
MASTER MENTION LANGUES ET SOCIÉTÉS

PARCOURS LANGUES ET CULTURES CELTIQUES EN CONTACT
Semestre 8
NUMÉRIQUE ET DOCUMENTATION

Techniques numériques

Présentation
Écrire pour être lu : les spécificités de la rédaction web / Writing for readers : the specifics 
of web publication.

> Objectifs du cours :

Connaître et mettre en œuvre les spécificités de l’écriture web en publiant un article de recherche 
universitaire.
Initier une veille en utilisant les outils de web scrapping, web dorking et les agrégateurs de flux.

> Approche proposée :

Étude des concepts de la sémantique et de la qualité rédactionnelle web. Approche technique de 
la conception web. Initiation à la veille internet.
Le cours est délivré en français et/ou en anglais.

> Prérequis nécessaires :

Semestre 7 ALGS7400

> Lectures obligatoires :

> Principles of User Interface Design http://bokardo.com/principles-of-user-interface-design/
> les règles de style et d'usage pour créer les sites internet édités par La Région Occitanie

https://zeroheight.com/51aa4cb6d/p/29be13-charte-ditoriale
> Atelier : comment optimiser votre veille https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/

atelier_veille
> https://kit.exposingtheinvisible.org/fr/how/google-dorking.html
> Tout ce qu'il faut savoir sur la veille + les outils gratuits pour débuter     https://

www.youtube.com/watch?v=0LGaNGjPa4s

> Compétences visées :

> Savoir publier du contenu de qualité sur le web
> Connaître et choisir les outils nécessaires à la mise en place d’une veille informationnelle

> Comment le cours s’articule-t-il :

Complémentaire avec le module « Recherche documentaire » de l’UE3
Production d’articles en lien avec le cursus universitaire.

> Évaluation

* finale : publication d’un article universitaire complet (texte, medias, bibliographie, liens) sur le 
site du master.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Dossier 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


