IDENTIFICATION
Intitulé de l’Unité de formation : Bibliothécaire - Formation
technique et professionnelle
Intitulé du cours : Informatique – Réseaux – Gestion
documentaire
Nombre de périodes : 120

Niveau d’études : C & D
Nombre de crédits ECTS :
Code : UF 561

DESCRIPTION
Prérequis :
L’étudiant doit pouvoir :
 Organiser de manière méthodologique des processus de recherche sur divers supports :
o Déterminer les objectifs, les moyens et l’accessibilité des informations disponibles
o Mettre en place des moyens de contrôle des informations recueillies
o Ajuster ses méthodes si nécessaire
 Exploiter les ressources matérielles et logicielles d’un réseau informatique :
o Intranet : catalogue – banque de données – logiciels bureautique
o Logiciels documentaires utilisés en bibliothèque ou en centre de documentation
o Divers supports (DVD – CD Rom - …)
 Concevoir une stratégie de traitement de données bibliographiques
o Construire en autonomie une bibliographie multimédia
o En faciliter l’accès des informations aux usagers
 Justifier ses démarches méthodologiques dans un schéma de communication et de
traitement de l’information en tenant compte :
o Des systèmes de gestion de bibliothèque
o De l’évolution des technologies de l’informatique et de la communication (TIC)
o De la nécessité d’analyser de manière critique les informations multimédias
largement disponibles


Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
o Voir les fiches des cours :
 Du Laboratoire d’informatique appliqué
 Du Laboratoire d’informatique spécifique
 Du Laboratoire d’informatique documentaire
 Des cours de catalographie et de bibliographie
o

Cette liste n’est pas exhaustive

Objectifs :



Avoir une parfaite connaissance du vocabulaire informatique afin de pouvoir
communiquer avec des professionnels pour :
o
o
o
o



Etre capable de :
o
o
o
o
o



échanger des informations dans le cadre d’un problème ou d’une mise à niveau
informatique ;
la mise en place d’un système d’informations :
la réalisation d’un cahier des charges pour l’acquisition de matérielles informatiques
ou de logiciels
…
Etablir un diagnostic en cas de panne ou de messages d’erreur par le système
Définir les caractéristiques du matériel informatique constituant le réseau et des
logiciels
Installer un poste – un équipement informatique & des logiciels
Etablir une comparaison entre différents progiciels
Paramétrer et utiliser :
 un logiciel de communication
 un logiciel de transfert de données
 un logiciel de compression de données
 un logiciel de conversion de format de fichier
 un logiciel de navigation Web

Pour les supports d’enregistrement et de stockage de données (CD rom – DVD Rom –
Clé USM - …) :
o
o

Définir leurs caractéristiques techniques,
Définir les avantages et les inconvénients de la conservation des données sur ces
supports
o Caractériser les performances liées à leur exploitation pour la mémorisation des
données, la diffusion, le compactage, … la réponse aux besoins des usagers.



Pour les diverses banques de données professionnelles :
o Utiliser de manière appropriée les ressources des logiciels de communication pour
s’y connecter

o Evaluer la connexion, la consultation, le mode de diffusion des informations,
l’actualisation et la mise à jour, la disponibilité des informations, l’étendue du champ
de recherche, l’interactivité, la précision, l’enrichissement du fonds documentaire,…



Pour la recherche d’information sur les réseaux :
o Etablir une stratégie de recherche
o Mettre en œuvre un système d’interrogation approprié : choix des descripteurs, des
termes génériques et spécifiques (thésaurus), emploi des opérateurs booléens, emploi
des opérateurs de proximité, troncatures, …
o Evaluer la pertinence des résultats obtenus
o Adapter sa méthodologie en fonction de nouvelles situations et évolutions de normes



Pour l’exploitation de ressources sur le réseau Internet (Voir le GEIDE) :
o

o
o

Exploiter les fonctionnalités d’un logiciel de conception de site Web pour :
 Structurer un site (établir des liens hypertextes entre les pages)
 Créer une page d’accueil lisible, conviviale, et esthétique
 Etablir les liens entre les différents éléments constitutifs d’un site
 Gérer le contenu du site (mise à jour - …)
Mettre en œuvre les différentes étapes du référencement du site
Procéder à l’installation du site soit sur Internet soit en Intranet



Pour l’étude d’un logiciel documentaire :
o



Analyser, en équipe, un projet d’informatisation réalisé ou non pour un centre de
documentation de taille moyenne :
o
o
o



Mener une réflexion technique sur les ressources d’un logiciel documentaire :
 Caractériser le logiciel (facilité d’apprentissage – qualité d’affichage –
cohérence de l’application - …)
 Etablir les critères de choix techniques (dans le cadre de la rédaction d’un
cahier des charges) : structure de la BDD – encodage des documents –
bulletinage – fonction d’acquisition – recherche documentaire – prêt –
statistiques - …

Étude de l’existant (matériel informatique – logiciels – fonds documentaires - …)
Etude des besoins (objectifs de cette étape, rôle du documentaliste, …)
Au choix :
 Appel d’offre et dépouillement
 Choix de prestataire
 Phase de réalisation
 Paramétrage de la base
 Maquette du logiciel
 Tests – réalisation finale
 Formation des documentalistes
 Formation des utilisateurs

Pour la Gestion Electronique de l’Information et des Documents Existants :
o
o
o
o
o

Définition et objectifs
Identifier certains domaines d’application et les perspectives du développement dans
l’entreprise (LAD – Geide : bureautique – documentaire – Cold – multimédia)
Mise en place d’une GED
Chaine du traitement des documents numériques
Les différents logiciels de GEIDE : ERP & SGC

Contenu du cours :

Rappel Hardware

Informatiser une bibliothèque ou un centre de documentation

Le cahier des charges

GEIDE
Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7
Installer un SGC : PowerPoint

Médiagraphie :

o

Tout sur le Hardware PC / Jean-François Pillou

http://www.commentcamarche.net
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les Réseaux / Black Uyles. – Editions Pearson, 2011 (4è édition). – (Pearson
éducation)
La gestion électronique documentaire / Jean-Yves Prax. - Editeur : Dunod - 01
Informatique. – (Collection : InfoPro). – 3è édition
Alfresco : utiliser et administrer une solution de gestion de contenu d’Entreprise /
Jean-Peul Décle. – Editions ENI, 2010
La gouvernance du Système d'Information dans les PME / Jean-François Carpentier.
– Editions ENI, 2010
Le document d’entreprise : un gisement de valeur inexploité ?. - Un livre
blanc : Cincom
L’impact des processus documentaires au sein des entreprises. - Un livre
blanc : Ricoh
Gouvernance documentaire sécurisée (3ème volet). - Un livre blanc : Ricoh
L’optimisation de la gestion documentaire en entreprise. – Un livre blanc Ricoh
MOS - Le magazine de la GED et de l’archivage

http://www.mosarca.com/

o WordPress 3.5 - Un CMS pour créer et gérer blogs et sites Web / Christophe AUBRY. –
Editions ENI, 2013. – (Objectif Web)
+ D’autres livres sur Joomla, Drupal, …
Cette liste n’est pas exhaustive
Statut du cours : Obligatoire

PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Laurence Delaye

METHODOLOGIE
(quels supports pédagogiques utilisez-vous ?, quelles est la méthode utilisée ?)
 Laboratoire d’informatique : Exploitation du réseau et de ses ressources.
 Cours mis en ligne sur la plateforme Claroline de l’IRAM.
 Projection de Power Point pour expliquer la matière.
 Photocopies
 Tableau

MODES D’EVALUATION




Evaluation formative : Exercices d’application réalisés en classe, elle permet de repérer les
acquis et les difficultés résiduelles de l’étudiant.
Evaluation sommative : Réalisée en fin de période de formation (chapitre de la matière), ce
bilan permet de vérifier si les objectifs sont atteints. Elle permet aussi à l’étudiant de
s’autoévaluer.
Evaluation certificative : Epreuve d’examen réalisée à la fin de la période de cours soit sous
forme d’un travail soit sous forme d’une évaluation orale ou écrite. Elle permet de vérifier si
l’étudiant a atteint les capacités terminales et les degrés de maîtrise prévus au dossier
pédagogique de l’UF.

