
Identification du module     

Numéro de module 625
Titre Vérifier et évaluer les outils de collaboration numérique

Compétence Suivre en permanence l'offre du marché en matière d'outils de collaboration 
numérique, vérifier les spécifications des fournisseurs et évaluer l'adéquation 
des outils dans le contexte d'une organisation. 

Objectifs opérationnels 1 Obtenir de manière proactive et autodirigée des informations sur les 
innovations et les ten-dances en matière d'outils de collaboration 
sur une base continue et évaluer la qualité et la crédibilité des in-
formations.

2 Vérifier les spécifications des fournisseurs des outils de collaboration 
en utilisant des méthodes appropriées et enregistrer les résultats de 
manière structurée et compréhensible. 

3 Analyser les exigences techniques pour l'utilisation d'un outil de col-
laboration et identifier les conséquences possibles de son utilisation 
dans le contexte spécifique d'une organisation.

4 Examiner les outils de collaboration au regard des exigences légales 
ou réglementaires en ma-tière de protection et de sécurité des 
données et évaluer leur compatibilité avec les directives d'une orga-
nisation. 

5 Déterminer les coûts matériels ponctuels et récurrents pour l'utilisa-
tion d'un outil dans le con-texte d'une organisation.

6 Classifier et évaluer l'outil en fonction de ses capacités, de ses fai-
blesses, de ses domaines d'application et de ses avantages pour l'or-
ganisation.

Domaine de compétence Business Engineering 
Objet Offre du marché et spécifications des fournisseurs d'outils de collaboration 

numérique. Contexte organisationnel spécifique avec une infrastructure ICT 
définie et des directives en matière de sécurité et de confidentialité des 
données.
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Connaissances opérationnelles nécessaires
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Les connaissances opérationnelles nécessaires décrivent les savoirs qui contribuent à l’exécution compétente des 
actions d’un module. La définition de ces connaissances est fournie à titre indicatif et n’est pas exhaustive. La 
concrétisation des objectifs de formation et la définition du chemin d’apprentissage en vue d’acquérir ces 
compétences incombent aux prestataires de formation.

1 1.1 Connaître les sources d'information appropriées (par exemple Gartner Hype 
Cycle, Tech Trend Re-ports, conférences, études).

1.2 Connaître les outils de collaboration les plus courants ainsi que les leaders 
du marché.

1.3 Connaître les indicateurs permettant d'évaluer la qualité et la crédibilité des 
informations (par exemple auteur, éditeur, format, références de la source, 
actualité, vérifiabilité, reproductibilité) et pouvoir expliquer leur pertinence 
pour différentes sources.

2 2.1 Connaître les méthodes et techniques de vérification fonctionnelle (par ex-
emple tests d'application, phase d'introduction pilote).

2.2 Connaître la différence entre vérifier (vérifier que quelque chose est cor-
rect) et tester (vérifier que quelque chose fonctionne correctement).

3 3.1 Connaître les architectures logicielles de base des outils de collaboration 
(par exemple application de bureau (desktop), application web, service 
web) et pouvoir expliquer leurs caractéristiques et leurs exigences techni-
ques.

3.2 Connaître les modèles de base pour le fonctionnement des applications (cli-
ent-serveur, P2P, sur site, hébergement) et pouvoir expliquer leurs carac-
téristiques et leur pertinence pour les outils de collaboration.

3.3 Connaître les différentes solutions de cloud (par exemple Private Cloud, Pu-
blic Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud) et les modèles de service (IaaS, 
PaaS, SaaS) et pouvoir expliquer leurs caractéris-tiques et leurs différences.

4 4.1 Connaître les exigences légales en matière de protection des données (LPD) 
lors du traitement ou de la conservation de données sensibles (par exemple 
traitement et évaluation des données personnelles, exigences en matière 
de surveillance du comportement personnel).

4.2 Connaître l'importance de la sauvegarde, de l'archivage et de la restaurati-
on des données pour une organisation et pouvoir expliquer les stratégies 
appropriées pour y parvenir.

4.3 Connaître les exigences techniques de base pour la sauvegarde des 
données (par exemple règle 3-2-1 pour la sauvegarde des données, crypta-
ge des données, compression des données).

5 5.1 Connaître la différence entre les coûts matériels et les coûts de personnel 
et pouvoir expliquer les coûts typiques engendrés par l'utilisation ou le dé-
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veloppement de logiciels (par exemple licences, matériel, périodes de for-
mation).

5.2 Connaître la différence entre les coûts d'investissement, les coûts d'exécuti-
on du projet et les coûts d'exploitation.

5.3 Connaître les différentes formes de licences de logiciels (par exemple Open 
Source, Freeware, logiciel propriétaire) et pouvoir expliquer les droits d'uti-
lisation des normes habituelles (par exemple CCL, GNU GPL).

5.4 Connaître les différents modèles de licence (par exemple licences basées 
sur l'utilisateur, sur l'utili-sation, sur les fonctions, licences uniques ou 
basées sur le volume) et pouvoir expliquer leurs carac-téristiques en termes 
de prix et de facturation.

6 6.1 Connaître les différentes catégories dans le domaine du Travail coopératif 
assisté par ordinateur (CSCW Computer Supported Collaborative Work), par 
exemple systèmes de vidéo-conférence, sys-tèmes d'aide à la décision, co-
création avec des éditeurs multi-utilisateurs).

6.2 Connaître des modèles appropriés pour classer les outils de collaboration 
(modèle de collaboration 3C et 4C, matrice spatio-temporelle selon Johan-
sen).

6.3 Connaître les méthodes d'évaluation quantitative (par exemple comparai-
son des coûts) et qualita-tive (par exemple matrice de préférences, analyse 
de l'utilité).
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