
Investigation et création médias

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 1

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Ce cours vise à donner les concepts de base permettant de traiter des enjeux de la capitalisation, de la conception, de la 

formalisation et de la circulation des connaissances à un niveau individuel et collectif, tout en prenant en compte la dimension 

numérique inscrite dans la volonté d’outiller ces processus de création et de diffusion des connaissances en entreprise. L'accent 

sera mis sur les méthodes et les outils numériques présents en entreprise avec des projets collectifs étudiants à réaliser auprès 

de responsables de service de Knowledge management d'entreprises. Il faudra notamment réaliser des enquêtes de terrain par 

entretien et observations in situ en entreprise et des études de cas.

Heures d'enseignement

Investigation et création médias - CM CM 9h

Investigation et création médias - TD TD 9h

Programme détaillé

1. Les enjeux organisationnels de la capitalisation des connaissances
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2. Méthode de recueil et de traitement des connaissances en interne et en externe

3. Dans l’entreprise dite 2.0 : comment aligner mémoire individuelle et animation collective ?

4. Les outils et les prestataires du marché

Compétences visées

Maîtriser les enjeux fondamentaux liés à la production, à la formalisation et à la mise en circulation des savoirs et savoir-faire 

en entreprise

Connaître les métiers et le fonctionnement du Knowledge Management

Maîtriser les principaux outils numériques de gestion des connaissances en entreprise

Connaître les méthodes de gestion des connaissances mobilisant des processus d'intelligence collective, notamment en tirant 

profit des activités de production de contenu des clients ou de communautés Open Source

Maîtriser les méthodes d'audit en knowledge management
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Infos pratiques
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Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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