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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Intitulé de module  Modélisation et programmation 2021-22 
Code : 796-1 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 
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps – S4/S6 

 
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 
796-11 Python avancé 50% 
796-12 Modélisation des systèmes d’information 50% 

 
796-11 : Python avancé 
 
a) Objectifs visés : 
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le cours Introduction à la programmation (en Python) et souhaitant approfondir 
leurs connaissances et capacités en programmation. L’importance est mise sur le traitement des données textuelles, et tout 
ce qui a trait avec la notion de « data librarian ». 
Acquérir des données, nettoyer des données, remodeler des données, redistribuer des données, sont des tâches qui seront 
communes dans les bibliothèques de demain. Ce cours donne un panorama des possibilités offertes par la programmation de 
scripts Python : traitements automatiques sur des collections de fichiers, recherche et remplacement de patrons textuels, 
statistiques sur les fichiers, moissonnage de pages Web … Le professionnel de l’information développant ces compétences 
peut ainsi automatiser des tâches mécaniques et répétitives, et participer à la conception de services dans son futur 
environnement de travail. 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés :  
Algorithmique, programmation en Python, automatisation de petites tâches, structures de données complexes (listes, 
dictionnaires), manipulation de répertoires et de fichiers, moissonnage de pages Web, formats de sortie (XML, JSON), 
expressions régulières pour recherche et remplacement de patrons textuels, statistiques sur une collection textuelle. 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques et travaux pratiques sur papier ou ordinateur. Le cours a lieu en atelier informatique. 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation QCM sur Moodle 50%  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre   Individuel                 Groupe  
 TPs intermédiaires 50%  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 

 
796-12 : Modélisation des systèmes d’information 
 
a) Objectifs visés : 
Ce cours fournira les bases de la représentation de systèmes d’information grâce aux modèles UML, A la fin du cours, 
l’étudiant/te saura décrire un processus métier avec des diagrammes UML, utiliser un outil de modélisation, décrire ou lire des 
modèles dans le cadre d’un projet de développement IT 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Modèles, diagrammes UML, Génie logiciel,  
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théorique accompagné de travaux pratiques.  
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  . 
 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table  Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre 50%  Individuel                 Groupe  
 TPs intermédiaires  Individuel                 Groupe 
 Oral 50%  Individuel                 Groupe 
 Autres :  Individuel                 Groupe 
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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 Patrick Ruch 
 
Descriptif validé par le responsable du module, le 17.01.2022. 
Descriptif validé par le responsable du responsable de la filière en Information documentaire, le 25 janvier 2022. 


