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Descriptif de module M5 

Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Knowledge Management  2016-2017 
Code : M5 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
4 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module  
 Pas de prérequis 
 Autres :  

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
A la fin du module, les étudiants seront capables : 

• Comprendre les notions essentielles liées au KM ; 
• Identifier les différents types de démarches de KM au sein des organisations ; 
• Connaître les principaux types d’outils de KM et savoir les choisir en fonction du contexte; 
• Développer/approfondir les compétences nécessaires au partage des connaissances ; 
• Savoir planifier un audit du KM dans une organisation. 

 
5. Unités de cours 
M5C1 –  Gestion des connaissances 
 
6. Contenu et formes d’enseignement  
Les méthodes utilisées sont les suivantes : 

− Exposés 
− Exercices/Etudes de cas 
− Démonstrations 

− Travaux pratiques 
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7. Thèmes / mots-clés 
Knowledge Management – gestion stratégique des connaissances – gestion de projet en KM – capitalisation des 
connaissances – connaissances tacites – connaissances explicites - communauté de pratique – stratégie.  
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6 
8b. L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 

• Contrôle continu : travail par groupe sur un cas fictif d’audit de KM. 
 Evaluation : présentation orale : 50% ; présentation écrite : 50% 
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