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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module Gestion de contenu 2021-22 
Code : 795-1 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 : … 

 
Crédits ECTS : 5 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
795-11 Gestion de contenu 50% 
795-12 Projet informatique 50% 

 
795-11 : Gestion de contenu 
 
a) Objectifs visés : 
 
Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

• Etre familier des concepts régissant la manipulation des données dans un logiciel de gestion du contenu (Content 
Management System ou CMS) ; 

• Etre capable de sélectionner un CMS en fonction d’un ensemble de besoins ; 
• Installer et paramétrer un logiciel de gestion de contenu (e.g. Drupal, Foswiki, WordPress…) et leurs distributions ; 
• Pouvoir sélectionner/construire des solutions informatiques autour des CMS 
• Etre capable d’installer des modules tiers 
• Etre capable de développer un module simple. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
CMS, Installation, Configuration, Intégration de module tiers, Drupal, Wordpress, Multilingue, Moteur de recherche et 
Analytique du Web. 
 
Méthode d’enseignement :  
Théorie et pratique. 
 
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 

  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 

 
795-12 : Projet informatique 
 
a) Objectifs visés : 
 
Projet Web réalisé avec un CMS en groupe en lien avec le cours gestion de contenu. 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
CMS, Installation, Configuration, Intégration de module tiers, Drupal, Wordpress, Multilingue, Moteur de recherche et Web 
Analytique. 
 
Méthode d’enseignement :  
Projet 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   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral *  Individuel                 Groupe 

* Evaluation orale avec présentation finale du projet. 
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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 Arnaud Gaudinat 
 
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 


