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DESCRIPTION 
Prérequis :  
Capacités 

• En environnement et technologies Web, 
face  à une  structure  informatique  opérationnelle  connectée  à  Internet,  disposant  
des logiciels  appropriés  et  de  la  documentation  nécessaire,  en  utilisant  le  
vocabulaire technique et l’orthographe adéquat et à partir d’un cahier de charges 
proposé par le chargé de cours,  

o identifier, choisir et utiliser un service Web en vue de sa diffusion ;  
o partager des informations au sein du groupe. 

• Titre pouvant en tenir lieu 
Attestation  de réussite de  l’unité de formation « Environnement  et technologie Web », 
code  N° 7534  04 U32 D1 classée  dans l’enseignement  supérieur économique de  type 
court. 

 
Documents de référence pour une préparation préalable au cours : -  
 
Objectifs : 

Cette unité de formation vise à permettre à l’étudiant :  

• d’intégrer les dernières nouveautés technologiques et informatiques ;  
• de développer des capacités de travail collaboratif ;  
• de mettre en œuvre des outils et des méthodologies de la veille technologique ;  
• d’accroitre la richesse de ses réflexions techniques et ses compétences en communication, 

en organisation, en observation.  

L’étudiant sera capable :  

en disposant de la documentation appropriée, de matériels et logiciels informatiques, d’une 
connexion internet opérationnelle et par l’intermédiaire d’étude de cas,  

• 	d’identifier les outils et les méthodologies de la veille technologique ;  
• 	de mettre en œuvre les principes-clés de la veille technologique ;  
• 	de définir les principales étapes d’un processus de veille ;  
• 	de mettre en place une cellule de veille ;  
• de résoudre les cas proposés et de rédiger un rapport reprenant : 

o des critiques pertinentes, 



o des solutions alternatives négociées en mode collaboratif, 
o des améliorations nécessaires à la réussite du projet de veille.  

 
Contenu du cours : 
(Par exemple, votre table de matière) 
 
Bibliographie : 
 
Statut du cours : Obligatoire 
 
 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mr Alban Bourgeois 
 
 

METHODOLOGIE 
 

Exercice pratique : présentation de sujet 
 
 
 

MODES D’EVALUATION 
 

Évaluation semi-continue 
 

 


