire à partir d’une demande d’information proposée par des 
mandant-e-s. A l’issue de ce travail, les étudiant-e-s sont capables : 

• D’analyser une demande d’information ; 
• De mettre en place une méthodologie de travail ; 
• D’effectuer des recherches d’information en identifiant les outils les plus pertinents ; 
• De sélectionner les informations ; 
• De mettre en forme ces informations ; 
• De communiquer ces informations ; 
• De gérer un calendrier de travail 
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a) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Gestion de projet – produit documentaire – rédaction d’un rapport final. 
 
Méthode d’enseignement :  
Réalisation d’un travail pratique. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres 

 
b) 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 

*Le module est validé par un acquis/non acquis par le mandant et l’école. 
 
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 

 
755-11A : Dokumentarisches Produkt : Annotierte Bibliographie 
 
b) Objectifs visés : 
 
Réaliser, en groupes ou individuellement, un produit documentaire à partir d’une demande d’information proposée par des 
mandant-e-s.  
Nach Durchführung dieser Arbeit, werden die Studierenden in der Lage sein :  

• ein Informationsbedürfnis zu analysieren ; 
• eine Informationsanfrage zu beantworten ;  
• ein methodologisch adäquates Vorgehen auszuwählen ;  
• Informationsrecherchen mit den richtigen Werkzeugen durchzuführen ; 
• Information auszuwählen ;  
• Information angemessen zu präsentieren ;  
• Information ansprechend zu kommunizieren ;  
• einen Arbeitskalender eigenständig zu erstellen und zu befolgen 

 
c) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : Projektmanagement – Dokumentarisches Arbeiten – Erstellen eines Abschlussberichts 
 
Méthode d’enseignement : Praxisbezogenes Arbeiten 
 
 
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 

*Le module est validé par un acquis/non acquis par le mandant et l’école. 
 
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  
 Remédiation possible si le résultat est non acquis 

 
Remarques 
 
Responsable de module : Monsieur Patrick Ruch 
 
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 


