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1. Stéphanie CADORET : Animateur de site web  
FICHE METIER 

Intitulé du métier Animateur de site web (internet/intranet/extranet) 
  

Famille métier :  Animation 
 
1°)- Définition du métier : 
L’animateur de site web développe la qualité et la cohérence des formes et des contenus 
afin d’attirer et de fidéliser les visiteurs du site ; il en assure également l’actualisation et la 
pérennité.  
A ce titre, l’animateur de site est en charge - de façon permanente - de : 

• La mise à jour régulière des différentes rubriques du site en conformité avec la 
charte graphique et éditoriale ; 

• La recherche d’informations afin d’actualiser les contenus ; 
• La modération des plateformes d’échange et la réponse aux messages envoyés par 

les internautes ; 
• La mesure du référencement et de la fréquentation du site. 

2°)- Missions : 
Responsable au quotidien de l’actualisation du site et de la modération des internautes, il 
contribue par sa mission à renforcer l’attractivité du site en lien avec la stratégie globale de 
communication. Il se soumet donc pour cela aux actions de contrôle de l’entreprise, et 
notamment respecte les circuits de validation des modifications du site.  
Toujours à l’écoute des internautes, il propose des sujets de débat en phase avec 
l’actualité afin de favoriser les échanges. Il dispose d’une certaine autonomie dans le choix 
des sujets, soumise au respect de la charte éditoriale. 
Participant au bon fonctionnement du site, il s’assure du respect des standards de qualité, 
tant sur le fond que sur la forme. Outre une bonne connaissance de l’entreprise afin de 
trouver les informations nécessaires à l’actualisation des contenus, sa mission suppose la 
compréhension des besoins des différentes typologies d’internautes et un suivi régulier de 
l’actualité. 
 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Administrateur du contenu, il est rattaché de façon fonctionnelle au responsable éditorial 
du site (qui relève lui-même du Directeur de la Communication ou d’une direction 
fonctionnelle). Il intervient sur l’ensemble du site web et en relation avec les différentes 
directions et les différents services. 
Selon la taille de l’entreprise, le domaine d’intervention sera plus ou moins vaste, et le 
métier pourra être décomposé en plusieurs métiers distincts. 
Ses fonctions s’exercent dans le domaine de l’animation du site et des contenus existants, 
et non pas dans la création de nouvelles rubriques. Chaque direction a la responsabilité 
de la définition des contenus la concernant. Ces contenus seront transmis à l’animateur 
qui les mettra en forme avant de les publier. Il sera donc amené à travailler le cas échéant 
avec divers contributeurs. 
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Par sa contribution, l’animateur de site concourt à la vitalité et au développement du trafic 
sur le site internet, permettant d’accroître la visibilité de l’entreprise. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Animation de la relation 
avec les internautes   Activité 2 Mise à jour des contenus 

Tâches  Tâches 
Déterminer les modalités d’animation du 
site : 
• Fréquence de la publication de 

nouveaux sujets 
• Rapidité et modalités de réponse aux 

questions / contributions des 
internautes 

• Définir le champ des sujets en accord 
avec la charte éditoriale 

Modération des contributions des 
internautes : 
• Respect de la « netiquette » 
• Respect des sujets et thèmes abordés 
• Exclure les contrevenants le cas 

échéant  

 Veiller au respect des échéances : 
• Mises à jour récurrentes 
• Mises à jour ponctuelles 

Suivre les versions des documents : 
• Evolution, mise à jour, suppression 
• Créer des alertes (notification 

d’échéances) 
Proposer de nouveaux sujets de 
discussion / suivi des actualités : 
• Rafraîchissement 
• Publication des actualités 
• Publication de nouveaux sujets 

périphériques à ces actualités 
Créer des « évènements » afin de 
provoquer du trafic : 
• Invités ponctuels sur les forums ou 

les chats 
• Jeux, concours 

   
Activité 3 Mesure et suivi  Activité 4 Veille 
Tâches  Tâches 
Déterminer les indicateurs de mesures 
considérés comme significatifs : 

• Pages vues, sessions, fréquence, 
pages d’entrées, etc. 

Suivre les indicateurs de mesure de 
référencement du site par les moteurs de 
recherche et de fréquentation du site : 

• Etablir des tableaux de suivi 
• Evaluation des contenus 

recherchés / évités 
• Procéder à des ajustements de 

contenus 
Quantification des contributions des 
internautes aux plateformes d’échanges : 

• Mise en place d’indicateurs de 
volume 

• Mise en place d’indicateurs de 
qualité 

 Re pérer et veiller sur les nouveautés, 
notamment en interne auprès : 
• Du Responsable éditorial 
• Des Directions et contributeurs le cas 

échéant 
et en externe : 
• Lecture régulière de la presse (écrite 

et web) 
• Benchmark sur les sites concurrents 

(bonnes pratiques, sujets d’actualité) 
• Suivi des blogs, forums et chats afin 

d’affiner sa connaissance des 
internautes. 

Anticiper les évolutions des attentes des 
internautes en termes de : 
• Contenus 
• Fonctionnalités et services 

   



 

5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de : 
• L’entreprise 
• Ses produits / ses 

services 
• Sa culture / son identité 
• Son histoire 
• Ses concurrents 

Compréhension de 
l’environnement éditorial et 
technique web : 
• Charte graphique 
• Charte éditoriale 
• Charte technique 

Connaissance des 
principes de : 
• Publication online (web) 

Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 
• Relationnel 
• Des systèmes d’opinion 
• Technologique 

Connaissance des 
principes marketing 
Connaissance des : 
• Principes et modalités 

du web (internet, 
extranet, intranet) 

• Techniques du web 
(hypertexte) 

Compréhension des enjeux 
du web 2.0 : 
• Réseaux sociaux 

 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 
• Actualités / brèves 
• Modérateur 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 
• Outils de publication 

en ligne 
• Fonctionnalités 

d’édition : production, 
validation, publication, 
indexation 

• Outils de gestion de 
contenu 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 
• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 
• CMS 
• Interfaces d’édition 
• Moteurs de recherche 
• Référencement 
• Mesure statistique 

Expérience de l’édition 
online : 
• HTML 
• XML 

 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 
• Ecriture web 
• Communication 

relationnelle 
• Modération 

Ouverture aux autres : 
• Ecoute 
• Empathie 
• Relance des 

conversations 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux : 
• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Intérêt pour la sociologie 
et les logiques de groupe :
• Identification des 

groupes d’acteurs et 
relais d’opinion 

Sens de l’animation : 
• Goût pour l’échange 
• Sens pédagogique 
• Aptitude à la 

persuasion 
• Aptitude à l’animation  

Expression écrite : 
• Syntaxe 
• Clarté 
• Concision 

 
 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur CADORET Prénom Stéphanie 
Date/publication 6 Février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Animation / Animateur de site web 
Mots-clés Animation Actualisation Modération Publication Communication
Autre info.  
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2. Emile CLAQUIN : Game designer 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Game designer 
  

Famille métier :  Web design et Graphisme 
 
1°)- Définition du métier : 
Au sein d’une société éditrice de jeux vidéo ou d’une agence de conseil en jeux vidéo, le 
Game Designer est chargé du développement graphique d’un jeu vidéo (sur pc ou sur 
console). Sous la responsabilité du chef de projet, il veille au bon déroulement de la 
production du jeu vidéo, il s’assure que ses aspects graphiques, visuels, et techniques 
soient réalisés en temps et en heure, et ce, dans le cadre de la ligne éditoriale du client. 
Toutefois, le Game Designer ne doit pas dépasser le budget qui lui a été imposé pour la 
réalisation du jeu. 
Le Game Designer assure ainsi la rédaction du Game Document, qui regroupe l’ensemble 
des informations conceptuelles et techniques du jeu vidéo. Il va ensuite les faire 
développer concrètement par son équipe. Dans ce document, il précise le public cible 
auquel le jeu vidéo s’adressera, quels seront les objectifs, ludiques ou pédagogiques du 
jeu développé, et quelles seront les techniques utilisées pour sa réalisation. Son objectif 
est de rendre le jeu le plus attrayant, instructif et ludique possible, le joueur ne doit plus 
décoller de sa console et son esprit doit être constamment stimulé ! 
La maîtrise des logiciels de design et de graphisme lui permet de participer à la réalisation 
purement graphique du jeu dont il est responsable. Toutefois, conserver une capacité 
d’autocritique de son travail est primordial. Le Game Designer se doit de toujours prendre 
du recul sur son travail et ainsi d’être force de proposition pour son équipe. Il doit être 
innovant pour assurer le succès de son jeu. 
2°)- Missions : 
Le Game Designer, après concertation avec sa Direction Artistique et son chef de projet 
notamment, rédige le Game Document dans lequel figurent la plupart des détails, 
conceptuels comme techniques, des éléments qui vont constituer le jeu vidéo. A la suite 
de cette rédaction, le Game Designer répartit les tâches à son équipe, elle-même 
constituée d’autres Game Designers, de développeurs, de dessinateurs ou graphistes, ou 
encore d’illustrateurs sonores. 
Sur toute la durée du projet, le Game Designer a pour mission de s’assurer que le 
développement du jeu progresse de façon régulière et de la façon la plus innovante 
possible. Délais et budget bien précis font partie intégrante des contraintes qu’il se doit de 
respecter, tout comme le respect de la ligne éditoriale du développeur pour lequel il 
travaille. 
Après plusieurs années d’expérience et après avoir prouvé son talent dans la gestion de la 
réalisation graphique d’un jeu vidéo, le Game Designer peut lui aussi prétendre à la 
fonction de chef de projet dédié à un jeu vidéo spécifique. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le Game Designer intervient du début à la fin de la conception du jeu vidéo. Il participe à 
la définition des enjeux, aussi bien pédagogiques que ludiques, du jeu vidéo dont il a la 
charge. Il gère son équipe de développeurs de manière à ce que tous les aspects du jeu 
vidéo soient réalisés dans les délais et budgets impartis, et dans la ligne éditoriale de son 



employeur ou client. Le test du jeu et son recettage constituent la phase finale la 
production du jeu, la dernière marche avant sa production et sa distribution auprès du 
public cible. Enfin, la veille concurrentielle dans son domaine d’activité est primordiale 
pour le Game Designer. Ce dernier doit rester à la pointe des nouvelles techniques et des 
nouvelles pratiques pour être le plus critique, créatif et efficace possible. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Compréhension du 
contexte et des enjeux du 
jeu vidéo 

 Activité 2 Rédaction du scénario de 
jeu (Game Document) 

Tâches  Tâches 
Qualifier l’expertise des différents acteurs 
Veiller à la concertation avec l’équipe 
projet 
Fixer les délais 
Determioner le budget du projet 
Déterminer les principaux éléments du 
projet 

  Synthétiser les enjeux  du projet : 
• Scénario global 
• Grandes étapes du jeu 
• Objectif final 

Attribuer des missions à chacun des 
membres selon : 

• Compétences artistiques 
• Compétences techniques 

   

Activité 3 
Transmission aux 
membres de l’équipe des 
enjeux du jeu vidéo 

 Activité 4 Réalisation graphique 
d’éléments du jeu 

Tâches  Tâches 
Transmission aux personnes concernées 
des enjeux du jeu : 

• Scénario du jeu 
• Personnages 
• Univers global 
• Décors 

Répartir les missions entre les membres 
de l’équipe : 

• Info designers 
• Animateurs 
• Graphistes 
• Testeurs 
• Illustrateurs sonores 
• Suivi régulier l’équipe 

Suivre et respecter le budget : 
• Optimisation des dépenses 
• Identification des éléments de 

charges les plus conséquents 

 Développer le jeu vidéo selon les 
spécialisations : 

• Personnages 
• Décors 
• Textures 
• Objets 

Effectuer la programmation du jeu vidéo 
selon les langages nécessaires : 

• HTML 
• XML 

Préparer les tests et le recettage du jeu 
vidéo 

• Repérage des bugs 
• Débugage 
• Mise en ligne 

   
Activité 5 Test et recettage du jeu  Activité 6 Veille prospective 
Tâches  Tâches 
Tester les applications 
Identifier les erreurs et les 
dysfonctionnements :  

• De scénario 
• Graphiques 
• Techniques 

 Repérer les nouveautés sur le marché du 
jeu vidéo 

• Fonctionnelles 
• Iechniques 

Identifier et comprendre les tendances 
 



Proposer les améliorations 
Corriger les dysfonctionnements 
Finaliser les tests 
Faire effectuer des tests par l’utilisateur 
final 

S’informer de l’évolution des attentes du 
public 

• Enquêtes  
• Rapports d’analyse 

S’informer  des nouvelles techniques 
• Salons professionnels 
• Lectures spécialisées 

5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Intérêt et connaissance des 
jeux vidéo : 

• Sur consoles 
• Sur ordinateurs (PC 

ou MAC) 
 
 Connaissance des 
tendances du marché : 

• Attentes des joueurs 
• Autres produits 

concurrents 
 
 Connaissance de la ligne 
éditoriale de la société 

• Ambiance et univers 
• Types de jeux 
• Angle d’approche 

 
Maîtrise de l’anglais : 

• Courant 
• Technique 
• Pratique d’une 

langue asiatique : 
o Japonais 
o Chinois 

• Respect des délais : 
o Planification 
o Organisation 

 

 Connaissances 
graphiques : 

• Modélisation  
• Texturing 
• Techniques 

d’éclairage 
• Utilisation 

d’interfaces 
d’animation et de 
logiciels 
d’animation : 

o Motion 
Builder 

o Maya 
o 3DS Max 
o Xsi 

 
Programmation : 

• C ou C++ 
• Java 

 
Connaissance du 
traitement des images de 
synthèse 
 
Connaissance des 
langages : 

• HTML 
• XML 

 
Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

 

Sens de la diplomatie 
Ouverture aux autres 

• Écoute 
• Empathie 

 
Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
 
Capacité d’adaptation aux 
changements et au travail 
sous pression 
 
Capacité à conserver un 
œil neuf sur son travail et 
à prendre du recul 
 
Maîtrise de l’expression 
orale et écrite : 

• Clarté 
• Concision 

 
Sens du management : 

• Implication et 
motivation 

• Goût pour la 
gestion d’équipe 

• Arbitrage  
• Force de 

proposition 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur CLAQUIN Prénom Emilie 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Web design et Graphisme / Game designer 
Mots-clés Créativité Graphisme Goût Rigueur Management 



Imagination artistique Minutie - Gestion 
Autre info.  
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3. Cécile CRES : Responsable MOA 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Responsable MOA (Maîtrise d’ouvrage informatique)
  

Famille métier :  Gestion de projet MOA 
 
1°)- Définition du métier : 
Le Responsable MOA est à la fois le chef de projet fonctionnel (en charge de la 
qualification comme du suivi) et le canal de communication entre le client (donneur 
d’ordre) et la maîtrise d’œuvre (MOE). Il aide le client à opérer ses choix en termes de 
MOE (interne/prestataire) et veille au caractère réaliste de la demande en coordination 
avec la MOE. En outre le responsable MOA aide à la mise en place d’un budget 
prévisionnel. 
Situé à la fois en amont et en aval du projet (expression du besoin et conduite du 
changement), il veille tout au long de la conduite du projet au respect des trois paramètres 
Coût/Délais/Qualité. 
2°)- Missions : 
A ce titre, il exerce plusieurs missions. Son rôle principal est l’aide qu’il apporte au client 
dans la formalisation de son besoin, c'est-à-dire la qualification et la formalisation des 
attentes à l’égard du projet concerné, pour que la MOE puisse en déduire les réponses 
techniques. Il aide également le client dans la définition du choix du maître d’œuvre, et lui 
apporte son expertise en terme de Coût/ Délais/ Qualité. Il formalise ensuite ce besoin 
sous forme de spécifications fonctionnelles qu’il communique à la MOE. 
Dans un souci de dialogue constant entre la MOE et le client, il veille à l’adéquation entre 
le requis et le livré. Pour ce faire, il organise le processus de validation du livré, via des 
recettages dont il livre les résultats à la MOE. Tout au long de ce processus, le 
responsable MOA est en charge de désarmorcer les conflits qui pourraient intervenir entre 
le client et la MOE. Son relationnel et son expertise sont alors un support dans ses 
relations avec les deux parties. 
A la livraison du produit internet/informatique, il accompagne le changement induit par 
l’arrivée du produit dans l’entreprise cliente. Il met en place les process de formation des 
contributeurs/administrateurs, voire des utilisateurs (si le projet est autre que web). 
Il assure également le suivi post implantation, et prend en charge la mise en œuvre des 
éventuelles demandes d’évolution. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Le Responsable MOA exerce un rôle fonctionnel et non technique. Il se situe entre le 
commanditaire du projet et les équipes techniques qui le développent. Il sert d’interface 
entre le client et la maîtrise d’œuvre. Contrairement au client, il ne décide pas du coût, des 
délais et de la qualité souhaités pour le projet. Il veille en revanche à ce que ceux-ci soient 
respectés par la MOE. 
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Il n’a pas de compétence technique à proprement parler. Il ne réalise pas le projet. En 
revanche, il assure une communication constante avec la maîtrise d’œuvre, et veille à 
avertir le client d’éventuelles impossibilités techniques quant au caractère réalisable de sa 
demande. Le MOA ne décide pas en termes d’aspects techniques, mais il traduit les 
recommandations de la MOE au client, ou oriente ce dernier vers un expert 
(architecte/consultant IT) 



Il agit dans le sens de la conduite du projet et du changement en assurant les aspects 
organisationnels du projet et en accompagnant la conduite du changement auprès du 
client. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Recueil du besoin des 
utilisateurs  Activité 2 

Rédaction des 
spécifications 
fonctionnelles 

Tâches  Tâches 
Définir le périmètre du projet 

• Objectifs fonctionnels du produit  
• Ampleur des contenus 
• Utilisation prévue à court et moyen 

terme du produit 
Déterminer la cible : 

• Utilisateur/administrateur/contributeur 
Evaluer les moyens : 

• Technologiques et financiers 
• Humains 
• Chronologiques 

 Rédiger le cahier des charges : 
• Préciser le contexte et les 

enjeux du projet  
• Formaliser l’architecture 

d’information,  
• Définir et expliquer les 

fonctionnalités 
Sécuriser la dimension juridique des 
spécifications fonctionnelles livrées à 
la MOE. 

   

Activité 3 Mise en œuvre du projet  Activité 4 
Mise en place de la 
procédure de 
validation du produit 

Tâches  Tâches 
Choisir le prestataire/équipe MOE en relation 
avec le client. 

• En prenant en compte les questions de 
Délais/Coût/Qualité 

• Recherche des compétences techniques 
nécessaires à la conduite du projet 

Effectuer la sélection du type de progiciel 
• En relation avec le responsable MOE 
• En prenant en compte les moyens et 

spécifications client 

 Concevoir la stratégie de recette 
• Scénarii 
• Planning et organisation 

Assurer le suivi du recettage 
• Communiquer les anomalies et 

améliorations possibles à la 
MOE 

• S’assurer de la faisabilité 
technique de la demande client 

• Valider le produit avec la MOE 
Présenter le produit au client 

• Mise en place d’un recettage 
client 

• Validation des modifications 
avec le client 

   
Activité 5 Support fonctionnel  Activité 6 Pilotage de projet 
Tâches  Tâches 
Former 

• Définition des moyens pédagogiques 
• Définition de la méthode de formation  
• Mise en œuvre de la formation à l’outil 
• Rédaction de dossiers utilisateurs 

Définition du service post implantation 
• Définition des modalités de suivi et de 

demande d’évolutions 

 Animer l’équipe MOA 
• Mise en place du planning 
• Supervision du déroulement du 

projet 
• Respect des délais et coûts 

Exercer un rôle d’interface entre 
services 

• Gestion de conflits entre 



• Mise en œuvre du suivi intervenants 
• Coordination et synthèse des 

actions  
• Circulation des informations 

5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de 
l’entreprise cliente : 

• Ses produits 
• Ses services 
• Son marché 
• Ses métiers 
• Sa culture 
• Son capital humain 

 
Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique 

 
Connaissance des : 

• Principes et 
modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias, etc.) 

 
Veille technologique 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs enjeux 
(veille) : 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

 
Connaissance des coûts et 
temps liés aux 
développements 
informatiques 
 
Connaissance de 
l’informatique de traitement. 

 Pratique courante des 
logiciels de bureautique 

• Excel 
• Word 
• PowerPoint 
 

Expérience dans la 
rédaction de spécifications 

• Connaissance et 
expérience du 
vocabulaire propre 
à la MOE 

• Connaissances des 
évolutions du droit 
lié à l’informatique 

 
Expérience du recettage, 
de ses processus et de 
son établissement 

• Connaissance de 
l’environnement de 
déploiement du 
produit 

• Expérience de la 
rédaction du cahier 
de contrôle 

 
Expérience des logiciels 
de la conduite de projet 

• MS Project 
• Gant Project 
• PS Next 
 

Spécifique au poste : 
• Capacités 

d’expression orale 
et écrite 

• Sens du service 
• Goût pour la 

relation client 
• Capacités d’écoute 
• Bon relationnel 
• Gestion du stress  
• Réactivité 
• Etre bon 

pédagogue 
 
Spécifique à la conduite 
de projet : 

• Gestion de conflit 
• Coordination et 

animation d’un 
réseau de 
correspondants 
techniques et 
opérationnels 

• Conduite de 
réunions 

• Goût pour les 
postes à 
responsabilités 

• Autonomie 
• Rigueur  
• Sens de l’analyse 

et de la synthèse 
• Proactivité 
• Etre force de 

proposition 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur CRES Prénom Cécile 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de projet (MOA) / Responsable MOA 
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Mots-clés MOA  Recette Conduite du 
changement

Spécifications MOE 

Autre info.  



 
4. Claire DELAMARE : Cyber journaliste 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Cyber journaliste (alias journaliste online, 

journaliste web, journaliste en ligne, e-journaliste) 
  

Famille métier :  Editorial 
 
1°) Définition du métier : 
Le cyber journaliste utilise l’espace ouvert par les nouvelles technologies pour témoigner, 
communiquer et informer. Il effectue des recherches et des enquêtes, prépare des 
interviews. Il s’assure de la véracité des informations qu’il communique. Il est amené à 
analyser puis à synthétiser les données qu’il a collectées. Il rédige et crée des contenus 
afin de les mettre en ligne par la suite. Il est également responsable de la veille et de 
l’éventuelle mise à jour des articles publiés. Le métier de journaliste web constitue une 
évolution, si ce n’est une révolution, de celui de journaliste de la presse papier.  
Le cyber journaliste est en charge de : 

• Rechercher et repérer des informations; 
• Vérifier les données collectées ; 
• Analyser et synthétiser les renseignements rassemblés ; 
• Proposer et rédiger des articles au quotidien ; 
• Mettre à jour des informations précédemment publiées. 

De façon plus générale, il doit : 
• Rester cohérent avec la ligne éditoriale et la stratégie générale du site ; 
• Définir la mise en forme et les modes de diffusion de l’information ; 
• Utiliser toutes les potentialités du multimédia : texte, son, image, vidéo ; 
• Accrocher le lecteur surfeur dès les premières lignes. 

2°) Missions : 
Responsable au quotidien de la rédaction d’articles et de contenus, le journaliste en ligne 
exerce son métier avec une autonomie certaine. Il est soumis à la ligne éditoriale mais 
conserve une certaine marge de manœuvre. Il contribue à la diffusion des informations, et 
par là même exerce un rôle de prescripteur auprès de ses lecteurs.  
En charge de l’analyse des informations qu’il collecte, il participe, par ses connaissances, 
à l’alimentation du site en nouvelles données, dans le respect de la ligne éditoriale. Outre 
une excellente culture générale et une aisance rédactionnelle certaine, sa mission 
suppose la compréhension des attentes des différents lecteurs surfeurs. 
3°) Domaine et périmètre d’intervention : 
Le journaliste web est en principe rattaché à l’équipe rédactionnelle. Il peut également 
dépendre d’un chef de rubrique ou directement du rédacteur en chef. Il arrive aussi qu’il 
travaille de façon indépendante pour plusieurs sites Internet. Il peut être généraliste et 
intervenir dans divers domaines, ou alors se spécialiser sur un thème en particulier.  
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Il est responsable du choix des contenus qu’il propose, mais est soumis à l’approbation du 
comité de rédaction. Le journaliste web contribue à l’enrichissement du site et à la 
pertinence des informations qui y sont véhiculées. Il est force de proposition concernant 
les thématiques abordées. 



Il est à noter qu’il peut exister une complémentarité entre le journaliste web et le blogueur. 
Ce dernier pouvant ainsi produire des contenus que les journalistes ne sont pas en 
mesure d’élaborer faute, par exemple, de compétences techniques pointues.  

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Recherche et repérage 
des informations  Activité 2 

Vérification de 
l’exactitude des données 
collectées 

Tâches  Tâches 
Recueillir les informations locales, 
nationales et internationales au moyen :  

• De la presse 
• Des dépêches 
• Des interviews 
• Des contacts (« informateurs ») 
• D’observations 

Qualifier la nature de l’information : 
• Récente ou ancienne 
• Fiable ou incertaine 
• Urgente ou moins urgente 

 Vérifier que les informations collectées 
sont dignes de confiance au moyen de : 

• Comparaison 
• Recoupements 

Proposer des thèmes au comité de 
rédaction pour : 

• Validation 
Effectuer des recherches 
complémentaires via : 

• Enquêtes de terrain 
• Documentation 

   

Activité 3 Analyse et synthèse des 
informations  Activité 4 Rédaction des contenus 

Tâches  Tâches 
Lire et consulter tous les documents 
rassemblés  
 
Réfléchir à l’intérêt des renseignements 
collectés, et les organiser : 

• Par thème 
• Par date (ordre chronologique) 
• Par source 

 
Synthétiser l’information pour pouvoir la 
transmettre et la commenter 

• Par le texte 
• Par l’image/vidéo 
• Par le son 

 Développer des contenus interactifs 
(texte, vidéo, image, son) 
Rédiger : 

• Des articles 
• Des chroniques spécialisées  
• Des portraits 

Intégrer les autres liens existants sur le 
sujet pour permettre au lecteur de 
compléter son information 
Fournir des contenus éditoriaux riches en 
liens 
Superposer plusieurs niveaux de détail 
grâce à l'hypertexte, et indexer les 
données à la façon d'un documentaliste, 
afin que les moteurs de recherche les 
retrouvent. 

   
Activité 5 Suivi et mise à jour    
Tâches   
Faire vivre ensemble les documents 
médias et les mettre à jour 
Effectuer une veille et participer aux 
conférences et salons dans les domaines 
intéressants le site 
Rechercher et signaler les innovations  
Réactualiser les articles et choisir les 
sujets en fonction des réactions des 

  



internautes 
 
 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance des 
principes de : 

• Publication offline 
(print, médias écrits) 

• Publication online 
(web) 

Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias) 

 
Excellente culture générale 
 
Connaissance des règles 
de lecture imposées par 
l'écran 

 Pratique, expérience et 
qualité rédactionnelle : 

• Actualités/brèves 
• Articles de fond 
• Dossiers 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Respecter les règles de 
lecture imposées par 
l'écran 

Respecter les 
fonctionnalités de l'Internet 

Capacités d'analyse, de 
synthèse et d'écriture 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture Web 
• Communication 

relationnelle 
Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• L’univers du Web 
• Ses évolutions 

 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) : 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Curiosité pour rester à 
l'écoute d'un certain 
nombre de sujets et 
échanger avec d'autres 
réseaux  

Qualités multiples : 
• Rigueur,  
• Dynamisme,  
• Autonomie, 
• Disponibilité,  
• Eclectisme, 
• Réactivité, 
• Anticipation,  
• Polyvalence, 
• Vif intérêt pour 

l’actualité. 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur DELAMARE Prénom Claire 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Editorial / Cyber journaliste 
Mots-clés Editorial Journalisme Rédactionnel   
Autre info.  
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5. Guillaume DUCLOS : Web Designer 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Web Designer 
  

Famille métier :  Web design et graphisme 
 
1°)- Définition du métier : 
« En francophonie, le terme web design est souvent utilisé à contresens de son acception 
anglaise et confondu avec la seule création graphique. Or, ce qui le définit n'est pas tant 
l'expression visuelle et/ou artistique, que la formalisation de contraintes de création, de 
contraintes marketing et techniques. » (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_design) 
Autrement dit, le « web design » est une activité dont le but est de « dessiner » les pages 
web. A l’aide d’un langage, de feuilles de style, et d’images, le web designer va 
« habiller » les pages web. 
« Le terme « web design » désigne la discipline consistant à structurer les éléments 
graphiques d'un site web afin de traduire, à travers une dimension esthétique, l'identité 
visuelle de la société ou de l'organisation. Il s'agit ainsi d'une étape de conception visuelle, 
par opposition à la conception fonctionnelle (ergonomie, navigation).  
L'objet du webdesign est de valoriser l'image de l'entreprise ou de l'organisation par le 
biais d'éléments graphiques afin de renforcer son identité visuelle et de procurer un 
sentiment de confiance à l'utilisateur. Néanmoins, en vertu des critères d'ergonomie, un 
site web doit avant tout répondre aux attentes des utilisateurs et lui permettre de trouver 
facilement l'information qu'il cherche. » 
(Source http://www.commentcamarche.net/contents/web/webdesign.php3) 
Par ailleurs, le design d’un site se présente sous forme de maquettes fonctionnelles et de 
spécifications techniques. Celles-ci sont ensuite transformées, avec la maquette 
graphique, en ligne de code et images afin de s’afficher dans un navigateur web 
2°)- Missions : 
Il faut tout d’abord préciser que le métier de web designer peut, selon les organisations, 
être scindé en deux activités : 

• un métier technique lié à la programmation et à l’ergonomie 

• un métier créatif composé de missions de marketing et de pixellisation 
Par ailleurs, le web designer est en charge de la conception de l’interface web c’est-à-dire 
l’architecture interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence et la navigation 
d’un site web. Il s’agit d’une phase essentielle dans la conception d’un site.  
Enfin, la conception d’un design web doit tenir compte des contraintes spécifiques du 
support internet en termes d’ergonomie, d’utilisabilité et d’accessibilité. 
En outre, il est important de souligner que le web designer doit faire face à des problèmes 
courants : 

• De lisibilité (taille des caractères trop petite) 

• De navigation (pages orphelines) 

• D’organisation (nom de lien inadapté ou au mauvais endroit) 
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http://www.commentcamarche.net/contents/web/webdesign.php3


3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Au sein d’une équipe, le web designer est en relation directe avec le responsable de 
projet. Imaginatif et créatif, il sait s’adapter aux idées et aux exigences du client afin de 
réaliser les éléments graphiques, de les intégrer et de préserver la cohérence graphique 
des sites. 
Ses fonctions se rapprochent du développement de site web. Le web designer intervient 
ainsi lors des différentes phases : 

• Phase d’analyse 

• Phase de conception 

• Phase de production 

• Phase d’évaluation 
A partir d’un « brief graphique » qui lui permet d’articuler et de cadrer sa réflexion, le web 
designer décline donc une charte graphique en tenant compte de certaines contraintes 
d’accessibilité (WAI, RGAA). 
En ce qui concerne l’univers graphique, c’est à la fois : 

• Une disposition et une distribution des espaces (page d’accueil et pages 
secondaires) 

• Une déclinaison des éléments identitaires (logo) 

• Un traitement des couleurs (colorimétrie) 

• Un traitement plurimédia (texte, images) 

• Le traitement des gabarits définis en amont 
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Bien entendu, le web designer se tient au courant des évolutions techniques et il se forme 
aux nouveaux outils. 



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Respect des principes 
d’utilisabilité  Activité 2 Respect des principes 

d’accessibilité 
Tâches  Tâches 
Soigner la présentation :  
• Choix du texte 
• Choix des images 
• Choix des textures  
• Choix des couleurs 

Créer des animations : 
• Son et vidéos 
• Image qui bouge au passage de la 

souris 
Intégrer un formulaire interactif : 
• L’erreur s’affiche sur la bonne ligne 

Rechercher la performance : 
• Une page s’affiche en moins de 3 

secondes 
Proposer un support aux utilisateurs 
• Mail des administrateurs ou 

responsables 
 

 Respecter les préconisations en matière 
d’accessibilité : 

• WAI (Web Accessibility Initiative) 
• RGAA (Référentiel Général 

d’Accessibilité des Administrations)
• AccessiWeb (label qui évalue le 

niveau d’accessibilité d’un site 
web) 

• Label Or 
• Label Argent 
• Laber Bronze 

Faciliter la navigation 
• Hauteur  
• Largeur 
• Profondeur 
• Disposition dans l’espace des 

« frames » 
 

   

Activité 3 Conception et déclinaison 
d’un univers graphique  Activité 4 Création d’une 

architecture cohérente  
Tâches  Tâches 
Créer : 

• L’architecture 

• La page d’accueil 

• Les pages secondaires 
Définir les principes de navigation 
Créer les éléments graphiques : 

• Illustrations 

• Icônes 

• Schémas techniques 
Utiliser les technologies grapgiques: 

• OAO,  

• Retouche photographique,  

• Mise en page,  

• Typographie et harmonie des 
couleurs 

Coder les feuilles de style 
 

 Créer des sous-menus 
Créer des styles visuels propres pour des 
parties de site volumineuses 
Etre vigilant par rapport à la profondeur :  

• Respecter la règle des 3 clics 

• Renseigner les principales 
fonctionnalités de navigation dès la 
page d’accueil 

Rendre visible le logo et le nom sur la 
page d’accueil 
Trouver un compromis entre vitesse de 
navigation et beauté du site 
Laisser à l’utilisateur la possibilité 
d’augmenter la taille des caractères 
Utiliser les métaphores de navigation sur 
le web (ex : un panier = achat sur un site 
de commerce) 

   



Activité 5 Relation client  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Analyser et comprendre les besoins du 
client 

• Attentes 
• Environnement 
• Contraintes 
• Adaptabilité aux exigences du client 

Présenter une proposition : 
•  Argumenter la proposition de web 

design auprès du client 
• Pédagogie envers le client afin de 

lui expliquer les contraintes 
techniques et les critères de 
faisabilité 

 

 Suivre l’évolution des tendances : 
• Adaptations et ajustements 
• Modifications 

Anticiper les évolutions du métier : 
• Adaptation aux évolutions 

techniques 
• Formation aux nouveaux outils 
• Renouvellement 

Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus 
• Fonctionnalités et service 

« Benchmarker » : 
• Bonnes pratiques 
• Références 
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5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de : 
• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance des 
principes de : 

• Publication offline 
(print, médias écrits) 

• Publication online 
(web) 

Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web  
• Techniques du web : 

(hypertexte, 
hypermédias) 

Compréhension des enjeux 
du web 2.0 : 

• Réseaux sociaux 
• Rich média 
• Géo-management 
• Interfaces 

graphiques 
• Mash-up 
• Interfaces 

Dynamiques 

 Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de publication 
en ligne 

• Fonctionnalités 
d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation 

• Outil de gestion de 
contenus 

• Outil de gestion des 
connaissances :  
métadonnées 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• Photoshop, Flash, 
Dreamweaver,Maya 

• CMS 
• Interfaces d’édition 
• Traitement d’images
• Référencement 
• Mesure statistique 

Expérience de l’édition : 
• HTML 
• XML 

Compétences en 
• Programmation 
• Ergonomie 
• Interactivité 

Connaissances des 
contraintes techniques : 

• W3C 
• Accessibilité 
• CSS 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture Web 
• Communication 

relationnelle 
Ouverture aux autres : 

• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) : 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Sens de l’animation : 
• Goût pour 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Animation de 

réseau 
Expression orale : 

• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Goût pour la 

gestion d’équipe 
• Charisme et 

entraînement 
• Force de 

proposition 
• Arbitrage 
• Créativité 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur DUCLOS Prénom Guillaume 
Date/publication 6 mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Web design et graphisme / Web designer 
Mots-clés Web  Design Graphisme Programmation  
Autre info.  



 
6. Emilie GALAUP : E-Consultant interne 

FICHE METIER 
Intitulé du métier E-Consultant Interne (Consultant IT) 
  

Famille métier :  Gestion de projet (MOA) 
 
1°)- Définition du métier : 
L’e-consultant interne exerce une fonction de conseil et d’accompagnement, il propose 
des solutions à ses clients internes sur la manière d’optimiser l’utilisation des nouvelles 
technologies dans l’entreprise (internet, intranet, extranet, logiciels, équipements 
informatiques). Le but est de les aider à réaliser leurs objectifs et à résoudre leurs 
problèmes de fonctionnement. Au sein de l’entreprise à laquelle il appartient, le consultant 
IT est en charge de : 

• La compréhension et la définition des besoins du client  

• La réalisation du diagnostic sur l’utilisation des nouvelles technologies dans 
l’entreprise 

• La recommandation de grandes orientations opérationnelles et technologiques en                 
cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

• La mise en place, de l’évaluation et du suivi des solutions préconisées  

• La mobilisation et du support des différents acteurs impliqués dans le projet 
(MOA/MOE/Utilisateurs) 

• La veille technologique. 

• De façon complémentaire, il participe à : 

• La gestion du projet 

• La mise en place et au contrôle de la politique de sécurité  

• L’élaboration du cahier des charges. 
2°)- Missions : 
Il fait profiter l’entreprise de son expertise en matière de technologies de l’information et 
participe à l’alignement de la stratégie technologique sur la stratégie générale de 
l’entreprise. Il cherche à améliorer l’efficacité des nouvelles technologies dans l’entreprise, 
tout en maîtrisant les coûts informatiques.  
Le consultant IT exerce son métier en véritable gestionnaire de projet. Son projet s’étend 
du diagnostic de l’existant jusqu’à la formation des utilisateurs. Il travaille seul, ou anime 
une petite équipe, mais doit entrer en contact avec de nombreux acteurs de l’entreprise ou 
de ses filiales.  
Par rapport à un consultant externe, il a pour spécificité de connaître de l’intérieur 
l’organisation, son environnement, ses produits, ses technologies, sa culture, ses 
procédures. Il doit cependant prendre un recul suffisant par rapport à l’action engagée.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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L’e-consultant interne relève de la Direction Générale et de la Direction des Systèmes 
d’Information, à qui il rend compte de ses conclusions. Il n’a aucune autorité formelle 



directe sur la mise en œuvre des changements, le dirigeant est le seul responsable de la 
prise de décision.  
De plus, il est en contact direct avec la Direction Financière pour assurer le suivi financier 
du projet. Il exerce son métier avec les directions opérationnelles (maîtrise d’ouvrage) 
avec qui il entretient des relations privilégiées et qu’il sensibilise aux apports des 
technologies de l’information. Il sert parallèlement de support à la maîtrise d’œuvre. Il 
définit également les règles de gouvernance entre ces deux groupes d’acteurs.   
Véritable interface entre le technique et le métier, le consultant IT est un consultant 
fonctionnel au rôle très opérationnel, et non pas un consultant technique. Il possède 
néanmoins des compétences avérées en technologies, cependant celles-ci sont moins 
spécialisées que celles d’autres consultants fonctionnels (consultants SI ou consultants en 
conduite du changement). Il peut évoluer vers des postes de chef de projet, directeur de 
mission ou architecte fonctionnel. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Conduite de l’analyse des 
besoins  Activité 2 Proposition des 

solutions 
Tâches  Tâches 
Réaliser une analyse des technologies 
existantes : 

• Construction de schémas directeurs 
• Cartographie de l’architecture 

globale des nouvelles technologies 
• Analyse des flux d’informations 

Interroger les parties prenantes du projet, 
selon différentes méthodes : 

• Interviews individuelles 
• Séances de brainstorming 
• Observations directes 
• Enquêtes  

Mener des études de faisabilité et 
d’opportunité (en mesurant les contraintes 
organisationnelles et technologiques) 

 Elaborer la nouvelle cartographie de 
l’architecture globale des NTICs dans 
l’entreprise 
Fixer les spécifications fonctionnelles des 
nouveaux outils 
Planifier le projet : 

• Dans le temps 
• En termes de ressources 

nécessaires (financières, 
humaines, matérielles) 

• En termes d’objectifs individuels et 
collectifs 

Exposer les solutions : 
• Ecrire des rapports 
• Faire des présentations orales 

 
   

Activité 3 Sélection des 
technologies  Activité 4 Accompagnement des 

utilisateurs 
Tâches  Tâches 
Rédiger le cahier des charges (fonctionnel 
et/ou technique)  
Eventuellement rédiger les appels d’offres 
Comparer et analyser les différentes 
solutions du marché 
Choisir les prestataires, les logiciels, les 
réseaux, les médias ou les équipements 
Participer à la formalisation du contrat et 
des plans d’assurance qualité 

 Concevoir le plan de formation : 
• Animation de la formation 
• Rédaction de documentation pour 

les   utilisateurs et de manuels 
didactiques 

• Mise en place d’e-learning 
• Evaluation de la formation 

   

Activité 5 Suivi de la mise en œuvre 
du projet  Activité 6 Mesure et veille 

technologique 
Tâches  Tâches 



Vérifier : 
• Le respect du planning 
• Le respect du cahier des charges  

Définir le plan de test : 
• Identifier les dysfonctionnements 
• Etablir les plans de correction et 

d’amélioration 
• Rédiger le rapport d’amélioration 

Communiquer sur l’état d’avancement du 
projet 
Rédiger des chartes de gouvernance et 
d’organisation pour réglementer les 
relations entre les différents acteurs 

 Suivre l’évolution des nouvelles 
technologies dans la durée : 

• Adaptations et ajustements 
• Modifications 

Benchmarker les concurrents  
Produire des rapports sur des sujets à 
potentiel 
Introduire les nouvelles évolutions dans 
l’entreprise et former les utilisateurs 
Evaluer les solutions mises en place 
(définition d’indicateurs de performance : 
évolution du coût, du taux de problèmes, 
de la productivité) 

 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Compréhension de : 

• L’entreprise 
• Ses activités 
• Sa culture 
• Sa stratégie 
• Ses acteurs  
• Son système 

d’information 
Possession de 
connaissances avérées 
dans le domaine des 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication:  

• Principes et 
modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet, e-
commerce, serveurs, 
réseaux 
informatiques) 

• Marché de l’offre IT 
(équipements 
informatiques, 
logiciels, 
télécommunications, 
multimédias) 

Maîtrise des techniques de 
gestion de projet 
Pratique de l’anglais 
opérationnel 
Conscience des principes 
de communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 

 Maîtrise de l’outil 
informatique, du web, et 
des outils de gestion de 
projet, et de planification 
Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Connaissance des 
certifications CMMI, ITIL et 
COBIT 
Evaluation et maîtrise des 
risques informatiques et 
télécoms 
Expérience des techniques 
de communication et de 
l’animation de réunions  
Pratique de la négociation  
Capacité à animer des 
formations d’utilisateurs 
Expérience dans la 
conception, la rédaction et 
le contrôle d’un contrat 
commercial 
Appréhension de 
l’organigramme, et de 
l’organisation  
Compréhension des 
schémas de circulation de 
l’information dans 
l’entreprise 

Sens de la 
communication : 

• Capacités 
d’expression écrite 
et orale 

• Capacités d’écoute 
• Empathie 
• Pédagogie et 

diplomatie 
• Bon relationnel 

Aptitude à la négociation 
Créativité, innovation 
Qualités d’analyse et de 
synthèse 
Rigueur, méthode, 
organisation, respect des 
délais 
Autonomie 
Adaptabilité 
Pragmatisme 
Sens du management 

• Goût pour le travail 
en équipe 

• Pouvoir d’influence 
• Anticipation 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• L’entreprise  
• Son activité 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 



• Technologique technologies 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur GALAUP Prénom EMILIE 
Date/publication 6 Mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de projet (MOA) / E-consultant interne 
Mots-clés Consulting Projet Technologies MOA AMOA 
Autre info.  
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7. Lucie GIRAULT : Média planner 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Média planner (alias web planner) 
  

Famille métier :  Marketing et commerce 
 
1°)- Définition du métier : 
Le média planner prévoit et coordonne les passages des campagnes publicitaires dans les 
différents médias traditionnels et web via l’élaboration d’un plan média. Il détermine, en 
tenant compte du public à toucher, les meilleures stratégies afin d’atteindre au mieux les 
cibles de la campagne et de maximiser l’image médiatique du produit et de l’entreprise. En 
relation avec les annonceurs et les agences de ventes d’espaces, il est le lien entre la 
publicité et les annonceurs. A ce titre, le média planner est en charge de : 

• la réflexion, l’élaboration, la budgétisation et l’optimisation des plans médias ; 

• la relation commerciale avec l’annonceur, les agences média ; 

• l’évaluation de l’impact de la campagne publicitaire ; 
En collaboration avec les autres services, il participe à : 

• la définition des recommandations stratégiques ; 

• l’élaboration de la stratégie de communication ; 

• l’évaluation du coût de la campagne publicitaire. 
2°)- Missions : 
Expert des médias traditionnels et du web, le média planner, aussi appelé chargé d’études 
média, s’appuie sur des outils chiffrés (statistiques, études de marché) et sur sa créativité 
pour élaborer des plans média impactants. Sa mission étant axée sur le produit et la cible 
de consommateurs, il doit justifier sa stratégie média auprès de l’annonceur. Dans le 
cadre du budget confié, il a une obligation de résultat et est en mesure de réajuster 
instantanément son plan média et sa stratégie support en cas d’atteinte insuffisante de la 
cible. Il se doit optimiser le budget du client en ayant notamment recours au web. 
En charge de la supervision du plan média, il se doit de trouver, par son expertise, la 
combinaison optimale des différents supports sur les médias traditionnels et le web, qui 
compte tenu du lieu et des moments de passage, permettra d’atteindre la majeure partie 
de la cible visée et ce, au moindre coût tout en maitrisant les risques.  
Après chaque vague d’actions médiatiques, le média planner a pour charge de définir le 
« return on investment » pour l’annonceur, c'est-à-dire mesurer l’impact de la publicité sur 
les différents supports de diffusion et de quantifier l’atteinte de la cible.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Diffuseur de la publicité sur les différents supports, il est rattaché à la direction Stratégie 
d’une agence de communication. Travaillant sur différents budgets, il est en relation 
directe avec les équipes commerciales de l’agence et des annonceurs. Cependant ses 
relations de travail s’exercent aussi en dehors de l’agence, auprès des équipes marketing 
et communication de l’annonceur et auprès des chargés de trafic des agences média.  
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A noter, les fonctions du média planner relèvent de la stratégie pour atteindre la cible via 
les médias et non de la détermination de cette cible. De même, il n’intervient pas lors de la 
conception artistique de la publicité. Le media planner intervient en aval de ces processus, 



avec l’aide du planner stratégique qui lui détermine le positionnement du produit dans le 
contexte global. 
Le média planner commence donc par positionner la campagne dans le contexte, puis il 
élabore le plan média. Ensuite il présente ce plan à l’annonceur du produit. Une fois que 
ce dernier a validé le plan média, le média planner est chargé de négocier les passages 
de la campagne sur les médias traditionnels et le web en collaboration avec les agences 
média. Sa mission ne s’arrête pas pour autant après le lancement de la campagne. Après 
la campagne, il effectue une évaluation de ses retombées. En parallèle à ces missions, il 
opère une veille stratégique des médias traditionnels et web mais aussi de la concurrence.  

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Positionnement de la 
campagne publicitaire  Activité 2 Elaboration de plans 

média 
Tâches  Tâches 
Identifier : 

• Entreprise 
• Produit  
• Date de lancement  
• Prix  
• Distribution  
• Communication 
• Concurrence 
• Cibles principale et secondaires  

Définir : 
• Problématique de l’annonceur 
• Période d’action  

 Elaborer : 
• Stratégie de communication 
• Stratégie média 
• Budgétisation globale de la 

diffusion 
• Rétro planning 

Présenter : 
• Objectifs marketing et de 

communication 
• Médias retenus et leurs rapports à 

la cible  
• Ventilation budgétaire 

   

Activité 3 Relations avec les 
annonceurs  Activité 4 Relations avec les 

agences média 
Tâches  Tâches 
Présenter une stratégie média cohérente 
avec : 

• Message 
• Cible 
• Budget 
• Image de l’entreprise 

Etablir un planning comprenant les: 
• Objectifs de communication 
• Actions médiatiques  
• Supports média retenus 

Répartir le budget en fonction des :  
• Cibles 
• Vagues d’actions 
• Supports 

 Suivre l’évolution des :  
• Médias existants 
• Supports disponibles 

Fixer le planning des :  
• Actions médiatiques  
• Diffusions sur les supports  

Négocier les tarifs de diffusion en fonction 
des :  

• Supports 
• Audiences  

Superviser la diffusion de la campagne en 
relation avec les :  

• Traffic managers  
• Annonceurs 

   
Activité 5 Veille  Activité 6 Evaluations et Bilans  
Tâches  Tâches 
Suivre l’évolution des entreprises du 
secteur :  

• Prospection 

 Suivre l’évolution de la campagne dans la 
durée grâce à des: 

• Mesures d’audience 



• Veille sectorielle 
• Benchmark concurrentiel 
• Audit de positionnement 

Rédiger :   
• Baromètres 
• Analyses 
• Synthèses et recommandations 
• Etude de marché 
• Grilles et questionnaires 

• Adaptations et ajustements 
• Modifications du plan media  

 
Mesurer l’impact de la campagne via : 

• Bilan d’image médiatique 
• Enquête de notoriété 
• Sondage auprès des 

consommateurs 
• Ventes du produit  
 

5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses clients 
• Son mode de 

communication 
• Son identité 
• Son marché 
• Ses concurrents 

Connaissance de 
l'environnement 
médiatique : 

• Web 
• Presse 
• Télévision 
• Radio 
• Affichage 
• Cinéma 
• Téléphone mobile 

Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Commercial 
• Relationnel 
• Evénementiel 
• Technologique 

Connaissance des 
nouveaux outils média : 

• Street marketing 
• SMS 
• Affichage numérique 
• Marketing viral 
• Web TV 
• Podcast 
• Réseaux sociaux 
• Blogs 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Synthèses 
• Plans de 

communication 
• Plannings d’actions 

média 
Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de 
benchmark  
média/support 

• Outils de 
simulations 
tarifaires  

• Outil de 
cartographie 
marketing 

• Outil de gestion 
plurimédia  

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CRM 
• Gestion publicitaire 
• Mesure statistique 

 
Connaissance des 
environnements :  

• Mac  
• PC 

Sens du relationnel : 
• Négociation 
• Goût pour le travail 

en équipe 
• Esprit de manager  

Curiosité d’esprit pour : 
• Les médias 
• Les TIC 
• Le web 

Sens de la rigueur :   
• Organisation 
• Précision 
• Respect des délais 

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Expression écrite :  
• Capacités 

d’analyse 
• Capacités de 

synthèse 
• Créativité 

Aptitudes commerciales : 
• Capacité à 

budgétiser 
• Force de 

proposition 
• Sens de 

l’argumentation 
• Sens du client 

Sens des chiffres : 
• Elaboration de 

rapports chiffrés 
• Capacité au calcul 

statistique 
• Goût pour les 

chiffres 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur GIRAULT Prénom Lucie 
Date/publication 6 mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Marketing et commerce / Média planner 
Mots-clés Média Planning Stratégie Publicité Diffusion 
Autre info.  
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8. Aurélie HEOIS : Juriste internet 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Juriste internet 
  

Famille métier :  Editorial 
 
1°)- Définition du métier : 
Le juriste informatique ou internet exerce au sein d’un service juridique d’entreprise 
publique ou privée, d’un cabinet d’avocats spécialisé ou en libéral dans le contexte actuel 
de dématérialisation croissante de l’activité qui pose les questions de propriété 
intellectuelle et de valorisation ainsi que de protection du patrimoine intellectuel des 
entreprises. 
Il a pour rôle de défendre les intérêts de l’entreprise et de veiller à la bonne application des 
lois et des réglementations. Il a donc une forte activité d’assistance et de conseil. Il joue un 
rôle croissant dans la gestion du droit et la prévention des risques (afin de limiter au 
maximum les contentieux) au sein même de l’entreprise contrairement aux avocats qui 
interviennent ponctuellement.  
En tant que spécialiste informatique ou internet il intervient au carrefour des disciplines 
juridiques suivantes : droit de l’informatique, droit Internet, Propriété Intellectuelle, mais 
aussi droit des contrats, des marques, de la concurrence, des télécommunications et des 
libertés publiques. Sa présence au cœur de la société et sa connaissance du métier de 
l’entreprise lui permettent de donner des conseils éclairés et adaptés. 
Il se tient parfaitement informé de l’évolution des textes et de l’état de la jurisprudence. Il 
rédige des actes (authentiques ou sous seing privé). Il peut avoir la fonction de 
correspondant informatique et libertés. 
Il est en charge de : l’évaluation juridique ; le conseil et la formation juridiques ; les 
procédures informatiques ; la rédaction de contrats ; la veille juridique et technologique ; le 
suivi des contentieux. 
2°)- Missions : 
Le juriste informatique ou  internet exerce un rôle indispensable dans la gestion du risque 
et l’application du droit dans l’entreprise. Il veille à ce que l’entreprise se développe dans 
un strict respect du droit en matière d’informatique, d’Internet et de propriété intellectuelle.  
Dans cette optique, il veille à l’application de la loi dans les différents services de 
l’entreprise, notamment les ressources humaines, l’informatique et le commercial ; il 
défend les intérêts de l’entreprise en cas de contentieux ; il veille à l’application du droit de 
l’entreprise ; il conseille sur les questions juridiques spécifiques à l’informatique. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 30

Au sein d’une entreprise, le juriste informatique ou internet est directement rattaché à la 
direction juridique au sein de la direction générale. Il intervient dans tous les secteurs 
d’activité et en interaction avec tous les départements. A ce titre ses interlocuteurs sont 
extrêmement variés : direction de l’entreprise, autres services (opérationnels et 
fonctionnels), prestataires extérieurs (avocats, conseils) ainsi que toute personne ayant un 
lien juridique avec l’entreprise (clients, fournisseurs, cocontractants).  



Il est responsable de l’adéquation entre les actions, activités et pratiques de l’entreprise et 
la législation. A ce titre il est une étape nécessaire de validation de processus internes, de 
transferts de données, de création de site. 
Selon la structure dans laquelle il intervient, le juriste informatique peut être spécialisé, 
notamment sur les problématiques spécifiques à internet (banque en ligne, e-commerce, 
contrefaçons de noms de domaines). 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Evaluation juridique  Activité 2 Rédaction et Suivi des 
Contrats 

Tâches  Tâches 
Prévenir les risques technico-légaux 

• Analyse des protections du système 
informatique (intranet, extranet, 
internet, archives, données) 

• Validation des protections de 
données 

• Validation des droits d’accès 
internes et externes 

Auditer les systèmes et processus 
existants notamment en matière de : 

• Process mise en ligne 
• Circulation infos sur SI internes 

Assuer la sécurité juridique internet 
• Noms de domaines 
• Données protégées 

 Elaborer, rédiger et négocier des contrats 
français et internationaux sur : 

• Prestation de service 
• Licences 
• Confidentialité 
• Internet 
• Noms de domaines 

Rédiger et mettre à jour la documentation 
contractuelle type 

• Mise à jour et suivi de la base 
informatique de gestion de 
contrats 

• Identifier et évaluer les risques 

   

Activité 3 Conseil et formation 
juridiques  Activité 4 Procédures 

informatiques 
Tâches  Tâches 
Former les opérationnels aux 
problématiques juridiques 

• Sensibilisation aux problématiques 
juridiques 

• Formation des opérationnels clés 
(DSI, webmaster, KM, …) 

Conseiller les opérationnels sur les 
questions de droit informatique et internet 

• Soutien et conseil dans le cadre de 
précontentieux, négociation et 
préparation des transactions 

• Conseil et assistance juridique 
• Analyse et validation des projets en 

lien avec l’informatique, la 
propriété intellectuelle et internet 

 Etablir les documents légaux 
• Déclarations CNIL simplifiées 
• Déclarations CNIL normales 
• Procédures d’UDRP 

Etablir des processus pour protéger la 
propriété intellectuelle de l’entreprise 
• Dépôts d’œuvres en ligne 
• Chartes informatiques d’entreprise 
• Droit à l’image 
• Noms de domaines 
• Marques 

 



 

Activité 5 Suivi des contentieux  Activité 6 Veille juridique et 
technologique 

Tâches  Tâches 
Assurer les plaidoiries nécessaires 

• si avocat non obligatoire 
Effectuer le suivi et la gestion des 
contentieux 

• Faire le reporting des actions 
engagées 

• Assurer le recouvrement 
Négocier et préparer les transactions 
Assurer la relation, la sélection et 
l’évaluation des cabinets d’avocats 

• Mener les négociations et assurer le 
suivi des honoraires 

• Intervenir en cas de litige 

 Assurer la veille juridique : 
• Textes de lois 
• Jurisprudence 

Effectuer une veille concurrentielle : 
• Internet 
• Magazines 

Rédiger : 
• Articles 
• Notes de synthèse 

Réaliser et gérer des bases de données 

 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de 
l’entreprise : 

• Métier 
• Marques 
• Produits 
• Savoir-faire 

Connaissances juridiques : 
• Droit de 

l’informatique 
• Droit Internet 
• Droit de la propriété    

intellectuelle 
Connaissances 
linguistiques : 

• Anglais général et 
juridique 

Compréhension de 
l’environnement 
informatique : 

• Nouvelles 
technologies 

• Logiciels, systèmes 
d’information 

• Sécurité informatique 
Compréhension de 
l’environnement web : 

• Publication online 
• Noms de domaines 
• Protection des 

données 

 Compétences analytiques 
et rédactionnelles :  

• Analyser et 
synthétiser la 
documentation 
juridique 

• Rédiger des 
mémoires et notes 
de synthèse 

• Identifier les 
dysfonctionnements 
et risques juridiques 

Compétences 
relationnelles : 

• Travailler en équipe 
• Négocier 

Compétences techniques : 
• Utiliser, créer et 

gérer une base de 
données juridique 

• Utiliser les outils 
informatiques : 
Word, Excel, 
PowerPoint 

Ouverture aux autres : 
• Qualités 

relationnelles 
• Sens de la 

communication 
• Sens du contact 

Qualités 
communicationnelles : 

• Clarté 
• Précision 

Ethique professionnelle : 
• Rigueur  
• Sens de 

l’organisation 
• Indépendance, 

impartialité 
Intérêt pour le métier : 

• Curiosité 
• Intérêt pour les 

nouvelles 
technologies 

Compréhension du 
contexte : 

• Adaptabilité 
• Dynamisme, 

réactivité 
 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur HEOIS Prénom Aurélie 
Date/publication 06/03/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Editorial / Juriste internet 
Mots-clés Droit 

Internet 
Conseil Négociation Transversalité Protection 

Autre info.  



 
9. Vivien JUHLES : Responsable de l’archivage web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Responsable de l’archivage web 
  

Famille métier :  Gestion de contenus et KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Les dirigeants ont pris conscience de l’importance des savoirs présents dans l’entreprise. 
Ainsi, au sein de celle-ci, le responsable de l’archivage joue un double rôle : 

• Gardien de la mémoire de la société. De ce fait, il contribue au partage des 
connaissances et à la conservation de celles-ci. 

• Exploitant des données afin de permettre une étude sur la place de l’entreprise par 
rapport à la concurrence et à la clientèle. 

Ce salarié intervient tout au long de la chaîne de traitement du document électronique. 
L’archiviste doit envisager un document comme une archive dès sa création, jusqu’à sa 
destruction. 
Face à l’entrée dans une société de la connaissance et face à l’augmentation 
exponentielle des informations dans l’entreprise, l’archiviste révèle toute son importance 
au sein des organisations. 
2°)- Missions : 
L’archiviste doit maîtriser toutes les étapes de la chaîne de l’archivage électronique. Il est 
un bon gestionnaire et un décideur : la gestion des projets, comme la gestion de personnel 
peuvent entrer dans ses attributions. 
L’archiviste est à la fois un chercheur (sur le web et au sein de l’entreprise) et un 
communiquant. 
L’objectif de l’archiviste électronique, à travers une structuration de la connaissance, est 
de convaincre et de permettre aux salariés et autres acteurs d’utiliser les 
données/archives électroniques dans le but d’optimiser le travail de ceux-ci. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Au sein d’organisations publiques ou privées, le responsable de l’archivage électronique, 
sous la responsabilité du directeur des Services Généraux / Documentation, agit pour 
l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est amené à entrer en relation avec chacun 
d’eux. 
L’archiviste est en contact direct avec les producteurs de données internes à l’entreprise, 
notamment les collaborateurs du service de communication ; mais également des 
producteurs de documents électroniques externes. 
L’information archivée, dans le respect du cadre réglementaire relatif à la gestion du 
patrimoine de la connaissance, répond à deux objectifs : le partage de connaissance et 
l’analyse de l’entreprise et de son environnement. Ainsi les principaux clients de 
l’archiviste, par le biais, par exemple, du documentaliste sont les décideurs stratégiques et  
les salariés qui ont besoin d’utiliser les connaissances de l’entreprise (métadonnées, 
indexation) et son organisation. 
Enfin le responsable de l’archivage est susceptible de manager une équipe d’archivistes. 
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4°)- Activités et Tâches 

Activité 1 Collecte des informations 
électroniques  Activité 2 

Classement et 
description des 
documents électroniques

Tâches  Tâches 
• Rechercher les documents 

électroniques sur le web et au sein de 
l’entreprise 

• Communiquer et être en relation avec 
les services producteurs de données 

• Récolter et préparer les documents à 
évaluer 

• Evaluer scientifiquement les 
documents électroniques en fonction 
des attentes de l’entreprise 

• Sélectionner les données à insérer 
dans les bases de données 

• Détruire les documents non retenus 

 • Elaborer un plan de classement des 
données dans des bases de données 
électroniques 

• Analyser les documents 
• Classer les données, notamment en 

affectant des métadonnées et en 
indexant les contenus 

• Mettre en œuvre un outil informatique 
de recherche des documents 

• Indexer les documents par le biais 
des métadonnées 

   

Activité 3 Conservation des 
documents  Activité 4 Communication auprès 

des publics 
Tâches  Tâches 
• Etablir une politique de conservation 

informatique 
• Conserver les documents en fonction 

du classement et de la politique de 
conservation au sein des différents 
serveurs 

• Mettre en place un processus de 
sécurisation des données 

• Suivre des stockages, notamment des 
capacités de stockage 

 • Etablir une politique de 
communication sur les documents 
électroniques et le mode de 
recherche 

• Mettre en place les médias pour la 
communication 

• Communiquer 
• Suivre les actions de communication 

   

Activité 5 Gestion de la consultation 
des données  Activité  Destruction des données 

électroniques 
Tâches  Tâches 
• Participer à la mise en place des 

modes/outils de consultation des 
données électroniques 

• Définir les accès de chaque 
collaborateur 

• Définir les documents consultables en 
fonction des accès 

• Aider à la consultation et assiste les 
collaborateurs dans leurs recherches 

 • Définir la durée de conservation des 
données 

• Valider la destruction, en fonction de 
la durée de conservation 

• Détruire les documents électroniques 
de manière irréversible ou effacer de 
la liste des documents consultables 
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5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire Savoir-être 
Connaissances de type 
réglementaire et de gestion  

• Cadre législatif et 
réglementaire 
applicable aux 
archives, aux 
destructions 

• Règles de gestion 
des archives 

• Droits de la propriété 
intellectuelle et des 
règles de 
communication des 
archives 

Connaissances de type 
technique : 

• Normes et standards 
de conservation des 
informations 
numériques 

• Des ressources 
informatiques 

• Règles de 
classement des 
archives 

• Principes de gestion 
des archives 

• Elaboration des 
politiques de 
classement, de 
conservation 

• Conduite de projet 
• CMS 
• Flux techniques 

d’information 
 
Connaissance de 
l’entreprise : 

• Marchés 
• Histoire 
• Culture 
• Produits et services 
• Organisation 
• Salariés 

 
 

 Maîtrise des techniques de 
veille technologique et 
documentaire : 
• Définition d’une 

politique de collecte 
• Recherche 

d’informations 
internes et externes, 

• Mesure de la 
pertinence de 
l’information 

• Collecte de celle-ci 
Elaboration d’un plan de 
classement : 
• Formalisation, 
• Validation, 
• Application du plan 

Capacités : 
• De conduite de 

réunion 
• De communication 
• De gestion des 

priorités 
Maîtrise des pratiques de 
• Collecte, 
• Classement, 
• Gestion, 
• Consultation des 

données 
électroniques 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 
• Fonctionnalités de 

gestion de 
l’archivage: 
indexation, 
classement, 
consultation 

• Outil de gestion des 
connaissances : 
métadonnées 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 
• Outils de KM 
• Moteurs de recherche 
• Traitement d’images 
• Référencement 
• CMS 

Sens   
• De la 

communication 
• De l’observation 
• Pratique 

Esprit  
• D’analyse 
• Critique 
• Logique 
• De synthèse 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
• L’histoire de 

l’entreprise et de 
son secteur 

• Nouvelles 
technologies et de 
leurs enjeux 

Capacités : 
• A se tenir informer 

de l’actualité 
• A communiquer et 

à animer un réseau 
• A travailler en 

équipe 
• Rédactionnelles 
• D’organisation 

 
Sens du management : 

• Implication et 
Motivation 

• Goût pour la 
gestion d’équipe 

• Force de 
Proposition 

• Arbitrage 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur JULHES Prénom Vivien 
Date/publication 04/03/2009 Date/MAJ 04/03/2009 
Famille/métier Gestion des contenus et KM / Responsable de l’archivage web 
Mots-clés Archives Collecte Documentation Indexation Conservation
Autre info.  
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10. Sophie KUOCH : Illustrateur 3 D (alias graphiste) 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Illustrateur 3D (alias graphiste) 
  

Famille métier :  Web design et Graphisme 
 
1°)- Définition du métier : 
L'illustrateur 3D ne se contente pas de traduire un texte en images : à lui de rechercher les 
moyens d'expression et d'exécution appropriés. Expert de la palette graphique, 
l’illustrateur 3D est un professionnel spécialisé dans la traduction des messages en 
images, qu’il peut mettre en mouvement. Son objectif : tout mettre en œuvre afin d’attirer 
l’attention de l’internaute.  
L’illustrateur 3D est alors un dessinateur dont l’outil de travail n’est pas tant le crayon mais 
l’ordinateur : il crée et manipule des images numériques. C’est un spécialiste des logiciels 
informatiques de travail de l’image en 2D et en 3D, qui, alliés à son sens artistique et à ses 
compétences en graphisme, lui permettent d’illustrer tout support numérique : univers 
web, site Internet, site Intranet, Extranet, jeux vidéos, newsletter, publicité. 
Pour manipuler des images numériques, l’illustrateur 3D utilise des éléments matériels de 
l’ordinateur comme la carte graphique ainsi que des outils d'acquisition (crayon optique, 
numériseur de document, tablette graphique) et des outils de restitution (imprimante ou 
moniteur d'ordinateur). Les techniques informatiques comme la publication assistée par 
ordinateur (PAO), la palette graphique ou l'image de synthèse sont de plus en plus 
utilisées. 
Ses réalisations sont destinées à la publication en réseaux (pages Web et documents 
électroniques) mais peuvent aussi être destinées à des domaines traditionnels de 
l’illustration : l’édition et l’imprimerie (brochures, dépliants, plaquettes, catalogues…).  
Une fois responsable d’un contrat, l’illustrateur 3D est en charge de :  

• l’organisation d’entrevues avec le client pour recueillir et comprendre sa demande, 

• la recherche documentaire sur le thème à illustrer, 

• la présentation au client des étapes d’avancement, 

• la conformité des illustrations avec le cahier des charges imposé par le client, 

• le respect du calendrier de production. 
2°)- Missions : 
Sur commande et solitaire, ce métier diffère quelque peu suivant son secteur d'activité.  
Dans la publicité, l’illustrateur travaille sous la direction du directeur artistique, qui lui 
donne des consignes pour illustrer une campagne.  
L’illustrateur 3D peut aussi travailler dans la communication d’entreprise ou dans les 
médias, notamment la presse écrite, et met alors son sens d’interprétation au service des 
propos du journaliste.  
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L'édition, notamment l'édition jeunesse, est le secteur où la fibre artistique s'exprime le 
plus : l’illustrateur rencontre l'auteur et réalise des esquisses.  



Au delà de ces secteurs traditionnels consommateurs d’illustrations, la tendance réside 
dans les nouveaux débouchés crées par l’utilisation de l’informatique : la communication 
numérique ou les jeux vidéos.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Les domaines d’intervention de l’illustrateur 3D sont multiples. Il est amené à collaborer 
étroitement avec de nombreux professionnels : scénariste de jeux vidéos, animateur 3D, 
imprimeur, webmaster, programmeur directeur artistique, les responsables de la 
fabrication , créateur de graphisme, chargé de communication, imprimeur, photographe, 
ou encore architecte. 
Le métier s'exerce seul ou en équipe, dans des lieux divers : agence de publicité, 
audiovisuel, maison d'édition, studio de création graphique, studio de film d'animation, 
agence corporate ou bien même à domicile. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Illustration et création 
d’univers graphiques de 
sites web  

 Activité 2 Création de campagnes 
web 

Tâches  Tâches 
Comprendre l’identité du site Web : 

• Contenu 
• Style/registre 
• Esprit/Atmosphère 

Respecter la charge graphique du site :  
• Couleurs et taille des illustrations 
• Agencement des illustrations 

Collaborer avec le chargé de 
communication : 

• Adaptation des illustrations  
• Validation des illustrations 

Collaborer avec le webmaster : 
• Envoi des fichiers / mise en ligne 
• Vérification de l’ergonomie 

 Utiliser les outils du multimédia :  
• Animation des illustrations 
• Mouvements et effets 

S’adapter à la réflexion marketing 
• Adaptation aux publics récepteurs 
• Adaptation au message publicitaire 
• Adaptation au site Internet 

Contact avec le directeur artistique 
• Propositions d’illustrations 
• Ecoute des recommandations 

/consignes 
• Adaptation des 

illustrations/argumentation 
• Validation des illustrations 

   

Activité 3 Création de décors de 
jeux vidéo  Activité 4 Création de chartes 

graphiques web 
Tâches  Tâches 
Collaborer avec le scénariste du jeu 
vidéo : 

• Lecture scénario/script 
• Précision du décor 
• Identification des personnages 
• Effets voulus 

Soumettre des propositions d’illustrations 
• Recherche documentaire 
• Diversité des projets 
• Respect des observations du client 
• Discussion 
• Validation 

 Préparer et créer des supports de 
communication visuelle : 

• Graphismes 
• Illustrations 
• Montages 

Réaliser des mises en page sur 
ordinateur : 

• Respect du brief client 
Définir l’identité visuelle et le logo : 

• Propositions de plusieurs identités 
• Production de plusieurs logos 
• Benchmarking logos concurrents 

 



 

Activité 5 Veille / information  Activité 6 Proposition de 
collaboration/négociation

Tâches  Tâches 
Identifier les nouvelles tendances 
sociétales/et tendances d’illustration 

• Nouveaux domaines d’illustration 
• Clients potentiels 

Se former sur les nouveaux logiciels 
• Acquisition 
• Formation 

Maintenir une culture générale 
• Lecture de la presse spécialisée  
• Attention portée à l’actualité du 

monde/faits de société 
• Environnement des clients 

 Développer son portfolio 
• Variété d’illustrations 
• Références clients 

Valoriser son identité visuelle 
• Style 
• Originalité 

Démarcher des clients 
• contact et proposition 

Répondre aux devis/ négociation 
• Délai 
• Prix 
• Contraintes 

 
 
5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des marchés 
des clients : 

• Internet 
• Jeux vidéo  
• Publicité  
• Edition 
• Presse 

Compréhension de 
l'environnement 
technique web : 

• Charte graphique 
• Charte technique 

 
Connaissance des 
principes de : 

• Publication offline 
(print, médias écrits) 

• Publication online 
(web) 

 Maîtrise des outils du 
multimédia et de 
l’animation : 

• Flash 
• Dreamweaver 

Maîtrise des logiciels de 
traitement de l’image et de 
graphisme : 

• Illustrator 
• Xpress 
• Photoshop 

 
Publication assistée par 
ordinateur (PAO) :  

• Palette graphique 
• Image de synthèse 

Maîtrise des techniques 
artistiques traditionnelles : 

• dessin 
• peinture 
• aquarelle 
• gravure 
• collage 

Sens de la communication 
• Force de 

proposition 
• Relation avec le 

client 
• Créativité 

Ouverture aux autres 
• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• La société 
• L’environnement du 

client 
• Le contexte de la 

commande 
Intérêt pour les nouveaux 
outils de graphisme/PAO 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux : 

• Web 2.0 
• Web 3.0 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 40

Nom de l’auteur KUOCH Prénom Sophie 
Date/publication 29/02/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Web design et graphisme / Illustrateur 3D  



Mots-clés Illustrateur Image 3D PAO Dessin web 
Autre info.  
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11. Elise LANOE : Veilleur stratégique 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Veilleur stratégique 
  

Famille métier :  Recherche, veille et innovation 
 
1°)- Définition du métier : 
Le veilleur stratégique mène des opérations de surveillance et d’action sur 
l’environnement de l’entreprise. Autrement dit, il anticipe les tendances du marché sur 
différents champs pour procurer un avantage concurrentiel à l’entreprise. En effet, les 
informations qu’il récolte et traite sur le web sont une base pour la définition des 
orientations stratégiques de sa société. 
Son objectif est triple : 

• Premièrement, le veilleur stratégique doit comprendre les particularités stratégiques 
du patrimoine immatériel de la société (exemples : brevets, licences, 
connaissances). 

• Deuxièmement, il est responsable de la protection du patrimoine immatériel de 
l’entreprise en prenant connaissance de renseignements, incertitudes, 
désinformations ou agressions déloyales. 

• Troisièmement,  il est en charge d’alimenter la prise de décision stratégique 
proactive de sa firme dans le respect des lois et des règles éthiques.  

Son périmètre est large : le veilleur stratégique peut faire de la veille commerciale, 
technologique, économique, sociale, financière, concurrentielle, législative, juridique, 
réputationnelle et partenariale. 
Le métier de veilleur stratégique s’exerce soit dans un cabinet de conseil spécialisé soit 
dans une cellule de veille mise en place par une administration ou une grande entreprise. 
2°)- Missions : 
Le veilleur stratégique prend en charge trois missions principales. 
Tout d’abord, il/elle collecte l’information blanche (ou information ouverte, libre d’accès et 
d’exploitation, elle couvre la majeure partie des sources documentaires) et l’information 
grise (ou information semi ouverte ayant fait l’objet d’appropriation par un droit privatif 
comme la licence ou les droits d’auteurs et dont l’exploitation est soumise à l’autorisation 
du titulaire) de manière proactive ou passive sur le web.  Pour cela, il/elle doit au préalable 
comprendre les enjeux stratégiques de l’entreprise. 
Ensuite, il/elle traite cette information afin de la rendre cohérente et synthétique. C’est 
ainsi qu’il/elle peut  effectuer une analyse fine des informations pertinentes. 
Enfin, le veilleur stratégique diffuse l’information en interne soit pour les services 
commerciaux, marketing, recherche et développement, soit directement pour la direction 
de son entreprise dans le but d’aider à la prise de décision. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le veilleur stratégique se place sous l’autorité de la Direction de l’entreprise ou peut être 
rattaché hiérarchiquement au Responsable Veille. 



Il peut être amené à travailler en équipe et avec différentes fonctions (la direction 
commerciale, le service juridique, le département Recherche et Développement) selon la 
taille de l’entreprise et son secteur d’activité. 
Le métier de veilleur stratégique se situe à la frontière de la documentation et du 
renseignement. La documentation a pour objet de regrouper les bonnes informations et 
d’en faciliter la consultation. Le renseignement, lui, s’apparente souvent à l’obtention et à 
l’exploitation d’information confidentielle (information noire). La veille stratégique se situe 
donc entre ces deux domaines car l’objectif est de consulter l’information, de l’analyser et 
de la diffuser en toute légalité. 
 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Concevoir la cartographie 
des outils de recherche en 
fonction des objectifs de 
la veille 

 Activité 2 
Mettre en œuvre le 
dispositif de veille tout 
en le maintenant en bon 
état de marche 

Tâches  Tâches 
Récolter les besoins des décisionnaires 
dans chaque domaine d’intervention et les 
synthétiser 
Valider les objectifs et le budget avec les 
décideurs 
Choisir les sources électroniques 
appropriées aux besoins détectés : 
moteurs de recherche, métamoteurs, 
agents intelligents, annuaires, portails 
sectoriels… 
Recenser les sources humaines : réseaux, 
contacts, associations… 
Définir la fréquence de la recherche et de 
la visualisation des informations, ainsi que 
le coût de chaque source 
Valider la cartographie des ressources 
avec la hiérarchie 

 Paramétrer les agents de recherche 
Consulter quotidiennement les sources 
dont la recherche d’informations est 
automatisée : 

• Métamoteurs  / Logiciels de veille 
spécialisés 

• Agents intelligents 
Rechercher périodiquement les 
informations sur les sources non 
automatisées : inscriptions aux salons 
professionnels, conférences, chats, 
forums spécialisés… 
Entretenir son réseau et ses contacts 
Ajuster le paramétrage des moteurs de 
recherche et logiciels en fonction des 
besoins 
 

   

Activité 3 Analyser l’information   Activité 4 
Alimenter la base de 
données et synthétiser 
les informations 
recueillies 

Tâches  Tâches 
Produire des tableaux de bord par :  

• Source 
• Thème 
• Priorité et importance stratégique 

Recouper les informations entre domaines 
Détecter les signaux d’alerte 

• Demandant une action correctrice 
• Informant d’un risque à plus ou 

moins long terme 
Formuler des hypothèses d’interprétation 
Faire des recommandations 

 Saisir les informations récoltées dans une 
base de données 

• Source 
• Date 
• Contenu 

Recommandations 
Codifier les informations 
Classer les informations par thème 
Sélectionner les données les plus 
pertinentes 
Rédiger des notes de synthèse 



 

Activité 5 
Déterminer les canaux de 
diffusion de l’information 
 

 Activité 6  
Partager ses rapports et 
gérer la relation avec les 
utilisateurs 

Tâches  Tâches 
Choisir les modes d’échange 
électronique avec les demandeurs : 

• Intranet 
• Email 

Choisir les modes d’échange en face à 
face avec les demandeurs :  

• Réunions 
• Web conférence 
• Colloque 

Déterminer la fréquence, la durée et les 
objectifs du reporting 

 Organiser la réunion, le colloque 
Présenter les documents d’analyse 
rédigés 

• Notes 
• Rapports 
• Journal spécialisé propre 

Emettre les hypothèses dégagées 
Formuler les recommandations d’action 
en lien avec la direction 
Gérer la relation avec les utilisateurs en 
mettant à jour régulièrement leurs besoins 
et leurs attentes 
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5°)- Compétences 
 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaître : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Son secteur d’activité 

Connaître l’environnement 
concurrentiel de la société : 

• Compétiteurs 
• Nouveaux acteurs 
• Tendances du marché 

Connaître les techniques 
Internet (nouvelles 
techniques informatiques et 
interactives de traçage de 
l’information) : 

• Référencement 
• Cartographie 

Connaître les techniques 
d’acquisition d’information :  

• Traitement des 
données  

• Tri 
• Organisation des 

informations 
• Synthèse 

Connaître les techniques 
d’analyse stratégique 
Connaître les techniques de 
vérification de l’information : 

• Spécification des 
sources, 

• Croisement des 
sources 

• Règles 
déontologiques 

Connaître les techniques de 
rédaction : technique de 
compte rendu 
Connaître le paramétrage 
des agents de recherche et 
ses problèmes techniques 
Comprendre l’anglais 

 Utiliser les outils 
bureautiques de manière 
courante : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Définir et mettre en œuvre 
un plan de veille 
Maîtriser de manière 
opérationnelle : 

• Les nouvelles 
technologies 

• Le web informel  
• Le web invisible 
• Les bases de 

données  
• Les outils 

collaboratifs 
Pratiquer les logiciels de 
recherche et de traitement 
de l’information 
spécifiques :  

• Logiciel Digimind 
• Logiciel KB Crawl 

Exploiter les sources 
documentaires 

• Electroniques ou non
• Automatisées ou non

Utiliser des outils de 
gestion de contenus et de 
connaissances : 

• Stock et flux 
• Métadonnées 

Faire de la synthèse et de 
l’analyse de données 
Expérience de l’édition 
online : 

• HTML 
• XML 

Respecter les contraintes 
légales 

Etre réactif 
Etre curieux à l’égard de : 

• L’entreprise 
• Son activité 
• Ses innovations 
• Son secteur 

Faire preuve de rigueur : 
• Précision 
• Organisation 
• Soin 

Faire preuve d’un regard 
critique : 

• Discernement  
• Prise de recul 
• Capacité d’analyse 

Avoir du goût pour la 
stratégie  
Avoir le sens du 
relationnel : 

• Entrer en contact  
• Adaptation à 

différents 
interlocuteurs 

• Pratiquer une écoute 
active 

• Construire et 
entretenir un 
réseau de 
connaissances 

Etre un bon 
communiquant : 

• A l’écrit  
• A l’oral 

Avoir du goût pour animer 
un réseau : 

• Sens du relationnel 
• Esprit d’équipe 
• Pédagogie 

Etre clair et concis dans la 
présentation de 
l’information 
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6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur LANOË Prénom Elise 
Date/publication 06/02/2009 Date/MAJ 03/03/2009 
Famille/métier Recherche, veille et innovation / Veilleur stratégique 
Mots-clés Veille Surveillance Recherche Stratégie Intelligence 

économique
Autre info. Métier à la frontière entre la documentation et le renseignement. 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 46

 



 
12. Marie de LA ROCHE : Expert en sécurité informatique 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Expert en sécurité informatique 
  

Famille métier :  Administration 
 
1°)- Définition du métier : 
L’expert en sécurité internet contribue à la mise en œuvre de la politique de sécurité de 
l’entreprise. Il doit faire remonter les risques en matière de sécurité informatique.  
Il met en place des contrôles de prévention en amont, de détection en simultané, 
d’explication et de consolidation en aval, pour contrer des intrusions ou des 
dysfonctionnements des systèmes informatiques. 
A ce titre, l’expert en sécurité internet participe à : 

• La conception, le déploiement et la mise en œuvre des architectures matérielles et 
logicielles ; 

• La rédaction des politiques et des standards de sécurité ; 
• La mise en œuvre et le respect de la sécurité ; 
• La conformité du réseau par rapport aux attentes des métiers. 

Ainsi, il œuvre pour : 
• L’intégrité des informations stockées depuis le moment de leur enregistrement ; 
• La disponibilité permanente des logiciels et du système informatique ; 
• Le respect de la confidentialité des échanges d’information ; 
• L’authentification des accès aux documents stockés. 

2°)- Missions : 
Responsable au quotidien de la sécurité des systèmes informatiques, l’expert en sécurité 
internet exerce son métier en véritable chef de projet. Il est soumis à une obligation de 
résultat. Il contribue par sa mission à la sensibilisation des collaborateurs comme à la 
formalisation et au respect des règles. 
Il participe, par son expertise, à ajuster les niveaux de sécurité aux besoins des différents 
métiers. Sa mission suppose la compréhension des besoins et des pratiques des 
différentes typologies d’utilisateurs. 
Il donne son aval avant toute modification du réseau ou du système en s’alignant sur la 
politique de sécurité de l’entreprise. Il contribue à définir et à mettre à jour des processus 
de sécurité, il est responsable du renouvellement des antivirus systèmes et de la 
sensibilisation des utilisateurs. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’expert en sécurité internet est rattaché au RSSI (Responsable de la Sécurité des 
Systèmes Informatiques) qui lui-même est généralement rattaché au Directeur Général ou 
au directeur informatique, selon la taille de l’entreprise. L’expert en Sécurité Internet 
intervient sur l’ensemble du réseau en relation avec les différentes directions ou services. 
Ses fonctions s’exercent dans le domaine de la sécurité des réseaux, des serveurs, 
l’ensemble des domaines des systèmes d’information.  
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Hacker éthique, il cherche et repère les failles du système pour mieux les contrer. 



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Administrer les accès au 
réseau et aux données  Activité 2 Contrer les intrusions et 

les virus 
Tâches  Tâches 
Analyser : 

• Le fonctionnement de l’ensemble de 
l’entreprise : 

• Les besoins d’accès aux 
informations et au réseau de 
chaque service 

Qualifier la typologie des contributeurs en 
fonction des accès autorisés : 

• Contribution 
• Validation 
• Administration 

 Eviter piratages, vols, destruction de 
données : 

• Achat de pare-feu, d’antivirus 
• Mise en place de tunnels sécurisés 
• Utilisation de la cryptographie 

S’assurer de l’emploi des logiciels de 
protection par les salariés : 

• Indicateurs de suivi 
• Mécanismes d’alerte 
• Analyse des logs 

Mener des audits : 
• Recensement des points faibles 
• Rédaction des rapports 
• Mise à jour des systèmes de 

protection 
• Évolution de la structure du réseau 

   
Activité 3 Processus clé sécurité  Activité 4 Continuité de l’activité 
Tâches  Tâches 
Assurer : 

• Efficacité des sauvegardes 
• Bon niveau de sécurité des 

serveurs 
• Revue et validation des 

architectures en lien avec les 
services techniques 

Créer des alertes : 
• Notification de mise à jour 
• Programmation d’échéance 

Mettre en place les process adaptés : 
• Sauvegarde des données sur 

plusieurs serveurs 
• Externalisation des données 

Lutter contre : 
• La sortie d’information de 

l’entreprise 
• Les importations de données 

potentiellement dangereuses 
 

 Définir avec les différents services le plan 
de reprise d’activité en cas de 

• Sinistre (incendie, inondation) 
• Mouvement social (grèves des 

transports, occupation des locaux) 
• Acte malveillant (sabotage, 

terrorisme) 
Assurer la continuité de l’activité d’un 
point de vue technique : 

• Back up des serveurs 
• Accès aux logiciels clés pour 

l’activité 
• Locaux adaptés 

Assurer la continuité de l’activité d’un 
point de vue humain : 

• Recenser les métiers et les postes 
clés 

• Mettre en place des back up 
• Informer les personnes 

 
   



 

Activité 5 Sensibilisation des 
utilisateurs aux risques  Activité 6 Veille 

Tâches  Tâches 
Intervenir dans les groupes de travail et 
les réseaux métiers : 

• Affichage 
• Mailing 
• Rafraichissement et 

renouvellement de l’information 
• Définir les publics cibles 
• Sessions de sensibilisation 
• Anticipation des négligences et 

erreurs lourdes 
Se tenir à jour de l’environnement 
juridique de l’entreprise en matière de : 

• Protection de la vie privée 
• Propriété intellectuelle 

 Identifier les évolutions nécessaires des 
réseaux et des systèmes de sécurité : 

• Adaptations et ajustements 
• Modifications 
• Sécurité 
• Fonctionnalités et services 

Anticiper les risques : 
• Adaptation et formation 
• Renouvellement 

« Benchmarker » les réseaux : 
• Bonnes pratiques 
• Références 

 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses services/produits 
• Sa structure 
• Son organisation 
• Son environnement 

juridique  
Vision globale et complète 
des systèmes d’information   

• De l’entreprise 
• Des organisations 

similaires 
Connaissance technique 
approfondie des : 

• Concepts et 
techniques 
d’architecture des 
systèmes et réseaux 

• Procédures 
d’exploitation et des 
standards d’échange 
des données 
employées 

• Procédures de 
Sécurité Informatique 

• Systèmes 
d’exploitation et 
langages de 
programmation 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Actualités/brèves 
• Articles de fond 
• Dossiers 

Maîtrise expérimentée 
« terrain » de l’outil 
informatique : 

• Architecture des 
systèmes et 
réseaux 

• Procédures 
d’exploitation et des 
standards 
d’échange des 
données employées 

• Procédures de 
Sécurité 
Informatique 

• Systèmes 
d’exploitation 
(Solaris, Linux) et 
des langages de 
programmation 
associés 

Maîtrise du système 
d’exploitation : 

• Word 
• Excel 

Sens de la communication vis-
à-vis de différents publics : 

• Diplomatie 
• Adaptabilité 
• Souplesse 
• Force de persuasion 
• Curiosité d’esprit  
• Vif intérêt pour les 

nouvelles technologies 
et leurs enjeux 

Sens pédagogique : 
• Goût pour l’échange 
• Aptitude à la 

communication vis à vis 
des utilisateurs variés 

• Capacité de 
vulgarisation des 
enjeux et des risques 

Gestion du Stress : 
• Excellente gestion des 

situations d’urgence 
• Hiérarchisation 

pertinente des priorités 
Intégrité prouvée : 

• Hacker éthique 
• Respect de la 

confidentialité 
• Rigueur 
 



associés 
• Bases de données 

Connaissance du système 
d’exploitation : 

• Word 
• Excel 
• Powerpoint 

 

• Powerpoint 
Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• Outils de 
chiffrement de 
disques durs ou de 
serveurs 

• Pare feu / 
(Firewalls)  

• Outils 
d’identification 

Maîtrise de l’anglais 
courant : 

• Ecrit 
• Oral 

Sens de l’engagement : 
• Implication et motivation 
• Goût pour le travail en 

équipe 
• Charisme et 

entraînement 
• Force de proposition 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur DE LA ROCHE Prénom Marie 
Date/publication 30 janvier 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Administration / Expert en Sécurité informatique 
Mots-clés Sécurité Réseau Risques Prévention Internet 
Autre info.  
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13. Sandrine LECAS : Gestionnaire de base de données 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Gestionnaire de base de données  

(Database Manager) 
  

Famille métier :  Gestion des contenus & KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Le gestionnaire de base de données coordonne et maintient les données de nature 
différentes et qui sont en constante évolution au sein d’une organisation. Il exploite les 
informations tributaires de différents programmes informatiques et servant aux divers 
utilisateurs, garantit leurs disponibilités tout en anticipant leurs évolutions. A ce titre, le 
gestionnaire de base de données est en charge de : 

• La gestion des données et de l’optimisation des traitements et des requêtes 
(gestion des connaissances et gestion documentaire à l’appui des méthodes de 
classification, des outils d’indexation et des métadonnées) ; 

• La réalisation de procédures, de l’exécution de tâches d’exploitation, du diagnostic 
des défauts, de leur correction et de la formalisation des notices d’utilisation ; 

• La conformité et confidentialité des contenus en fonction des normes et profils 
établis (gestion de droits d’accès grâce à l’attribution de mots de passe) ; 

• La dynamique d’actualisation et de renouvellement des données (définition des 
évolutions et des dispositifs de sauvegarde grâce à une veille technologique 
quotidienne). 

De façon complémentaire, il participe à : 
• La mise en place de systèmes de gestion de bases de données (SGBD) et 

L’exploitation des outils associés ; 

• L’évolution technique des systèmes et de leurs outils de développement ; 

• L’assistance technique auprès des utilisateurs. 
2°)- Missions : 
Responsable au quotidien du management des systèmes de gestion des données et du 
bon fonctionnement des logiciels, le gestionnaire exerce son métier en véritable technicien 
expert. Il possède une certaine autonomie d’action et il est soumis à une obligation de 
résultat. Il contribue par sa mission à l’accessibilité des informations comme à la 
formalisation et au respect des règles.  
En charge de la supervision des logiciels, il participe, par son expertise, à l’optimisation 
des données, en effectuant des mises à jour régulières. Outre une bonne connaissance 
des outils spécialisés et le sens de l’organisation, sa mission suppose la compréhension 
des activités de l’organisation afin d’anticiper les besoins, grâce à sa proximité avec 
l’environnement de développement et d’exploitation de chaque logiciel. Son rôle évolue de 
plus en plus vers le développement des réseaux informatiques. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Gestionnaire de bases, il est en général rattaché au responsable d’exploitation. Il se situe 
au confluent des principaux partenaires de l’informatique et de l’internet : les services 
développement, exploitation et utilisateurs. Ses fonctions s’exercent dans le domaine de la 



gestion de données et non pas de la conception, propre à l’administrateur de logiciels. Par 
sa responsabilité, le gestionnaire de bases de données contribue à la dynamique de 
centralisation des données et à la satisfaction des utilisateurs grâce à la compréhension 
de leurs besoins d’information et à la mise en place de requêtes adaptées. C’est pourquoi 
il est au carrefour des différents services avec lesquels il travaille. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Administration  Activité 2 Support 
Tâches  Tâches 
Mettre en œuvre et organiser des logiciels 
et progiciels de gestion : 

• Adaptation et Structuration 
• Administration 
• Maintenance de ces logiciels 

Gérer les serveurs de données en toute 
fiabilité : 

• Cohérence et automatisation 
• Optimisation des traitements et des 

requêtes 
• Sécurité et Autorisation d’accès 

Identifier et gérer les différences entre les 
bases de données relatives aux : 

• Besoins des divers services  
• Evolutions technologiques 

 Structurer les bases de données des 
utilisateurs : 

• Attributions de mots de passe 
• Instauration de procédures de 

sauvegarde et de restauration 
automatiques 

Porter assistance aux utilisateurs : 
• Formations 
• Requêtes techniques 
• Rapidité d’intervention en cas de 

problème 
Optimiser les données des utilisateurs : 

• Mises à jour régulières 
• Ecoute des besoins 

   
Activité 3 Exploitation  Activité 4 Etude et Contrôle 
Tâches  Tâches 
Déterminer une utilisation optimale : 

• Définition des paramètres 
d’utilisation des systèmes 

• Mise en œuvre d’outils de 
surveillance 

Assurer la cohérence et l’intégrité des 
bases de données existantes en 
respectant la sécurité liées aux 
informations : 

• Confidentialité 
• Procédures 

 Suivre l’évolution des contenus : 
• Par thème et par sujet 
• Par fréquence de publication 

Superviser les systèmes : 
• Tests 
• Validation selon les normes 

Définition des standards en fonction des 
évolutions : 

• Utilisation 
• Exploitation 

   
Activité 5 Mesure et suivi  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Définir les indicateurs de suivi en matière 
de contribution : 

• Volumétrie documentaire 
• Extension du rubriquage 
• Rafraichissement et renouvellement 

de l’information 
• Suppression 

Définir les indicateurs de suivi en matière 
d’utilisation du site : 

• Pages vues 

 Suivre les évolutions de versions des 
logiciels sur le marché : 

• Adaptations et ajustements 
• Modifications 

Anticiper les évolutions technologiques : 
• Formation 
• Renouvellement de logiciels 

Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus 



• Sessions 
• Pages d’entrées, de sortie 
• Téléchargements 

• Fonctionnalités et Services 
 

 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 

Compréhension de : 
• L'environnement de 

développement et 
d’exploitation des 
logiciels 

Connaissance des : 
• Principaux logiciels 

(Oracle, Sybase, 
SQL Server, 
MySQL) 

• Langages de requête 
et de 
programmation 
(SQL) 

Connaissance des 
méthodologies de 
classification utilisées en 
matière de : 

• Gestion 
documentaire 

• Gestion des 
connaissances  

Connaissance des 
méthodologies d’indexation  
Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des : 
• Règles de sécurité 

informatique  
• Formats de données, 

procédures 
d’échange 

 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle des : 

• Procédures, notices 
• Données pour la 

structuration des 
bases 

Maîtrise opérationnelle 
des :  

• Systèmes de 
gestion de base de 
données (SGBD) 

• Langages de 
requêtes, 
programmation 
(SQL) 

• Outils d’indexation 
• Métadonnées pour 

la conservation des 
documents 
numériques 

• Outils d’accès aux 
bases de données  

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CMS 
• Moteurs de 

recherche 
• Mesure statistique 

Capacité à gérer des 
volumes importants 
d’informations : 

• Fichiers clients 
• Catalogues 
• Fonds 

documentaires 
• Etat des stocks 

 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Communication 
relationnelle 

• Adaptation aux 
différents 
interlocuteurs 

Ouverture aux autres 
• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) : 

• Nouveaux logiciels 
et stratégies 
d’entrepôt de 
données 
(datawarehouse) 

Sens de l’animation : 
• Goût pour 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Rigueur et méthode

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication 
• Pragmatisme 
• Force de 

proposition 
• Sens de la 

planification 
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6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur LECAS Prénom Sandrine 
Date/publication 6 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion des contenus et KM / Gestionnaire de base de données 
Mots-clés Gestion Bases Données Administration Logiciels 
Autre info.  



 

14. Félicie MBIZI : Knowledge manager 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Knowledge manager 
  

Famille métier :  Gestion des contenus & KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Garant du processus concernant la connaissance, les savoir-faire et les pratiques de 
l’entreprise, le knowledge manager soutient les objectifs stratégiques de l’entreprise. 
Il est en charge de : 

• La définition et la mise en œuvre d’un projet de gestion des connaissances 

• L’animation des processus de capitalisation et de mutualisation des connaissances 

• La gestion des contenus et des connaissances 

• L’évaluation des dispositifs 

• La veille sur les outils et les méthodes 
2°)- Missions : 
Responsable au quotidien du management des connaissances, le knowledge manager 
exerce son métier en conduisant un véritable travail d’équipe. Il trouve, en effet, les 
moyens et les solutions pour créer un terrain fertile, propice aux échanges et à la 
confiance entre des populations de salariés concernés par une même politique de gestion 
des connaissances. 
Il contribue par sa mission à développer la productivité, la qualité et l’innovation. 
En charge du développement des conditions nécessaires à la formalisation, la 
capitalisation et la diffusion des connaissances, il facilite l’accès à l’information et aux 
connaissances disponibles dans l’entreprise. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Rattaché au département dédié au knowledge management ou au directeur de la 
documentation, il intervient sur la gestion des savoirs propres à l’entreprise et est en 
relation avec les directions stratégiques et opérationnelles de l’entreprise, ainsi qu’avec la 
direction des systèmes d’information. 
Ses fonctions s’exercent dans des domaines stratégiques de l’entreprise ou dans la 
conduite de projets d’entreprise. 
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Par sa responsabilité, le knowledge manager contribue à assurer la pérennité et le 
développement de l’entreprise grâce à la cohérence globale des outils collaboratifs.



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Mise en œuvre d’un projet 
de gestion des 
connaissances 

 Activité 2 Animation des processus

Tâches  Tâches 
Définir le projet : 
• Identification et recensement des 

biens intellectuels de l’entreprise 
• Identification du périmètre stratégique 
• Préservation des connaissances 
• Valorisation et partage des 

connaissances 
• Actualisation des connaissances 

Mettre en œuvre le projet : 
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage 

pour la réalisation du cahier des 
charges 

• Paramétrage et suivi d’un point de 
vue fonctionnel des applications et 
des droits d’utilisateurs 

 Animer des communautés de pratique sur 
des plateformes de travail collaboratif : 
• Définition des objectifs 
• Formation des contributeurs 
• Valorisation des contributeurs 

Mettre en place des annuaires en ligne : 
• D’experts 
• De compétences 

Mettre en place des procédures et 
supports de capitalisation des mémoires 
d’experts : 
• Bases de données 
• Documents électroniques 

   

Activité 3 Gestion des contenus et 
des connaissances  Activité 4 Evaluation des 

dispositifs 
Tâches  Tâches 
Créer des ontologies et des annotations : 
• Graphes conceptuels 
• RDF(S) 

Mettre en relation des individus et créer 
des liens sociaux : 
• Commentaires 
• Gestion d’espaces individuels de 

présentation de leur profil 
Intégrer de nouvelles fonctionnalités 2.0 
dans des solutions plus 
« traditionnelles » : 
• Blogs  
• Wikis 
• Tags 
• RSS 

 Définir des indicateurs d’évaluation : 
• Qualitatifs 
• Quantitatifs 

Evaluer les consultations et contributions 
au système : 
• Nombre de pages vues 
• Nombre de sessions 
• Renouvellement de l’information 
• Volumétrie documentaire 

Vérifier les gains réalisés par rapport aux 
résultats attendus 
• Mesure des écarts 
• Réduction des écarts 
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Activité 5 Veille    
Tâches   
Suivre les tendances émergentes sur : 
• Les nouvelles technologies 
• Les applications 

« Benchmarker » dans le secteur d’activité 
de l’entreprise : 
• Bonnes pratiques 
• Références 

Mettre en place et utiliser une boîte à outil 
de « veilleur » : 
• Text mining 
• Mind mapping 
• Moteur de recherche d’entreprise 

 

  



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Savoirs stratégiques : 
• Clients 
• Fournisseurs 
• Concurrents 
• Compréhension des 

métiers, de 
l’environnement et 
du fonctionnement 
de l’entreprise 

Savoirs technologiques 
• Technologies et 

applications Intranet, 
Extranet et Internet 

• Bases de données 
• Suites logicielles de 

text mining 
• Outils de gestion des 

processus : 
workflow, groupware 

• Outils de travail 
collaboratif : GED, 
blogs, wikis 

• Outils de gestion de 
projet 

Outils et méthodes de KM 
• CMS 
• Métadonnées 
• Indexation 
• Workflows de 

publication et de 
gestion 
documentaire 

 Conduite de projet 
Maîtrise de l’analyse et de 
la rédaction de synthèses 

• Corrélation entre 
des informations 
disparates et de 
nature diverse 

Pratique de l’animation 
de : 

• groupes de travail 
• groupes de projet 

Utilisation des outils 
informatiques de 
modélisation, de gestion et 
de partage de l’information 

• Blogs 
• Wikis 
• Plateformes 

collaboratives 
• Réseaux sociaux 

Réalisation de plan 
d’action 

Qualités relationnelles : 
• Ouverture d'esprit, 

empathie, faculté 
d'écoute 

• Goût du travail en 
équipe 

• Art de la 
négociation et du 
consensus  

• Facultés 
d'expression et de 
persuasion 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies de 
l’information et leurs 
enjeux 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Sens de l’animation 
• Goût pour 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Aptitude à 

l’animation de 
réseau 

Expression orale 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur MBIZI Prénom Félicie 
Date/publication 04 mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion des contenus et KM / Knowledge manager 
Mots-clés Connaissance Contenu Projets   
Autre info.  

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 58

 



 
15. Sylvain QUERIAUD : Producteur vidéo 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Producteur Vidéo 
  

Famille métier :  Editorial 
 

1°)- Définition du métier : 
Le producteur vidéo a la responsabilité d’évaluer, réunir, organiser, coordonner, contrôler 
les moyens techniques et humains pour garantir la réalisation d’une œuvre audiovisuelle 
ou multimédia en respectant le cadre budgétaire prévu, dans le temps imparti. 
2°)- Missions : 
Le producteur vidéo récolte les besoins d’un client pour les formaliser avec une équipe 
technique. 
A ce titre, il gère l'infrastructure financière d'une production : effectuer l'évaluation 
financière du projet (pièce, livret, scénario), définir l'enveloppe budgétaire, la valider avec 
le client, dresser et faire respecter le budget par grands postes, rédiger et négocier les 
contrats, procéder aux sorties de trésorerie, établir le bilan financier. 
Il assure la mise en œuvre et le suivi des moyens matériels et humains d'un tournage, 
d'une représentation ou d'un enregistrement, en respectant le cadre budgétaire prévu. 
De façon complémentaire, il participe au conseil artistique, avec le réalisateur, le monteur 
et le client, et à la mise en œuvre de la stratégie de communication du film dans 
l’entreprise cliente (offline et web). 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Propriétaire de sa propre agence, il n’est rattaché à personne. Ses fonctions s’exercent 
dans le domaine de la gestion et de l’animation du projet, le contenu étant davantage de la 
responsabilité du réalisateur. 
L'emploi/métier s'exerce en bureau (à l’agence ou chez le client) et sur les lieux 
d'enregistrement (studio, entreprise, extérieur). L'activité demande une grande 
disponibilité et implique des déplacements fréquents, parfois à l'étranger. Elle s'effectue 
souvent dans l'urgence, en fin de semaine et selon des horaires décalés. Le travail 
s'exerce en équipe, en étroite collaboration avec des interlocuteurs divers (responsable 
audiovisuel de l’entreprise, réalisateur ou metteur en scène, décorateur, techniciens, 
artistes-interprètes et agents, fournisseurs et prestataires de services, administrations 
publiques et financeurs). Les durées d'intervention varient selon le produit. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Créer et développer un 
projet audiovisuel/ 
multimédia 

 Activité 2 Gestion de la pré-
production 

Tâches  Tâches 
Identifier et recenser les besoins du 
demandeur par rapport aux : 

• Messages du film 
• Cible 
• Exigences techniques (graphisme, 

animations, durée) 

 Valider un devis définitif 
Verrouiller le calendrier 
Recruter puis encadrer les artistes, les 
collaborateurs technico-artistiques, les 
techniciens et ouvriers 
Rechercher des moyens nécessaires à la 
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• Contraintes juridiques et financières 
Etablir les documents de gestion : 

• Devis 
• Contrat 

Mettre en œuvre d’atelier d’écriture de 
projet 

fabrication (lieux, matériels) 
Déclarer à l’Inspection du Travail de 
« l’ouverture d’un chantier » 

   

Activité 3 Supervision de la 
réalisation  Activité 4 Livraison du projet 

finalisé 
Tâches  Tâches 
Déterminer les modalités d’actions des 
acteurs du projet : 

• Fréquence des rencontres 
• Principes de relances lors de 

retards (exemple : éléments à 
fournir par l’entreprise) 

Créer des alertes : 
• Notification de mise à jour de 

versions intermédiaires 
• Programmation d’échéance 

Définir les moyens de communication : 
• Réunions de travail 
• Espace de travail 

 Valider le projet en fonction du cahier des 
charges : 

• Réunion de l’équipe projet 
(réalisateur + entreprise) pour la 
visualisation 

• Ajustements si nécessaire 
Livrer la version finale : 

• Copie du projet sur les médias 
demandés 

Assurer le service après-vente : 
• Conserver les rushes et les fichiers 

de montage pour toute demande 
ultérieure (fourniture de copie, 
nouveau montage) 



 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 61

Activité 5 Veille  
Tâches  
Suivre l’évolution des techniques 
audiovisuelles : 

• Adaptation des outils de l’agence 
• Formation des équipes 

Anticiper les évolutions du réseau : 
• Adhésion à des réseaux 

professionnels 
• Visites de salons techniques 

Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus 
• Fonctionnalités et matériel 

« Benchmark » et veille de la concurrence 
• Bonnes pratiques 
• Références 



5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Compréhension de son 
environnement visuel et 
technique : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance des 
principes de publication 
offline (médias amovibles 
(DVD, Beta, )) et online 
(formats informatiques/web) 
Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Sociologique 
• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des : 
• Processus et 

techniques de 
fabrication d’une 
œuvre audiovisuelle 
et multimédia 

• Principes et 
modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques de la 
vidéo web : (formats 
(téléchargeables Vs. 
streaming, 
compressions) 

• Lois sur les droits 
d’auteur (propriété 
intellectuelle) 

 Pratique et expérience de 
la communication 
audiovisuelle : 

• Reportages 
• Interviews 
• Films 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de 
réalisation : 
caméras, objectifs 

• Outils de montage 
• Fonctionnalités 

d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation 

• Outil de gestion de 
contenus :  
stock et flux 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• Bureautique 
• Compta/gestion 
• Montage vidéo 
• Compression 
• Traitement d’images

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture de scripts 
• Communication 

relationnelle 
Ouverture aux autres 

• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies multimédia 
et leurs enjeux (veille) 
Sens de l’animation : 

• Management 
d’équipe 

• Goût pour 
l’échange 

• Sens pédagogique 
• Aptitude à 

l’animation de 
réseau 

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Goût pour la 

gestion d’équipe 
• Charisme et 

entraînement 
• Force de 

proposition 
• Arbitrage 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur QUERIAUD Prénom Sylvain 
Date/publication 6 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Editorial / Producteur vidéo 
Mots-clés Production Vidéo Multimédia   
Autre info.  
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16. Marion RAMBAUD : E-documentaliste 

FICHE METIER 
Intitulé du métier E-documentaliste (alias cyber documentaliste) 
  

Famille métier :  Gestion des contenus et KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Egalement appelé cyber-documentaliste, le e-documentaliste facilite la prise de décision 
de ses clients internes par la mise à disposition d’éléments de connaissances ou de 
solutions en regard d’un problème posé. 
Il assure l’interface entre ses clients et les sources d’information  en mettant en relation 
des demandeurs et des ressources d’informations stockées dans des bases de données 
de l’entreprise ou à recueillir sur internet.  
Ainsi, l’e-documentaliste contribue à la qualité du système documentaire d’une entreprise 
par l’apport de compétences complémentaires : connaissances des sources et maitrise de 
la recherche documentaire.  
2°)- Missions : 
L’e-documentaliste analyse et interprète les besoins de ses clients internes ou entame des 
recherches récurrentes, puis effectue ses recherches sur un sujet précis par tous les 
moyens légaux grâce à une manipulation d’outils dits « intelligents », basés sur la logique 
mathématique, qui lui permettent d’effectuer des recherches dans les banques de 
données en ligne. 
Il traite ensuite l’information obtenue en l’analysant, la vérifiant et la stockant. Il 
communique enfin aux demandeurs suivant des modalités appropriées les informations 
traitées les plus à-mêmes de satisfaire leurs attentes. 
Il a également une action de veille auprès du site de l’entreprise, de ses bases de 
données et auprès des sites externes.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’e-documentaliste exerce dans les entreprises du secteur public ou privé, au sein d’un 
service spécialisé (en documentation ou recherche d’information) ou bien d’un service 
utilisateur tel un service juridique. 
L’e-documentaliste répond à des demandes émanant de « clients », qui peuvent être des 
salariés de l’entreprise ou son responsable hiérarchique.  
Il peut avoir sous sa responsabilité un assistant documentaliste ou un chargé de 
recherche d’information.  
Il travaille en interaction avec le documentaliste de l’entreprise qui recherche l’information 
via d’autres supports et le netsurfeur, qui peut participer à la recherche d’informations sur 
internet.  
Il peut avoir recours au service juridique de l’entreprise pour vérifier la légalité des sources 
d’informations et des contenus. 
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Enfin, il travaille en partenariat avec l’archiviste pour stocker les documents sur une base 
de données suivant une méthode de classement qu’ils auront défini préalablement.  



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Maitrise de 
l’environnement 
documentaire de 
l’entreprise 

 Activité 2 Analyse des demandes 
des « clients » 

Tâches  Tâches 
Se documenter régulièrement sur 
l’environnement de l’entreprise : sa 
stratégie, ses activités, ses concurrents, 
l’évolution du secteur. 
Comprendre la politique documentaire de 
l’entreprise  
Comprendre les outils implémentés par 
l’entreprise 
Apprendre à maitriser les techniques de 
recherches d’information au fur et à 
mesure de leurs évolutions 

 Recueillir la demande du « client » 
Analyser la demande formulée par le ou 
les « clients » : type d’information 
recherchée, couverture géographique, 
période souhaitée … 
Etablir et/ou proposer une démarche de 
recherche de l’information 
Valider ou faire valider la démarche 
auprès du « client » 

   

Activité 3 Recherche d’informations 
sur Internet  Activité 4 Mise forme des 

informations traitées 
Tâches  Tâches 
Identifier les différentes sources 
d’informations sur internet 
Evaluer la pertinence de ces sources 
d’informations en fonction de la demande 
Cartographier les sources d’informations 
pertinentes 
Extraire ponctuellement ou 
périodiquement des informations de ces 
sources 
Lancer des requêtes en sollicitant des 
outils de recherches (moteurs de 
recherches, metamoteurs, cartographie, 
annuaires thématiques) pour rechercher 
l’information dans les banques de données 
en ligne 
Recueillir les documents bruts obtenus 

 

 Classer et indexer les documents en 
repérant les mots clés dans le document 
significatifs dans le cadre de la recherche 
Sélectionner l’information pertinente 
contenue dans les documents obtenus 
Vérifier la légalité de l’information et 
l’analyser  
Mettre en forme les résultats obtenus en 
élaborant des produits ou des prestations 
à valeur ajoutée qui répondent aux 
besoins d’accès à l’information des 
clients : synthèse sur un sujet spécifique, 
état de l’art, rapport électronique … 
Diffuser le « produit » au client 
Mettre à disposition le « produit » sur une 
base de données ou le site de l’entreprise 
si aucune interdiction ne l’en empêche 



 

Activité 5 Mise à jour des sites et 
bases de l’entreprise   Activité 6 Veille sur 

l’environnement 
Tâches  Tâches 
Vérifier régulièrement les liens de(s) site(s) 
de l’entreprise afin de juger de la 
pertinence des contenus et les supprimer 
s’ils sont jugés obsolètes 
Vérifier que les sites enregistrés existent 
toujours sur le web, auquel cas il pourra 
les conserver ou les éliminer de la base 
Vérifier les bases contenant les 
informations traitées et mises en forme et 
les nettoyer régulièrement si besoin 

 Identifier de nouveaux sites inconnus 
Répertorier ces sites, les classer, les 
indexer grâce à des mots clés 
Les référencer sur le site de l’entreprise 
ou sur une base 
Elaborer une gamme de produits 
répondant aux besoins d’accès à 
l’information des usagers 

 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
- ses produits 
- ses services 
- sa culture 
- son identité 
- son histoire 

• Du cadre juridique et 
administratif 
européen du 
management de 
l’information 

Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Savoirs dans les 
domaines : 

• Des technologies de 
l’information : 
informatique, 
télécommunications 

• Des techniques de 
diagnostic et 
d’évaluation 

• Des mathématiques 
et statistiques 

 
 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Synthèses 
• Etats de l’art 
• Rapports 

électroniques 
• Dossiers 

Maîtrise : 

• Des diverses 
techniques 
documentaires 
(indexation, 
catalogage) 

• De l’Internet 
• Des différents outils 

de recherche 
• Des outils de 

gestion de 
contenus :  
stock et flux 

• Des outils de 
gestion des 
connaissances :  
métadonnées 

Pratique des outils de 
bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 
 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Communication 
relationnelle 

• Communication 
écrite 

• Communication 
institutionnelle 

Ouverture aux autres : 
• Ecoute 
• Empathie 

Faire preuve : 
• D’esprit d’initiative 
• D’esprit critique 
• D’esprit de 

synthèse 
• De rapidité de 

discernement 
• De rigueur 

Etre : 
• Organisé 
• Force de 

proposition 
• Persévérant 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
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6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur Rambaud Prénom Marion 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Gestion des contenus et KM / E-documentaliste 
Mots-clés Connaissance Documentation Recherche Information Requête 
Autre info.  
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17. Guillemette RENARD : Spécialiste de l’accessibilité 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Spécialiste de l’accessibilité 
  

Famille métier :  Maîtrise d’usage (MUE) 
 
1°)- Définition du métier : 
Le spécialiste de l’accessibilité accompagne la mise en place de la démarche qualité-
accessibilité des systèmes d’information et aide à assurer la pérennité du projet. A ce titre, 
il est en charge de : 

• La production de contenus accessibles, 

• L’amélioration des performances des outils de communication interactive, 

• L’optimisation du système d’information par rapport aux exigences métiers et aux 
standards du web, 

• Le respect des référentiels de l’accessibilité. 
De façon complémentaire, il participe à : 

• La mise en œuvre de la stratégie de communication web, 

• La définition des évolutions du site sous l’angle des aménagements de forme et de 
fond. 

2°)- Missions : 
Il doit : 

• Assurer les cycles d’implémentation des outils d’accessibilité, leur déploiement, leur 
évaluation et leur suivi, 

• Réaliser des audits, des préconisations en développement web, l’élaboration de 
chartes qualité/ accessibilité permettant d’associer les contraintes de l’accessibilité 
aux spécifications du projet, 

• Se doter d’outils normatifs et de recommandations utilisables par l’industrie du web, 

• Conseiller la direction du service ou de l’entreprise lors de l’étude de solutions 
nouvelles, 

• Accompagner la conduite du changement. 
En outre, il peut : 

• Etre en charge des études fonctionnelles (mode d’organisation, résultats…), 

• Former et mettre en place des démarches d’intégration de personnes en situation 
de handicap. 

3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Le spécialiste de l’accessibilité web est rattaché hiérarchiquement aux directions 
informatiques (système d’information, organisation et technique). 
Il se positionne comme interface des agents utilisateurs et des éditeurs. 
Ses fonctions s’exercent dans le domaine de la responsabilité des contenus. 
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Il intervient sur l’ensemble des sites web et sur les différentes phases de production 
informatique : 

• Avec les développeurs et les responsables de sites en amont, en cours de création 
et/ou de refonte des contenus antérieurs et en aval avec le suivi et la maintenance, 

• Comme échelon intermédiaire entre le rédacteur qui permet le travail de production 
éditorial et l’intégrateur chargé des aspects techniques du contenu. 

Par sa responsabilité, le spécialiste de l’accessibilité contribue à l’actualisation, à la 
modernisation et à la vitalité du site Internet. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 
Audit des contenus et 
préparation des 
modifications  

 Activité 2 Application des contenus

Tâches  Tâches 
Contrôler et auditer de la pertinence de 
l’accessibilité web et des logiciels utilisés. 

• Préconiser les normes et les 
standards de l’accessibilité web. 

• Promouvoir des techniques 
nouvelles. 

Participer aux différents comités de suivi 
technique et de la maîtrise d’ouvrage : 

• Proposition de scénarii d’évolution 
du système d’accessibilité et 
évaluation de leur cohérence, 

• Participation aux études de 
faisabilité, de réingénierie des 
processus, d’organisation du travail 
(recours aux prestataires externes). 

 

 Etendre et modifier la base en : 
• Imposant la structure logique du 

document, 
• Assurant l’intégration des 

alternatives textuelles, visuelles et 
auditives prévues par les diverses 
normes. 

Mettre en application les CSS 
• Définition 
• Formalisation 

Appliquer les principes d’accessibilité aux 
page web à l’aide des outils détaillés ci-
dessus. 
Veiller au respect et à l’utilisation des 
méthodes, normes et outils préconisés. 

   

Activité 3 
Gestion de la relation avec 
les éditeurs et les 
utilisateurs 

 Activité 4 Evaluation de 
l’accessibilité 

Tâches  Tâches 
Assurer le suivi : 

• Des systèmes d’information des 
fournisseurs,  

• Du contrôle des prestataires 
externes, 

• De l’offre du marché. 
Animer le réseau des utilisateurs : 

• Participation à la conception et à la 
réalisation des outils de formation 
dédiés aux utilisateurs et 
organisation du support utilisateur, 

• Formalisation des fréquences et 
modalités des formations, 

• Conduite d’actions de 

 Définir une démarche pour l’évaluation 
des sites web. 
Construire une grille d’évaluation sur la 
base des référentiels d’accessibilité, en 
lien avec l’utilisation des outils 
automatiques tels que WAVE ou ACAWA:

• Evaluation de la pertinence de 
l’accessibilité, 

• Evaluation des tâches fastidieuses. 
Appliquer les outils de vérification de 
l’accessibilité et de tests utilisateurs : 

• Pertinence des intitulés de lien, 
• Pertinence des alternatives 

textuelles, 



sensibilisation.  
Participer à la communication du projet et 
à la définition des moyens de 
communication : 

• Réunions de travail, 
• Espace de travail. 

• Changement de langue, 
• Dégradation harmonieuse de la 

présentation et des contenus. 
Vérifier l’atteinte des résultats fixés au 
projet. 

Activité 5 Suivi de l’accessibilité  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Suivre l’évolution du site dans la durée : 

• Adaptations et ajustements, 
• Modifications. 

Assurer le suivi de l’évolution des 
contenus : 

• Par thème et par sujet, 
• Par fréquence de publication. 

Identifier et distinguer les versions des 
documents : 

• Indexation, métadonnées, 
• Evolution, mise à jour, suppression. 

 

 Anticiper les évolutions du réseau. 
Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus, 
• Fonctionnalités et services. 

Assurer le conseil, veille technologique 
(benchmark) et prospective. 
Participer dans un but de 
compréhensions des enjeux et de 
l’évolution à des colloques, séminaires ou 
conférences. 
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5°)- Compétences 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 71

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise, 
• Ses produits, 
• Ses services, 
• Sa culture, 
• Son identité, 
• Son histoire. 

Vision systémique, 
technique et 
organisationnelle : 

• Des activités de 
l’entreprise 

• Du fonctionnement 
d’un site web. 

Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance de la 
législation et des 
règlementations françaises 
et européennes. 
Connaissance des normes 
techniques établies par la 
WAI et le W3C. 
 
Connaissance des 
périphériques d’entrée et de 
sortie : 

• Matériels : claviers 
alternatifs et 
commutateurs, 

• Dispositifs braille, 
• Logiciels: lecteurs 

d’écran type JAWS, 
Windows-Eyes 

• Outils de synthèse 
vocale 

Connaissance des acteurs 
de l’industrie de 
l’accessibilité (fabricants, 
créateurs de contenus). 
Connaissance des : 

• Principes et 
modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

 Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de publication 
en ligne, 

• Fonctionnalités 
d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation, 

• Outil de gestion de 
contenus :  
stock et flux, 

• Outil de gestion des 
connaissances :  
métadonnées. 

Maîtrise des référentiels de 
l’accessibilité : 

• WAI, 
• ADAE, RGAA, 
• Section 508, 
• Stanca, 
• BITV. 

 
Utilisation des 
technologies et directives 
du W3C. 
Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word, 
• excel, 
• PowerPoint. 

 
Utilisation de la charte 
graphique. 
Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CMS, 
• Interfaces d’édition, 
• Outils de KM, 
• Moteurs de 

recherche, 
• Traitement 

d’images, 
• Référencement, 
• Mesure statistique. 

Utilisation de l’édition 
online : 

• HTML, 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de: 

• Son activité 
• De l’environnement 

de l’entreprise. 
Nécessaire adaptabilité et 
intérêt : 

• Pour les nouvelles 
technologies 
(logiciels et 
matériels) et leurs 
enjeux, 

• Face aux 
interlocuteurs 
variés et nombreux.

Sens de la 
communication : 

• Goût du dialogue, 
• Sens pédagogique. 

Ouverture aux autres : 
• Ecoute, 
• Empathie. 

Expression orale : 
• Clarté, 
• Concision. 

Sens des responsabilités : 
• Implication et 

motivation, 
• Ténacité, 
• Force de 

conviction, 
• Sens de 

l’engagement. 
Goût pour le travail en 
équipe : 

• Charisme et 
entraînement 

• Force de 
proposition 

Autonomie et rigueur. 
 
 



• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias). 

Compréhension des enjeux 
du web 2.0 : 

• Réseaux sociaux, 
• Rich média, 
• Géo-management, 
• Interfaces 

graphiques, 
• Mash-up, 
• Interfaces 

dynamiques. 
 

• XML, 
• SVG, 
• SMIL, 
• Feuilles de styles 

CSS. 
Pratique de l’anglais. 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur RENARD Prénom Guillemette 
Date/publication 6 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Maîtrise d’usage (MUE) / Spécialiste de l’accessibilité 
Mots-clés WAI W3C Braille Wave Feuilles 

CSS 
Autre info.  
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18. Mouloud TAKRABT : Gestionnaire de documents 

audiovisuels 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Gestionnaire de documents audiovisuels 
  

Famille métier :  Gestion des contenus et KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Dans notre société, avec le développement croissant des technologies informatiques et 
numériques, l'audiovisuel prends une place considérable. Nous pouvons à partir du mot 
« audiovisuel », déceler deux concepts : 

• Audio qui renvoie au domaine de l'ouïe, donc au Son 

• Visuel qui renvoie au domaine de la vue, donc à l’Image  
Le gestionnaire de documents audiovisuels traite des questions d'ordre théorique, 
méthodologique, pratique et technologique en considérant un document d'une manière 
très générale comme un objet porteur d’informations. L'acteur s'attache également à la 
description dite textuelle d'un corpus de documents audiovisuels, puis à la description 
thématique du contenu. Enfin, une partie de son travail est consacrée plus spécifiquement 
aux différents modes et procédures de l’implémentation, c'est-à-dire de l'ancrage d'un 
thème dans un message ou discours véhiculé par un document audiovisuel. 
Travaillant généralement dans un centre de documentation spécialisé en audiovisuel, le 
documentaliste audiovisuel traite et met à la disposition des demandeurs les documents, 
extraits de documents, copies (ou deuxième génération de documents) pour satisfaire 
leurs besoins. Il est plutôt spécialisé dans le traitement des images animées. Le 
documentaliste audiovisuel conserve et exploite, le plus souvent, un fonds important de 
documents patrimoniaux. Il est l’interface entre le demandeur et le fonds de documents. 
2°)- Missions : 
Le gestionnaire recense, organise et classe des informations sous toutes leurs formes : 
documents écrits, sonores, filmés ou électroniques. Il répond aux demandes des 
utilisateurs, en leur communiquant les documents les plus à-même de satisfaire leurs 
attentes. Dans les établissements scolaires, le professeur documentaliste assure 
également une mission pédagogique. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le gestionnaire documentaliste assure des tâches de conception ou la responsabilité 
d’une activité dans un centre de documentation spécialisé en audiovisuel, une 
photothèque ou une médiathèque. Il peut être responsable d’un centre de ressources, 
d’un centre de documentation audiovisuel, ou d’une photothèque. Au sein des 
établissements scolaires, le professeur documentaliste gère et fait évoluer le fonds 
documentaire. Il intervient directement auprès des élèves en les formant à la recherche 
documentaire et en participant à des projets pédagogiques avec d'autres professeurs du 
collège ou du lycée. Le documentaliste spécialisé peut collaborer aux traitements de 
l’image et à la réalisation de produits. Il peut jouer à tour de rôle le chargé d’études, 
chargé d’études documentaires, attaché d’administration hospitalière, personnel 
contractuel, aide de documentation, aide documentaliste, secrétaire de documentation, 
secrétaire administratif, assistant d’études, assistant technique, personnel contractuel, 



adjoint des cadres. Il peut être conduit à travailler en liaison avec des photographes, 
cinéastes, pour répondre aux demandes d’élaboration de reportages. 
4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Recherche d’informations  Activité 2 Communication des 
documents 

Tâches  Tâches 
Rechercher sur des sources ouvertes au 
public : 

• Analyse de la presse  
• Lecture de livres 
• Ecoute de la radio 
• Consultation des bases de données 

internes 
• Visionnage de vidéos Internet 

Rechercher sur des sources privées : 
• Laboratoire d’informatique théorique
• Laboratoire des systèmes 

d’informations mobiles 
• INA 

 Organiser les documents : 
• Analyse des informations  
• Réalisation de dossiers 

thématiques 
• Rubriques documentaires 
• Compilation des études et 

enquêtes 
Gérer la diffusion : 

• Information via différents supports 
(selon les destinataires) 

• Rédaction d’une synthèse ou une 
note bibliographique 

• Choix de la fréquence de diffusion  
Assurer le contrôle : 

• Recueil du nombre de demande 
• Ajustement 

   

Activité 3 Réception des visiteurs au 
centre de ressources  Activité 4 Gestion 

des documents 
Tâches  Tâches 
Accueillir la personne ou du groupe : 

• Recueil des demandes 
• Délimitation du champ de recherche

Présenter des documents : 
• Mise à disposition des livres ou 

dossiers qu'ils souhaitent consulter  
• Proposition de documents annexes  

Conseiller et apporter aux visiteurs les 
informations qu'ils recherchent : 

• Informer des sources disponibles 
• Elargir la nature des documents 
• Sensibiliser sur la complémentarité 

des documents 
 

 Suivre l’évolution des contenus : 
• Par thème et par sujet 
• Par fréquence de publication 

Assurer le classement : 
• L’indexation par type (titre, date, 

auteur, source) 
• L’indexation par concepts ou mots-

clés  
Organiser le stockage : 

• Adapter le support de stockage 
• Organiser le stockage 
• Déterminer la durée de stockage  

Assurer la sélection : 
• Extraction des documents les plus 

pertinents 
• Archivage des documents les 

moins demandés ou les plus 
anciens 



 

Activité 5 Droits à l’utilisation des 
documents   Activité 6 

Elaboration de 
prestations 
documentaires 

Tâches  Tâches 
Maîtriser les outils spécialisés : 

• Distinguer les documents du 
domaine public / privé 

• Obtenir les permissions légales 
• Acquérir les droits d’auteur  
• Diffuser un document sur intranet / 

internet 
Informer de façon utile et répondre aux 
besoins de ses utilisateurs : 

• Affecter les sources 
• Préciser la nature de la 

transformation du document 
(enregistrement, numérisation, 
téléchargement) 

• Conception, écriture du scénario, 
montage, reproduction 

 Organiser la valorisation de son fonds 
Structurer la recherche : 

• Recherche type Google (texte) 
• Recherche avancée (champs, 

types) 
• Recherche par navigation (base 

documents, suggestions) 
Structurer le langage : 

• Listes d’autorité (à plat) 
• Terminologie (des définitions) 
• Ontologie formelle (des relations et 
• des inférences) 

Contribuer à la réalisation de systèmes 
documentaires : 

• Collaborer en réseau interne / 
externe 

• Catalogage partagé 
 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

 
Connaître le marché de 
l'édition audiovisuelle : 

• L’Histoire 
• L’actualité 

 
Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Actualités/brèves 
• Articles de fond 
• Dossiers 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de publication 
en ligne 

• Fonctionnalités 
d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation 

• Outil de gestion de 
contenus :  
stock et flux 

 
Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture Web 
• Communication 

relationnelle 
Ouverture aux autres 

• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (sources) : 

• Audio 
• Vidéo 
• Imagerie 

 
Sens de l’animation : 

• Goût pour 



Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias) 

Maîtriser le droit lié aux 
documents audiovisuels :  

• Acquisition 
• Utilisation 

Connaître les spécificités 
des documents 
audiovisuels : 

• Traitement 
• Organisation 
• Communication 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CMS 
• Interfaces d’édition 
• Outils de KM 
• Moteurs de 

recherche 
• Traitement d’images
• Référencement 
• Mesure statistique 

Maîtrise des techniques : 
• Support 
• Technique de 

lecture 
• Enregistrement 
• Consultation 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Aptitude à 

l’animation de 
réseau 

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Rigoureux 
• Méthodique 
• Force de 

proposition 
• Réactif 
• Patient 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur TAKRABT Prénom Mouloud 
Date/publication 26 janvier 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion des contenus et KM / Gestionnaire de documents audiovisuels
Mots-clés Administration Audiovisuel Gestion Documents  
Autre info.  
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19. Amandine TESTE : Acheteur d’espace web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Acheteur d’espace web (alias Media-acheteur) 
  

Famille métier :  Marketing et commerce 
 
1°)- Définition du métier : 
L’acheteur d’espace rend le plan média opérationnel en achetant de l’espace publicitaire 
pour le compte de ses clients : les annonceurs. Son rôle intervient quand le plan média a 
été approuvé par la direction de l’agence et par l’annonceur. Ce document est son support 
de travail car il présente toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre de la 
campagne publicitaire : connaissance du produit, données du marché, cible, etc… 
Muni de ces informations, l’acheteur d’espace choisit les emplacements les plus 
appropriés pour diffuser le message publicitaire au plus grand nombre de consommateurs 
possibles. Il peut travailler sur différents types de médias (Internet, presse, radio…). Dans 
cette optique, l’acheteur doit optimiser le budget de campagne publicitaire qui lui est alloué 
et offrir le meilleur impact possible à ses annonceurs. 
De façon complémentaire, il exerce parfois un rôle de conseil, celui d’expert média. 
L’expert se consacre à un seul média, son contact quotidien avec le média concerné lui 
permet de faire des recommandations pointues. 
2°)- Missions : 
L’acheteur d’espace se situe à la charnière entre les commerciaux et les créatifs. En 
accord avec l’agence et l’annonceur et connaissant le produit et les données du marché, il 
choisit parmi les emplacements proposés. Il doit offrir un support pertinent pour la 
campagne de publicité et veiller à optimiser les coûts. Il doit maîtriser les médias 
traditionnels et les nouveaux moyens de communication. Il doit tenir compte des périodes 
couvertes par la campagne de publicité, du calendrier et du budget prévisionnel pour 
obtenir un rendement maximum. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’acheteur d’espace, pour maximiser l’impact d’une campagne de publicité, s’appuie sur 
les études du chargé d’études média qui s’occupe, lui, du pôle stratégique autrement dit 
des objectifs à long terme. Il travaille en collaboration avec des centrales d’achat ou des 
agences média. Il est généralement rattaché au Directeur des achats, ou au Chef de 
groupe achats, ou au Directeur Marketing/Communication. Il travaille de façon 
complémentaire avec la Direction industrielle, juridique et métier de l’entreprise. 
L’acheteur d’espace travaille également en partenariat avec ses clients, qu’il rencontre 
régulièrement. Il peut évoluer vers des fonctions de responsable d’achat d’espace, ou de 
Chef de publicité, puis vers la direction de ces services. Après quelques années, il peut 
intégrer la direction de la Communication. 
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Selon qu’il évolue en agence médias ou au sein d’une entreprise, le positionnement de 
l’acheteur d’espace diffère. En agence médias, son rôle est centré sur le médiaplanning et 
la négociation. Il est amené à travailler avec des équipes commerciales qui gèrent la 
relation quotidienne avec les clients. L’acheteur d’espace, quant à lui, se concentre sur 
l’optimisation des performances médias. En entreprise, l’acheteur d’espace peut négocier 
directement avec les supports publicitaires, ou travailler avec une agence médias. Son 



rôle s’oriente alors davantage vers le pilotage et l’analyse des performances en matière 
d’investissements médias. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Identification des besoins  Activité 2 Qualifier le projet  
Tâches  Tâches 
Analyser le positionnement de l’entreprise 
sur son marché en matière 
d’environnement publicitaire : 

• Historique 
• Culture 
• Budget 
• Concurrence 

Analyser le plan média : 
• Nature du produit 
• Données du marché 

 
Définir : 

• L’emplacement 
• Le support approprié 

 Définir les enjeux : 
• Financiers 
• Stratégiques 
• Commerciaux 

Définir les étapes du projet : 
• Phase préparatoire 
• Phase de réalisation 
• Macro planning 

Déterminer : 
• Limites du projet 
• Facteurs clés de succès 
• Chiffrage du coût du projet 
• Temps de réalisation 
• Collaborations 

   

Activité 3 Obtenir l’emplacement 
idéal  Activité 4 Optimisation du budget 

Tâches  Tâches 
Prendre contact avec les : 

• Entreprises d’affichage 
• Régies publicitaires 

Négocier : 
• Période de diffusion 
• Emplacement sur le support 
• Volumes des espaces publicitaires 
• Tarifs 

Conclure la vente par l’établissement d’un 
contrat : 

• Accord sur les termes du contrat 
• Rédaction et signature du contrat 

 Obtenir le meilleur rapport qualité/prix : 
• Coûts 
• Volumes des espaces publicitaires 

Initier ou développer des partenariats : 
• Réduction de coûts 
• Accords d’échange de 

marchandises 
• Accords-cadres annuels 

Respecter l’enveloppe budgétaire :  
• Suivi régulier des dépenses 
• Compte-rendu régulier au client 

 



 

Activité 5 Relations avec les 
annonceurs  Activité 6 Mesure et suivi 

Tâches  Tâches 
Recevoir un brief de la part des 
annonceurs : 

• Identification des objectifs 
stratégiques de l’entreprise en 
matière de communication 

Offrir aux annonceurs la plus grande 
visibilité : 

• Communication sur les résultats de 
la campagne 

• Communication sur les pistes 
d’amélioration 

 Suivre l’évolution de la campagne de 
publicité dans la durée : 

• Visibilité de la campagne 
• Retour sur investissement 
• Appréciation qualitative 

Analyser les performances du support 
publicitaire choisi : 

• Adaptation au budget 
• Adaptation aux besoins 

stratégiques de l’entreprise 
Effectuer une activité de veille 
permanente : 

• Détection de nouveaux supports et 
outils publicitaires 
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5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaître : 
• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Comprendre 
l’environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique 
• Charte éditoriale 
• Charte technique 

Connaître les principes de : 
• Publication offline 

(print, médias écrits) 
• Publication online 

(web) 
Connaître les principes de 
la communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

 
Connaître les : 

• Principes et 
modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias) 

Connaître la publicité et les 
médias : 

• Réseaux sociaux 
• Blogs 
• Podcast, web TV 
• SMS 

Connaître les techniques 
d’achat d’espace : 

• Prospection 
• Négociation 
• Conclusion de la 

vente (Droit des 
contrats) 

 S’adapter à des milieux et 
interlocuteurs différents : 

• Pratique du contact 
• Pratique de 

l’animation de 
groupe 

Identifier les 
caractéristiques des 
publics visés : 

• Enquêtes 
• Segmentation des 

publics (CSP…) 
Maîtriser la gestion de 
base relationnelle / 
clientèle : 

• Ecoute active 
Pratiquer la négociation : 

• Discussion 
• Animation 

d’échanges 
• Formalisation de 

propositions 
• Conclusion d’un 

accord 
Gérer l’achat d’espace : 

• Calcul de remises 
• Gestion de 

portefeuille 
budgétaire 

Maîtrise des outils 
informatiques : 

• Word, Excel 
• PowerPoint 

Maîtrise des outils de 
Médiamétrie / tracking 
 

Sens du dialogue et des 
contacts : 

• Goût pour 
l’échange 

• Diplomatie 
Résistance au stress : 

• Aptitude à gérer les 
achats en urgence 

Etre à l’écoute : 
• Besoins évolutifs 

des clients 
Goût pour les chiffres : 

• Calculs 
• Statistiques 
• Etudes de marché 
• Données 

d’audience 
• Tarifs 

Sens de la rigueur et de la 
précision : 

• Organisation 
• Précision 
• Respect des délais 

Aptitudes commerciales : 
• Sens de l’achat 
• Sens de la vente 

Goût pour la négociation : 
• Sens de 

l’argumentation 
• Pugnacité 
• Force de conviction 

Grande disponibilité : 
• Implication et 

motivation 
• Mobilité 

 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur TESTE Prénom Amandine 



Date/publication 6 Mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Marketing et commerce / Acheteur d’espace web 
Mots-clés Achat Publicité Média Information Communication
Autre info.  
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20. Anne TRAN : Responsable Help Desk (alias Hotliner) 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Responsable Help Desk  (alias Hotliner) 
  

Famille métier :  Suivi Web 
 
1°)- Définition du métier : 
Le Responsable Help Desk / Hotliner prend en charge et anime les ressources capables 
de trouver une solution aux difficultés rencontrées par les utilisateurs d’un produit ou d’un 
service. Il est spécialisé dans un domaine ou un processus des technologies de 
l’information et de la communication. Il contribue à la résolution des incidents impactant la 
qualité et la continuité d’un service. 
De façon complémentaire, il participe à la définition des formations lors de l’installation de 
nouveaux outils ou process. 
2°)- Missions : 
Ses missions principales sont d’informer, de conseiller et de résoudre les difficultés de son 
interlocuteur ce qui nécessite des qualités comportementales fortes : il doit écouter, 
comprendre et conseiller. Il doit faire preuve d’empathie et de pédagogie.  
Il réalise une veille technologique et réalise des missions d’animation et/ou de formation 
sur son domaine. Il peut, dans certaines structures, exercer des missions d’encadrement. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Il est rattaché de façon fonctionnelle au service support d’une entreprise. Il peut intervenir 
sur l’ensemble du système d’information ou de façon plus spécifique sur une gamme de 
logiciels ou de matériel (exemple : assistance à distance des utilisateurs d’un service en 
ligne (exemple : FAI) ou de logiciels informatiques (exemple : Microsoft office)) et est en 
relation avec les différentes directions ou services mais aussi avec des clients externes. 
Le responsable Help Desk/Hotliner représente l’image de l’entreprise à l’externe. Par son 
sérieux, son professionnalisme et sa réactivité, il contribue au bon fonctionnement et 
déploiement des process IT. 
4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Gestion des appels  Activité 2 Ecoute et qualification 
des besoins 

Tâches  Tâches 
Accueillir les demandes des utilisateurs 
suite à des dysfonctionnements sur divers 
support (téléphonique, mail, Live Chat) 
Superviser la plate-forme de helpdesk 
Suivre les appels 

 Comprendre les problématiques à 
aborder avec les clients 
Connaître les différents types 
d’interlocuteurs 
Recenser les sujets à aborder 
Collecter les éléments d’information 

   

Activité 3 Préparation des 
argumentaires de réponse  Activité 4 Résolution des 

demandes 
Tâches  Tâches 
Qualifier les domaines de réponse 
Recueillir et traiter des informations 

 Déterminer le diagnostic 
Analyser les réponses possibles 



Formaliser les argumentaires 
Rédiger les procédures internes 

Accompagner du client 
Sensibiliser le client sur les notions de 
sécurité (virus, sauvegarde…) 

   
Activité 5 Management des équipes  Activité 6 Mesure et suivi 
Tâches  Tâches 
Coordonner les acteurs 

• Gestion d’équipe 
• Animation 
• Gestion du temps 
• Correction des dysfonctionnements 

S’assurer du partage de l’information suite 
à un retour d’expérience 
 

 Analyser les demandes 
Assurer le suivi statistique 
Définir les KPI 
Etre une force de proposition 
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5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de : 
• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Compréhension de 
l’architecture SI de 
l’entreprise 

• Composants 
matériels 

• Logiciels et matériels 
réseaux 

Connaissance des : 
• IT en général 

 

 Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils métiers et 
connaissance de 
l’utilisation de ces 
outils par l’usager 
final 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 

Gestion des outils de 
helpdesk : 

• Applications 
• Bases de données 
• Traitement des 

résultats 
• Suivi statistique 
• Reporting 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture 
messagerie 

• Communication 
relationnelle 

Ouverture aux autres 
• Écoute et 

communication 
• Empathie 
• Pédagogie 
• Coopération 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) 
Sens de l’animation : 

• Goût pour 
l’échange 

• Sens pédagogique 
• Aptitude à 

l’animation de 
réseau 

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Force de 

proposition 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur Tran Prénom Anne 
Date/publication 6 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Suivi Web / Responsable Help Desk 
Mots-clés Dépannage Hotline Support Client  
Autre info.  
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21. Nicolas VANDEVEN : Web-surfer 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Web-surfer (alias Net-surfer) 
  

Famille métier :  Recherche, veille et innovation 
 
1°)- Définition du métier : 
Véritable « journaliste d’investigation et critique du web », le websurfeur assure à travers 
l’exploration d’Internet le recensement de sites en fonction d’un besoin.  
 A ce titre il est en charge de :  

• « Surfer » sur le web afin de recenser les sites selon les thématiques traitées ; 

• L’exploration du contenu des sites visités afin de juger de leur qualité ; 

• Vérifier que les sites jugés intéressants ne contiennent pas d’éléments illégaux ; 

• Evaluer la pertinence de leur ajout à la base regroupant les sites sélectionnés ; 

• Indexer et répertorier les sites sélectionnés dans les rubriques correspondantes ; 

• Rendre cette information accessible et la vulgariser en commentant chaque ajout et 
en y associant les mots clefs les plus pertinents. 

Au-delà de ce travail de recensement il participe à : 

• Assurer le suivi et la mise à jour de la base de sites Internet ; 

• Explorer la base afin de supprimer les liens morts ; 

• Assurer une veille sur les contenus et les pratiques du web ; 

• Rédiger des rapports et comptes rendus sur son activité et sur la consultation des 
liens. 

2°)- Missions : 
Le web-surfer est responsable de la qualité et du contenu de la base de données de sites 
Internet. Il possède une grande autonomie d’action. Par sa mission, il contribue à offrir aux 
visiteurs une sélection pertinente et indexée de liens Internet, classés selon des 
thématiques précises.  
Sa mission suppose la compréhension des besoins et des objectifs de l’éditeur du portail 
ou de l’organisation pour laquelle il travaille, ainsi que des attentes des visiteurs. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Les fonctions du web-surfeur se limitent à l’alimentation et à la mise à jour de la base de 
données ainsi qu’à l’analyse et à la production de rapports sur son activité. Il n’assure pas 
la maintenance technique de la base, il signale les problèmes techniques au service 
informatique mais n’a pas à les résoudre.  
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Il peut exercer son activité au sein d’une équipe, il sera alors spécialisé dans une 
compétence particulière. Il peut travailler par télétravail, de jour comme de nuit. Le web-
surfeur peut avoir un statut de salarié, soit en tant que membre d’une agence spécialisée 
soit en tant que travailleur indépendant. Les annuaires et moteurs de recherche en ligne, 
tels qu’Orange et Yahoo ! utilisent ces compétences. Certaines entreprises font également 
appel à lui afin de répertorier l’ensemble des sites web concernant leur activité. 



4°)- Activités et Tâches 

Activité 1 Connaissance de 
l’environnement web  Activité 2 Recherche de 

nouveaux contenus 
Tâches  Tâches 
Reconnaître et identifier l’environnement 
web de son entreprise ou de ses clients. Il 
connait : 
• Caractéristiques de l’entreprise : 

stratégie, positionnement… 
• Présence de l’entreprise sur le web 
• Référencement du ou des sites de 

l’entreprise sur le web 
• Partenaires de l’entreprise sur le web 

 Explorer le web à la recherche de sites 
pertinents, par rapport : 
• Au besoin exprimé par son entreprise 

ou ses clients 
• A la cohérence avec la ligne éditoriale 

de l’annuaire 
• A l’intérêt que peut représenter le site 

pour les visiteurs 
Vérifier et explorer le site, s’assurer : 
• Du bon fonctionnement du site 
• De la légalité des contenus du site 

 
 

  

Activité 3 Alimentation de la 
base de données  Activité 4 Suivi et mise à jour 

de la base 
Tâches  Tâches 
Indexer / référencer le site : 
• Classement du site dans la ou les 

rubriques correspondantes, 
• Association de métadonnées 

correspondantes : mots clés, date 
d’ajout, thématique(s) traitée(s)… 

Commenter l’ajout du site : 
• Description synthétique du site 

sélectionné 

 Suivre l’évolution des sites dans la durée 
• Chaque site enregistré dans la base 

répond toujours aux critères de 
sélection 

• Mise à jour des liens 
• Nettoyage des liens morts 

Pilotage de la gestion des 
connaissances : 
• Indexation 
• Métadonnées 

   
 

Activité 5 Rédaction de rapports  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Rédiger des rapports d’activité : 
• Statistiques qualitatives et 

quantitatives sur les liens recensés 
• Analyse des évolutions 
• Rapports destinés aux client 

Rédiger des comptes rendus : 
• Statistiques qualitatives et 

quantitatives sur les visites des liens 
• Constats effectués, pratiques des 

visiteurs 
• Rapports destinés aux clients 

 « Benchmarker » les sites concurrents : 
• Bonnes pratiques 
• Références 

Identifier les évolutions nécessaires :  
• Adaptation des thématiques 
• Adaptation des métadonnées 
• Anticipation / prise en compte des 

nouveaux besoins 
 

5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise / le client 
 Maîtrise opérationnelle des 

outils suivants : 
Capacité de jugement : 

• Discernement 



• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son secteur d’activité 
• Sa clientèle 

Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web 
• Techniques du web : 

référencement, liens 
hypertextes, 
hypermédias, etc… 

Connaissance approfondie 
du web : 

• De sa culture 
• De son histoire 
• Des différents types 

de sites 
Connaissance et respect du 
cadre légal et éthique : 

• Législation 
• Netiquette 

Compréhension des enjeux 
du web 2.0 : 

• Des nouveaux types 
de contenus 
proposés 

 
 
 
 

• Moteurs de 
recherche en ligne 

• Outils de gestion de 
base de données 

• Outil de gestion de 
contenus :  
stock et flux 

• Outil de gestion des 
connaissances :  
métadonnées 

Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Brèves 
Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• Outils de KM 
• Moteurs de 

recherche 
• Référencement 
• Mesure statistique 

Pratique courante des 
logiciels : 

• Word 
• Excel 
• Access 

Logiciels de recherche en 
ligne et meta-moteurs 

• Sens de la critique 
• Objectivité 

Esprit de synthèse 
Sens de la rigueur : 

• Tri 
• Suivi 
• Organisation 

Curiosité à l’égard de :  
• Son activité 
• Son entreprise 
• L’environnement de 

son entreprise 
• Du web 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) : 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 
• Référencement 

Sens de la communication 
• Ecriture web 
• Oral : reporting 
• Concision 

Sens du relationnel 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur Vandeven Prénom Nicolas 
Date/publication 06 mars 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Recherche, veille et innovation / Web-surfer 
Mots-clés Veille Websurfeur Netsurfeur Netsurfeur  
Autre info.  
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22. Florianne VIALA : Web marketeur (alias e-marketer) 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Web marketeur (alias e-marketer) 
  

Famille métier :  Positionnement Web 
 
1°)- Définition du métier : 
Le Webmarketeur, en collaboration avec la direction générale et le service marketing, 
participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie commerciale et marketing de 
l’entreprise via le support internet. Selon la taille du groupe, il coordonne ou gère 
directement toutes les actions marketing en ligne. A ce titre, il est en charge de : 

• La promotion du site commercial de l’entreprise, afin d’accroître son trafic et ainsi 
véhiculer l’image de la société, faire connaître ses produits et augmenter ses 
ventes ; 

• Le lancement de nouveaux produits sur le web, pour qu’ils correspondent au mieux 
aux attentes des clients, qu’ils soient connus du public et que les ventes 
augmentent. 

Pour optimiser son rôle, le Webmarketeur assure aussi : 

• La veille permanente des nouveautés d’internet  (blogs, réseaux, …) et des goûts et 
attentes des internautes, afin de mieux les cibler et fidéliser ; 

• Le calcul du retour sur investissement des actions menées pour établir leur impact 
réel et, si nécessaire, en rectifier quelques paramètres dans un but d’amélioration 
continue. 

2°)- Missions : 
Le Webmarketeur est directement responsable de la définition et de la mise en œuvre de 
la stratégie marketing du site commercial de l’entreprise, en assurant sa visibilité 
(référencement, affiliation …), son animation (campagnes, évènements, …) et sa 
promotion. Il a également la responsabilité du lancement et de la promotion en ligne des 
produits, en s’appuyant à la fois sur des actions marketing spécifiques à l’internet et du 
marketing traditionnel ayant des répercussions sur le web. Il doit concevoir et implémenter 
des actions promotionnelles et participer à l’amélioration des ventes. 
Le Webmarketeur est soumis à une obligation de résultat. Il calcule systématiquement 
l’impact des actions mises en place. 
 
Fort d’une excellente connaissance du web, des réseaux sociaux et des nouveaux outils 
du webmarketing, sa mission l’amène à venir en support d’autres fonctions ; le 
Webmarketeur développe une connaissance très fine de la population des internautes, de 
leurs goûts et de leurs attentes, de manière à les capter et à les fidéliser. Il vient aussi en 
soutien des chefs de produit, en utilisant des tests, benchmarks, feedbacks pour affiner le 
produit lors de la phase de conception. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le Webmarketeur dépend fonctionnellement du directeur marketing. Il collabore en 
permanence avec d’autres fonctions. Du fait des enjeux en termes d’image véhiculée, il 
travaille en étroite collaboration avec la direction générale qui donne son aval pour une 



campagne de promotion. Il reste en liaison quasi permanente avec la direction 
commerciale, celle des systèmes d’information et avec le responsable des technologies de 
vente en ligne. Concernant l’animation du site, il fait équipe avec le webmaster.  
Selon la taille de l’entreprise, le Webmarketeur pilote une équipe marketing dédiée à 
l’internet, et il constitue alors l’interface avec les autres responsables marketing et 
communication de la société. Très souvent aussi, le Webmarketeur peut trouver sa place 
dans une équipe projet, mobilisée pour des missions spécifiques chez le client. 
Son domaine d’intervention est à l’interface de l’opérationnel et du fonctionnel, du 
marketing et du technique. Contrairement à un marketeur, il ne travaille pas sur l’intégralité 
d’un produit, mais bien sur l’ensemble de la stratégie marketing au prisme du web. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Définition de  la stratégie 
web marketing  Activité 2 Promotion de produits 

sur internet 
Tâches  Tâches 
Analyser la situation : 
• L’existant en termes de web marketing 
• La stratégie globale de l’entreprise 

Analyser l’environnement : 
• Concurrence 
• Cibles 

Etablir une stratégie : 
• Formulation d’objectifs à atteindre 
• Recommandations des actions de 

webmarketing à utiliser 
• Préparation d’un calendrier d’actions 
• Budgétisation 

Assurer le suivi et la maintenance 

 Créer des évènements : 
• Offres promotionnelles 
• Evènements on et offline 

Maintenir l’intérêt des clients existants : 
• E-mailing et newsletters 
• Jeux, concours 
• One to one 
• Chats et forums 

Lancer des actions de buzz marketing : 
• Sur les réseaux sociaux textes 
• Sur les réseaux communautaires 

interactifs 
• Sur  des blogs 

   

Activité 3 Identification du client  Activité 4 Visibilité du site 
commercial 

Tâches  Tâches 
Tenir à jour : 
• Son réseau  
• Ses connections 

Créer et maintenir un fichier d’e-clients : 
• Listes d’adhérents volontaires 
• Achat d’e-mails  

Faire participer les clients à la conception 
de nouveaux produits par : 
• Des tests sur des échantillons 
• Des benchmarks 
• Des analyses des retours reçus 

 Acheter des espaces : 
• Sur internet 
• Dans d’autres medias 

Assurer le référencement du site : 
• Dans les moteurs de recherche 
• Dans les annuaires 

Créer et négocier des partenariats 
économiques : 
• Bannering 
• Affiliation 

Inscription à différents portails 

   
Activité 5 Mesure et suivi  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Mesurer l’impact des actions menées sur 
le site commercial : 
• Mesure des clics et taux de clics 

 Benchmarker les sites en termes de : 
• Contenu 
• Evènementiel 



Chasser les nouvelles tendances en 
termes de : 

• Suivi des abonnements à la newsletter 
Mesurer l’impact du buzz marketing : 
• Calcul du taux de délivrance des mails • Produits 

• Styles 
• Réseaux 

Rechercher de nouvelles opportunités de 
communiquer sur internet : 
• A travers les réseaux sociaux 

• Suivi du taux d’ouverture des 
campagnes de marketing viral 

Effectuer des mesures de suivi qualitatif : 
• Taux de satisfaction des clients 
• Sondages d’opinion 
• Suivi de données individualisées par 

lien et destinataire 
Proposer des actions correctives  

• A travers les services 2.0 
Veiller à la rentabilité des accords et 
partenariats mis en place 

5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension de : 
• L’entreprise 
• Sa culture 
• Ses produits 
• Ses services 
• Ses clients 

Connaissance des principes 
de marketing traditionnel : 
• Définition de cibles 
• Plan de marketing 
• Marketing stratégique 
• Marketing de masse 
• Marketing direct 

Connaissance des principes 
de marketing en ligne : 
• Techniques de 

référencement 
• Techniques de 

permissive marketing  
Connaissance des : 
• Principes et modalités 

du web 
• Techniques du web 

Perception des enjeux du 
Web 2.0 : 
• Réseaux sociaux texte 
• Réseaux 

communautaires 
interactifs 

• Blogs 
• Dimension participative 

Perception des enjeux : 
• Du marketing 
• Des NTIC 

Notions de : 
•  CRM 
• Business Intelligence 

 Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 
• Outils d’analyse de 

trafic 
• Web Analytics 
• Outils d’évaluation et 

de qualification 
d’audience 

• Autres outils de calcul 
du ROI (Xiti, …) 

• Mécanismes 
d’affiliation  

• Outils de e-CRM 
• Outils de gestion de 

projet 
• Mesures statistiques 

Pratique des techniques de 
Webmarketing : 
• Marketing viral 
• Buzz marketing 
• Influential marketing 
• Marketing one to one 

Maîtrise et expérience 
pratique du web 2.0 : 
• Chats, forums 
• Blogs 
• Réseaux sociaux (type 

Facebook, Twitter, …) 
Utilisation des techniques 
web : 
• HTML et langages 

dynamiques 
• PHP et MySQL 
• Javascript 

Maîtrise d’un budget : 

Ouverture aux autres : 
• Sens du dialogue 
• Goût du travail en 

équipe 
• Bon relationnel 
• Sens de la 

négociation 
Sens de l’organisation : 
• Capacité à gérer des 

budgets et des 
plannings 

• Goût pour l’analyse 
• Sens de la synthèse 

Aisance avec les chiffres 
et les statistiques 
Esprit inventif : 
• Créativité 

• Etablissement 
• Gestion et suivi  
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• Innovation 
• Réactivité 
• Adaptabilité 
• Force de proposition 

Bonne culture d’internet : 
• Son fonctionnement 
• Ses acteurs 
• Ses évolutions 
• Ses outils 
• Veille permanente 

Curiosité d’esprit à l’égard 
des nouvelles 
technologies : 
• Compréhension de 

leurs enjeux 
• Suivi des évolutions 

(web 2.0, web 3.0) 
Capacités d’expression : 
• Ecrite 
• Orale 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur VIALA Prénom Florianne 
Date/publication 06/03/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Marketing et commerce / Web marketeur 
Mots-clés Marketing Référencement Réseaux   
Autre info. Autres appellations : e-marketer, spécialiste marketing online, 

netmarketer, cybermarketer, responsable marketing interactif, 
spécialiste marketing internet 
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23. Michel GERMAIN : Animateur de réseau de contributeurs 

FICHE METIER 

Intitulé du métier Animateur de réseau de contributeurs (site 
internet/intranet) 

  

Famille métier :  Animation 
 
1°)- Définition du métier : 
L’animateur de réseau de contributeurs coordonne les activités des responsables de 
publication. Il fédère et dynamise la communauté composée des différents acteurs 
(contributeurs, valideurs) du site internet. Ces derniers veillent à l’évolution comme à 
l’enrichissement documentaire du site. A ce titre, l’animateur est en charge de : 

• la fédération des différents contributeurs (publication, validation, administration, 
etc.) ; 

• la dynamique d’actualisation et de renouvellement documentaire du site internet ; 
• l’enrichissement éditorial du site ; 
• l’application et du respect du calendrier éditorial ; 
• la conformité des contenus à la charte graphique et éditoriale. 

De façon complémentaire, il participe à : 
• la formalisation du réseau des contributeurs (extension, évolution, etc.) ; 
• la mise en œuvre de la stratégie de communication web ; 
• la définition des évolutions du site sous l’angle des aménagements de forme et de 

fond ; 
• l’évaluation des contributions de chaque direction ou service grâce au suivi des 

tableaux de bord ; 
• l’évaluation de l’utilisation du site par les internautes à travers l’analyse statistique 

des consultations. 
2°)- Missions : 
Responsable au quotidien du management du réseau des contributeurs, l’animateur 
exerce son métier en véritable chef de projet. Il possède une certaine autonomie d’action 
et il est soumis à une obligation de résultat. Il contribue par sa mission à la 
professionnalisation des contributeurs comme à la formalisation et au respect des règles. 
En charge de la supervision du fonctionnement du site, il participe, par son expertise, au 
standard de qualité du site, dans le respect de la ligne éditoriale. Outre une bonne 
connaissance des hommes et le sens du management, sa mission suppose la 
compréhension des besoins des différentes typologies d’internautes. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Coordonnateur des contributions, il est rattaché de façon fonctionnelle au responsable 
éditorial du site (qui relève lui même relève du Directeur de la communication). Il intervient 
sur l’ensemble du site web et en relation avec les différentes directions ou services. 
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Ses fonctions s’exercent dans le domaine de l’animation du réseau et non pas de la 
responsabilité des contenus. La fonction de publication est assurée de façon directe par 
les différentes directions ou services, pour les domaines qui les concernent. Chaque 
direction a la responsabilité de la nomination des contributeurs qui la représentent. Elle 
affecte à ces derniers les droits de contribution afférents aux rubriques de publication, en 
lien avec la direction de l’informatique en charge de l’administration déléguée. 



Par sa responsabilité, l’animateur de réseau de contributeurs contribue à la dynamique de 
décentralisation éditoriale du dispositif Internet, à la dynamique du réseau des 
contributeurs et à la vitalité du site. 

4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Formalisation du 
réseau des contributeurs  Activité 2 Supervision 

du réseau 
Tâches  Tâches 

• Identifier et recenser les 
contributeurs par rapport 
aux : 

• Domaines d’information 
• Rubriques documentaires 
• Segmentations des publics cibles 

• Qualifier la typologie des 
contributeurs en fonction de 
leurs tâches spécifiques : 

• Contribution 
• Validation 
• Administration 

Identifier la fréquence de publication de 
chaque contributeur en fonction des : 

• Rubriques documentaires 
• Domaines d’information 

 • Structurer la base de 
données des contributeurs : 

• Coordonnées et contacts 
• Attributions 

• Modéliser les mécanismes 
de reporting à l’égard du 
réseau : 

• Indicateurs de suivi 
• Mécanismes d’alerte 

• Formaliser le cadre de 
suivi : 

• Respect de la ligne éditoriale 
• Actualisation et mise à jour 
• Archivage 
• Suppression de contenus 
• Évolution du rubriquage 

   

Activité 3 Animation 
du réseau  Activité 4 Gestion 

des informations 
Tâches  Tâches 

• Déterminer les modalités 
d’animation du réseau des 
contributeurs : 

• Fréquence des rencontres 
• Principes de relances 

Créer des alertes : 
• Notification de mise à jour 
• Programmation d’échéance 

• Définir les moyens de 
communication : 

• Réunions de travail 
• Espace de travail 

Formaliser les formations : 
• Modalités, fréquence 

 Suivre l’évolution des contenus : 
• Par thème et par sujet 
• Par fréquence de publication 

Veiller au respect du calendrier éditorial : 
• Informations récurrentes 
• Informations ponctuelles 

Superviser les « Actualités » : 
• Rafraichissement 
• Publication des actualités 

Suivre les versions des documents : 
• Indexation, métadonnées 
• Évolution, mise à jour, suppression 

   
Activité 5 Mesure et suivi  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Définir les indicateurs de suivi en matière 
de contribution 

• Volumétrie documentaire 
• Extension du rubriquage 
• Rafraichissement et renouvellement 

 Suivre l’évolution du site dans la durée : 
• Adaptations et ajustements 
• Modifications 

Anticiper les évolutions du réseau : 
• Adaptation et formation 



de l’information 
• Suppression 

Définir les indicateurs de suivi en matière 
d’utilisation du site : 

• Pages vues 
• Sessions 
• Pages d’entrées, de sortie 
• Téléchargements 

• Renouvellement 
Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus 
• Fonctionnalités et service 

« Benchmarker » les sites 
• Bonnes pratiques 
• Références 

5°)- Compétences 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 94

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• l’entreprise 
• ses produits 
• ses services 
• sa culture 
• son identité 
• son histoire 

Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• charte graphique, 
• charte éditoriale, 
• charte technique. 

Connaissance des 
principes de : 

• Publication offline 
(print, médias écrits) 

• Publication online 
(web) 

Connaissance des 
principes de la commu-
nication sous l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias, etc.) 

• Compréhensio
n des enjeux 
du web 2.0 : 

• Réseaux sociaux 
• Rich média 
• Géo-management 
• Interf. graphiques 
• Mash-up 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Actualités/brèves 
• Articles de fond 
• Dossiers 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de publication 
en ligne 

• Fonctionnalités 
d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation 

• Outil de gestion de 
contenus : 
stock et flux 

• Outil de gestion des 
connaissances : 
métadonnées 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• Powerpoint 

• Utilisation de 
logiciels 
spécifiques : 

• CMS 
• Interfaces d’édition 
• Outils de KM 
• Moteurs de 

recherche 
• Traitement d’images
• Référencement 
• Mesure statistique 

• Expérience 
de l’édition 
on line : 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture Web 
• Communication 

relationnelle 
Ouverture aux autres 

• Écoute 
• Empathie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Sens de l’animation : 
• Goût pour 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Aptitude à l’ani-

mation de réseau 
Expression orale : 

• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Goût pour la 

gestion d’équipe 
• Charisme et 

entraînement 
• Force de 

proposition 
• Arbitrage 



• Interfaces 
dynamiques 

• HTML 
• XML 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur GERMAIN Prénom Michel 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Animation web / Animateur de réseau de contributeurs 
Mots-clés Animation Réseau Publication Management  
Autre info.  
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24. Karine BALLAND : Architecte d’information 
FICHE METIER FICHE METIER 

Intitulé du métier Architecte d’Information 
  

Famille métier :  Gestion de projet (MOA) 
 
1°)- Définition du métier : 
Au sein d’une équipe de conception de site web, d’intranet ou de logiciel, essentiellement 
en agence, l’architecte d’information intervient en amont du projet et établit les 
spécifications fonctionnelles avant l’application de la couche graphique. Il travaille sur 
l’organisation des contenus, les cinématiques (enchaînement des pages entre elles) et sur 
l’interface visuelle. Il garantit la cohérence architectonique du site et optimise la navigation, 
en se focalisant sur la notion d’utilisabilité et l’expérience de l’utilisateur. Il a une forte 
sensibilité éditoriale et de bonnes notions d’ergonomie. Il est fortement impliqué dans la 
maîtrise d’usage. 
Dans la plupart des entreprises, ce métier est assumé par le concepteur web ou 
l’ergonome. Il fait partie des nouveaux métiers émergents et prend son indépendance face 
à l’ergonome, même si une partie des activités de l’architecte d’information et de 
l’ergonome se recoupe. 
2°)- Missions : 

• L’architecte d’information est un interlocuteur du client. Il participe aux briefs et rend 
compte régulièrement de l’avancée du projet. 

• Il est responsable de l’architecture du contenu. A ce titre il énumère l’information, la 
catégorise et la structure en créant des liens entre les pages. Il réalise 
l’arborescence du contenu et des fonctionnalités de façon à optimiser la navigation 
pour l’utilisateur.  

• Il définit la terminologie utilisée dans les libellés de rubriques, de boutons et de 
pages.  

• Il organise le contenu à l’écran en créant des storyboards du site.  

• Il établit la navigation dans le site et les modes de recherches. 

• Il s’assure que le design sert le sens de l’information et que le design visuel de la 
maquette s’accorde avec les interactions réalisables par l’utilisateur. 

• Il facilite le repérage du site par les moteurs de recherches, notamment en 
choisissant des intitulés de rubriques et de pages adaptés. 

3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’architecte d’information travaille en étroite relation  avec le client, l’équipe de designers, 
l’ergonome et le chef de projet.  Il intervient aussi bien sur des sites web, des intranets, 
des communautés virtuelles que des logiciels. Il intervient en amont du projet, mais 
participe également aux tests utilisateurs en aval. Il effectue de nombreux allers-retours 
avec l’équipe graphique et avec le client. 
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4°)- Activités et Tâches 

Activité 1 Etablir les spécifications 
fonctionnelles  Activité 2 Structurer l’information 

Tâches  Tâches 
En collaboration avec le chef de projet il 
peut : 
• Réaliser un audit auprès du client. 
• Concevoir et formaliser les documents 

de conception et de recommandation. 
• Participer à des séances de 

brainstorming créatif 
• Suivre les spécifications et la 

production.  
• Présenter les étapes de l’architecture 

d’information et du design d’interface 
au client. 

 

 Lister les contenus. 
Catégoriser les contenus en organisant 
l’information en ensembles pertinents. 
Réaliser une arborescence du contenu. 
Lister les fonctionnalités. 
Réaliser une arborescence du contenu et 
des fonctionnalités. 

 

   

Activité 3 Etablir les cinématiques  Activité 4 Organiser les contenus à 
l’écran 

Tâches  Tâches 
Définir les types de navigation, les modes 
d’accès aux rubriques, les liens et les 
raccourcis. 
Réaliser des scénarios d’enchaînement de 
pages. 
Réaliser le storyboard ou wireframe du 
site. Celui-ci peut aller de quelques pages 
à toutes les pages du site. Il doit être plus 
détaillé que le zoning. 

 Définir la structure de la page, 
l’emplacement de chaque module et de 
chaque fonctionnalité, en accord avec les 
designers et l’ergonome. 
Réaliser des zonings (vue non détaillée 
des emplacements dans la page), ou 
maquettes fonctionnelles. 

   

Activité 3 Définir une terminologie  Activité 4 Créer  les systèmes de 
recherche 

Tâches  Tâches 
Définir une taxonomie cohérente pour le 
site, en accord avec la stratégie de 
communication et avec les besoins de 
l’utilisateur en créant des vocabulaires 
contrôlés (liste de vocabulaire n’ayant pas 
l’ambigüité du langage naturel) et un 
thésaurus (liste de vocabulaire régie par 
des relations sémantiques). 
Choisir des libellés pour les boutons, les 
rubriques, les menus, les liens, les titres 
de page. 

 Mettre au point le fonctionnement des 
systèmes de recherche dans le site (type 
d’informations indexées, type de moteur 
de recherche...). 
Localiser du moteur de recherche. 
Penser la présentation des résultats de la 
recherche. 
Concevoir les interfaces de réponse et les 
messages d’erreur. 
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Activité 7 Réaliser les tests 
utilisateurs 

   

Tâches    
Planifier, conduire et participer aux tests    



utilisateurs. 
Analyser les résultats. 
Intégrer les modifications nécessaires. 
 
   
 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissances en 
marketing et 
communication, sociologie, 
sciences cognitives, 
psychologie. 
Formation de base en 
sciences humaines 
(philosophie, littérature) 
souhaitée pour garantir une 
bonne capacité 
d’abstraction et des qualités 
rédactionnelles. 
Connaissances en Arts 
graphiques, en design. 
Suivi des innovations et des 
recherches dans les 
domaines de l’ergonomie, 
des sciences de l’IHM 
(Interface Homme-machine) 
et de l’utilisabilité (usability). 
Compréhension de l’univers 
du web et de ses enjeux 
communicationnels. 
Connaissances en e-
marketing, référencement 
de site web, et SEO 
(Search engine 
optimization). 
 

 Maîtrise des logiciels Visio, 
Illustrator pour établir le 
storyboard. 
Maîtrise de PowerPoint, 
pour réaliser des briefs 
clients (ou auprès de la 
maîtrise d‘œuvre) ou des 
briefs pour l’équipe de 
designers. 
Savoir utiliser des outils de 
CMS, mais également les 
nombreux logiciels 
d’entreprises (bureautique, 
ERP…), notamment s’il 
intervient dans le cadre 
d’un projet de webisation 
dans l’entreprise. 
Bonnes notions d’HTML et 
de PHP, pour proposer 
des solutions 
d’enchaînements de pages 
et d’interfaces de réponse 
lors des opérations 
d’interactivité avec 
l’utilisateur. 
Disposer d’excellentes 
qualités rédactionnelles et 
éditoriales. 
Savoir dessiner des 
ébauches de maquette au 
crayon de papier. 
Capacité à organiser des 
séances de brainstorming. 
 

Sens et écoute du client 
Orienté utilisateur. 
Capacité d’analyse et 
d’abstraction 
Imaginatif 
Pluridisciplinaire 
Réactif 
Clair 
Patient 
Curieux (l’architecte 
d’information doit se tenir 
constamment informé des 
innovations dans son 
domaine). 
Diplomate dans ses 
relations fréquentes avec 
l’équipe de designers. 
 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur Balland Prénom Karine 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de projet (MOA) / Architecte d’information 
Mots-clés Architecte 

d’information 
Ergonomie Taxonomie Storyboard Utilisabilité 

Autre info.  



 

25. Thomas de LA LOGE : Designer Flash 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Designer Flash (Flasheur) 
  

Famille métier :  Web Design et Graphisme 
 
1°)- Définition du métier : 
Le métier de Designer Flash ou flasheur, repose sur la technologie graphique Flash. 
Véritable standard du Web, celle-ci permet de générer des animations dynamiques et 
adaptables, inhérentes aux « rich média ».  
Elément déterminant du département production d’une agence ou d’un département 
interactif, le flash designer, contribue à chaque étape du travail de création, de la 
recherche du concept jusqu’à la réalisation. Grâce à son expertise de la technologie et des 
langages orientés objets il :  
Formalise les spécifications fonctionnelles des projets et des besoins du client. 
Conceptualise, code et intègre des interfaces, des illustrations, des menus et des 
contenus interactifs facilement manipulables. 
Améliore la performance et optimise le code ActionScript. 
Afin de garantir son efficacité et son opérativité aux différents projets il est en charge de :  

• L’identification, la documentation, et l’anticipation des meilleures pratiques de la 
technologie et du langage ActionScript. 

• La constitution d’une bibliothèque de composants flash réutilisables. 
2°)- Missions : 
Le Flash designer doit prendre sa place dans la chaîne de création en comprenant les 
objectifs finaux de chaque projet et les activités de chacun des acteurs. De part cette 
compréhension et ses capacités techniques, il répond aux besoins du client en apportant 
des applications et des contenus interactifs complets. Il a également un rôle de conseil 
auprès de la direction artistique et des chefs de projet (voire même du client) dans le 
cadre des spécifications techniques et de leurs contraintes.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
En tant que maillon de la chaîne de création, le Flash designer doit programmer les 
éléments du projet en se fondant sur les spécifications fonctionnelles et la direction 
artistique aussi fidèlement que possible. Bien qu’il puisse être solicité pour son rôle de 
conseil auprès du client dans le cadre de la sensibilisation aux contraintes techniques 
qu’implique la technologie Flash, son périmètre d’intervention se situe surtout au niveau 
des différents acteurs de la création : 

• Il s’assure avec les directeurs artistiques et le chef de projet de la faisabilité du 
projet dans les contraintes données. 

• Il Influence la direction artistique et l’inspiration créative, technique et interactive. 
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• Il fait le lien avec l’équipe de développement back-end pour l’intégration des 
applications Web. 



• Il aide les designers à définir les spécifications fonctionnelles des projets, des 
besoins des clients et à expliquer les contraintes. 

Le flash designer a également la possibilité de travailler en freelance soit auprès 
d’agences interactives, soit directement auprès de l’annonceur. Dans ce dernier cas, il se 
dote d’une plus forte fonction de conseil, et travaille ainsi plus en amont qu’en agence. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Création d’applications et 
contenus interactifs  Activité 2 

Conception et définition 
des spécifications 
techniques 

Tâches  Tâches 
Veiler, afin de répondre aux demandes du 
client ou de la direction artistique, à :  
• La maîtrise de l’usage de la time line 

du logiciel et le langage ActionScript 
• L’encodage et l’intégration de la vidéo 

et du son dans l’interface 
• L’assurance du débogage des 

applications 
• Optimiser le code ActionScript 
• Assurer la compatibilité des 

applications avec différents systèmes 
d’exploitation et navigateurs 

 Assurer, grâce à son expertise technique 
: 
• les interactions de l’utilisateur et le 

comportement de l’interface. 
• l’architecture technique appropriée 

pour l’application. 
Déterminer la faisabilité des concepts 
selon les contraintes imposées 
Il a un rôle de conseil auprès de la 
direction artistique et du client afin de 
déterminer les contraintes du projet. 
 

   

Activité 3 Intégration des modules 
interactifs  Activité 4 Anticipation de 

l’évolution technologique
Tâches  Tâches 
Intégrer l’interactivité  au sein d’interfaces 
statiques 
• Incorporation des modules dans du 

langage  HTML CSS. 
• Intégration du langage XML et des 

scripts à l’application. 
Faire interagir l’interface avec les 
langages orientés serveurs : 
• PHP  
• Dispositifs de base de données 
 

 Prendre en compte les problématiques 
d’accessibilité de Flash : 
• Caractéristiques techniques de 

chaque version de Flash Player  
• Adaptation des applications 

interactives aux utilisateurs ciblés 
• Anticipation des meilleures pratiques 
• Lien avec les communautés de 

développeurs 
• Veille constante auprès de sites 

référence 
Veiller à l’évolution du logiciel Flash et 
du langage ActionScript  

   
Activité 5 Opérativité et adaptabilité  
Tâches  



• Organiser une bibliothèque de scripts 
réutilisables d’un projet à l’autre  

• Connaître les fonctions des autres 
langages de programmation   

• Organiser de façon méthodique les 
fichiers sources du projet 

• Estimer de la façon la plus exacte 
possible le temps passé sur chaque 
phase de développement 

 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Compréhension de la 
notion d’interactivité : 

• Apports à l’internaute 
• Possibilités de 

création 
Compréhension des enjeux 
du Web 2.0 : 

• Réseaux sociaux 
• Rich Média 
• Interfaces 

graphiques 
• Interfaces 

dynamiques 
Connaissance des éditeurs 
de logiciel : 

• Open source 
• Editeurs privés 

Connaissance de la 
technologie Flash : 

• Histoire 
• Perspectives  

Compréhension d’autres 
langages de programmation 

• PHP 
• Javascript 
• MySQL 

Compréhension des 
techniques de 
référencement 
Connaître certaines 
références en matière 
d’interactivité 

• Communautés 
• Sites Internet 
• Forums 

 Maîtrise du logiciel Adobe 
Flash Professionnal 

• Maîtrise de la time 
line 

• Maîtrise du code 
ActionScript 

Maîtrise d’un ou plusieurs 
débogueurs 
Pratiquer l’intégration du 
Flash sur pages statiques : 

• HTML 
• CSS 
• XML 

Réaliser la mise au point 
des modules par rapport 
aux navigateurs : 

• Mozilla 
• Internet Explorer 
• Chrome 

Réaliser des synthèses de 
spécifications techniques 
ou des contraintes 
 
 

Curiosité d’esprit à l’égard 
des nouvelles 
technologies graphiques 
Créatif et imaginatif : 

• Design 
• Esthétisme 

Capacité d’écoute et de 
compréhension : 

• Objectifs 
• Méthodologie 

Esprit d’équipe : 
• Capacité à partager 

l’information 
• Compréhension 

des attentes 
Expression orale : 

• Clarté 
• Concision 

Capacité d’organisation : 
• Estimation du 

temps de travail 
• Archivage des 

travaux effectués 
Capacité de synthèse 
Capacité d’ouverture 
Accepter la critique 
constructive 
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6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur De La Loge Prénom Thomas 
Date/publication 08/02/09 Date/MAJ  
Famille/métier Web Design et Graphisme / Designer Flash 
Mots-clés Flash Action script Interactif Application Rich Média 
Autre info.  
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26. Lucyna JALAS : Concepteur web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Concepteur Web 
  

Famille métier :  Gestion de projet (MOA) 
 
 
1°)- Définition du métier : 
Ce métier s’inscrit dans la gestion de projet Web et plus exactement dans sa maîtrise 
d’ouvrage. La maîtrise d’ouvrage veille à la bonne organisation du projet et à la 
compréhension entre le besoin client, les différentes directions métiers et les équipes 
techniques. Le concepteur Web intervient donc dans la phase amont du projet, participe à 
l’analyse de besoins clients et intervient dans la phase de réalisation du cahier des 
charges. 
Le concepteur Web est avant tout un créatif qui possède une capacité particulière à 
convertir les idées du client en mots, qui lors de la phase de recommandations se 
traduisent en réalisations concrètes. Son travail vise à imaginer des solutions et des 
interfaces les mieux adaptées aux besoins spécifiques du client, qui visent à faciliter le 
travail des utilisateurs, tout en offrant un meilleur rendement. 
Il est chargé de superviser les aspects techniques de réalisation, lui-même en étant plus 
orienté sur le conseil du client et sur l’étude de marché. En coordonnant des interventions 
d’experts dont il connaît les domaines d’expertise sans les maîtriser parfaitement 
(sécurisation, graphisme multimédia, réseaux, etc.), son rôle se rapproche parfois de celui 
de chef de projet. 
Afin de garantir la meilleure qualité du projet, le concepteur Web effectue des suivis 
réguliers et attentifs des tendances sur Internet, des stratégies de communication de 
concurrents et des nouveautés en termes de développement technique.  
2°)- Missions : 
Une fois la phase de l’analyse des besoins achevée (à laquelle il peut être amené à 
participer), le concepteur Web en tire des conclusions concrètes et les formalisent d’un 
point de vue graphique, ergonomique, fonctionnel et technique, en s’appuyant sur les 
experts de chacun de ces domaines. Après le cycle de conception, il est amené à 
conseiller le client, à argumenter ses choix et à expliquer les concepts validés auprès de 
l’équipe de réalisation (développement technique, codage, programmation…), équipe qu’il 
suivra de près tout au long du projet.  
Il contribue également au respect des normes et des standards en vigueur, et est le garant 
des délais et de la qualité du résultat final. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Il peut être rattaché au directeur ou au chef de projet avec lequel il travaille en étroite 
collaboration. Dans les petites structures, il peut être amené à assurer tout ou partie des 
fonctions de chef de projet. 
Le concepteur Web intervient à la croisée de la communication et des technologies. Il est 
en contact régulier avec le client, avec le service informatique et avec les spécialistes de 
différents domaines :  
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• Directeur artistique, pour la formalisation graphique, 



• Ergonomes, pour la phase de l’analyse de l’activité des utilisateurs, 

• Commerciaux, pour la concrétisation du devis, etc... 
Dans ce cadre, il est constamment amené à animer les équipes, organiser des 
brainstormings pour faire surgir de nouvelles idées et à organiser les réunions clients. 
De plus, afin de suivre les tendances Web, il lui est nécessaire de participer aux 
conférences ou aux rencontres portant sur les nouvelles technologies et d’échanger 
régulièrement avec les professionnels du Web. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Analyse stratégique   Activité 2 Conception / Création
Tâches  Tâches 
• Effectuer la lecture attentive du brief 

client 
• Identifier les cibles et les objectifs 
• Identifier le positionnement du client 
• Définir les moyens 
• Analyser l’existant (les sites Web 

existants, qui peuvent contribuer à la 
nouvelle réalisation) 

• Exercer une veille concurrentielle 
• Faire du benchmarking 

 • Définir l’architecture du site 
• Définir les interfaces 
• Définir les fonctions et des contenus 
• Concevoir des programmes et des 

modules 
• Concevoir l’ergonomie 
• Formaliser la charte graphique 

(couleurs, logo, formes…) en 
collaboration avec la direction 
artistique 

• Participer à la réalisation du cahier 
des charges 

   

Activité 3 Recommandations  Activité 4 Coordination de la 
réalisation 

Tâches  Tâches 
• Présenter des préconisations (issues 

de la phase de conception) et 
argumentation des choix 

• Organiser  des réunions des équipes 
et des réunions client 

• Valider les choix effectués 
• Transmettre des concepts à l’équipe 

de réalisation 

 • Superviser les équipes techniques de 
réalisation 

• Superviser la réalisation graphique 
• Veiller au respect du budget 
• Veiller au respect du calendrier 

prévisionnel (délais) 
• Suivre la réalisation technique du 

projet  
• Suivre le travail graphique et de la 

réalisation des interfaces 
• Contribuer aux ajustements pendant 

la phase de réalisation 
   

Activité 5 Accompagnement et 
maintenance  Activité  Veille 

Tâches  Tâches 
• Assurer la livraison de projet 
• Organiser des formations des 

utilisateurs 
• Préparer la documentation utilisateur 
• Coordonner les tests utilisateurs 

 • Suivre les nouvelles tendances en 
matière de conception et de 
développement Web (graphisme, 
aspect technique, nouvelles 
fonctionnalités)  

• Suivre les projets Web concurrentiels 



• Organiser des échanges réguliers 
avec les utilisateurs 

• Participer aux corrections des 
incidents techniques et fonctionnels 

(bonnes pratiques, projets 
innovants…) 

 
 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• Marché Web, ses 
acteurs, ses usages 

• Capacités 
technologiques des 
langages de 
programmation 
(HTML…) 

Connaissance de base des 
contraintes techniques en 
matière du développement 
Web, pour proposer des 
solutions réalisables : 

• Langages de 
programmation 
(PHP, XHTML, 
Javascript, AJAX, 
CSS) 

• Web 2.0 et Web 3.0 
Connaissance des 
capacités des logiciels 
d’édition Web et 
graphiques : 

• Flash 
• Photoshop 
• Illustrator 
• Dreamweaver 
• Adobe Première Pro 
• CMS… 

Culture marketing (besoins 
business)  
Connaissance des règles 
d’ergonomie des sites web. 

 Compréhension et 
formalisation des enjeux et 
des besoins client  
Maîtrise du cycle projet, 
dans le cadre de la 
maîtrise d’ouvrage  
Structurer des contenus et 
des fonctionnalités 
(arborescence). 
Elaborer des storyboards. 
Préparation des réunions 
client / équipes 
Préparation de 
documentions utilisateurs 
Animation des réunions 
Suivi budgétaire  
Planification et suivi de 
délais 
Maîtrise parfaite des 
logiciels bureautiques 
(Word, Excel, PowerPoint) 
 
 
 
 
 

Créativité 
Forte imagination 
Bon sens relationnel 
Réactivité et disponibilité 
Sens du travail en équipe 
Empathie 
Forte culture générale 
Ouverture d’esprit 
Talent d’animateur 
d’équipe 
Facilité de contact 
Adaptabilité 
Aptitude à gérer des 
conflits 
Ecoute 
Passion pour les 
nouvelles technologies et 
pour les solutions 
innovantes 
Qualité de l’expression 
orale et écrite 
Sens de la planification 
Capacités de modélisation 
et d’abstraction. 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur JANAS Prénom Lucyna 
Date/publication 08.02.2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de projet (MOA) / Concepteur web 
Mots-clés Concepteur 

Web 
Gestion 
de projet 

Maîtrise 
d’ouvrage 
(MOA)  

Site Web Conception 

Autre info.  



 
27. Mourad KALAI : Chef de projet informatique Maîtrise d’œuvre 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Chef de Projet Informatique (Project Manager) 
  

Famille métier :  Gestion de projet MOE 
 
1°)- Définition du métier : 
Le chef de projet Web MOE (Maîtrise d’œuvre) conduit un projet Web. Il doit pour cela non 
seulement maîtriser les méthodes de gestion et de management de projet mais aussi avoir 
de solides connaissances des outils et des pratiques liées au Web et aux Systèmes 
d’information. Il est en étroite collaboration avec le chef de projet de la maîtrise d’ouvrage. 
Le projet qu’il mène s’appuie sur le cahier des charges fonctionnel de la maîtrise 
d’ouvrage qu’il va convertir en cahier des charges techniques pour le faire réaliser par 
l’équipe qu’il constituera et coordonnera. 
Il est le garant du respect du cahier des charges soumis par la Maîtrise d’ouvrage en 
terme de coût, de délais, de qualité et de performance, mais sera également force de 
proposition tout au long du projet pour d’éventuels ajustements en lien avec les 
contraintes techniques. 
Outre une bonne connaissance des hommes et le sens du management, sa mission 
suppose la compréhension des besoins issus de la maîtrise d’ouvrage et la connaissance 
des outils et des dispositifs techniques chargés de leur mise en œuvre. Il doit également 
avoir une bonne connaissance des métiers qu’il encadre (développeurs, intégrateurs…) et 
des métiers de l’entreprise concernées par le projet pour assurer l’accompagnement des 
futurs utilisateurs (la maîtrise d’ouvrage). 
2°)- Missions : 
Le chef de projet Web MOE va :  

• Qualifier le projet et constituer les équipes techniques, 

• Accompagner et coordonner les différents acteurs internes ou externes liés au 
projet, 

• Constituer le cahier des charges technique, ce cahier des charges technique est 
une réponse au cahier des charges fonctionnel constitué par la Maîtrise d’ouvrage 
(MOA), 

• Etablir le planning, prévoir les ressources et attribuer les tâches, cadrer le budget 
en accord avec la Maîtrise d’ouvrage (MOA), 

• Gérer les priorités, l’avancement du projet, suivre les coûts, les délais, 

• S’assurer de la cohérence finale entre les fonctionnalités souhaitées et la réponse 
technique apportée, notamment à travers des phases de test et la mise en place de 
l’accompagnement des futurs utilisateurs. 

3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Le chef de projet Web MOE : 
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• Évolue au sein d’une entreprise ayant un service de développement informatique 
intégré ou dans une entreprise spécialisée dans le développement de projets Web, 



• Gère des projets concernant des applications comme des sites Web, des Intranets, 
des Extranets ou des portails à vocation B2B, B2C, C2B ou B2E. 

• Apporte une réponse à une demande émanant de la maîtrise d’ouvrage qui peut 
être un client externe à l’entreprise ou un service interne de l’entreprise du chef de 
projet Web MOE, 

Ses responsabilités et fonctions impliquent avant tout : 

• Une bonne connaissance des dispositifs techniques afin de répondre efficacement 
aux attentes de la MOA à travers le cahier des charges Technique, 

• Un grand sens du management et du relationnel afin de bien choisir et coordonner 
les équipes qui seront en charge de la réalisation du projet. 

Il doit avoir une bonne connaissance des métiers de l’entreprise concernés par le projet 
afin de bien comprendre les besoins de la Maîtrise d’ouvrage, mais des utilisateurs aussi. 
Il connaît le marché des fournisseurs de solutions informatiques, mais également 
s’intéresser régulièrement aux évolutions. 
4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Responsabilité technique 
du projet   Activité 2 Accompagnement du 

projet  
Tâches  Tâches 
Définir les modalités techniques du projet : 

• Réalisation du cahier des charges 
technique 

• Participation au choix des solutions 
technique (progiciels) avec la 
maîtrise d’ouvrage 

• Spécifications techniques détaillées 
• Réalisation (développement 

spécifique ou intégration) 
Réaliser des tests pour s’assurer de la 
conformité du produit ou service mis en 
place : 

• Définition des tests 
• Conduite des tests 

 Assurer le déploiement technique :  
• Mise en place de la nouvelle 

application  
• Organisation de la maintenance 

Accompagnement auprès de la maîtrise 
d’usage (les utilisateurs) : 

• Formation des utilisateurs 
• Organisation du support utilisateur 
• Mise en place de bonnes pratiques 

et de procédures 
 

   

Activité 3 Conduite du projet côté 
Maîtrise d’œuvre  Activité 4 Contrôle des objectifs du 

projet 
Tâches  Tâches 
Organiser l’équipe projet :  

• Organisation, coordination et 
animation de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre du projet 

• Arbitrage entre les acteurs 
• Constitution de l’équipe 
• Planification et jalons 

Définition des moyens de communication : 
• Diffusion de l’information auprès 

des membres de l’équipe 
• Organisation de réunion 

 

  Veiller au respect : 
• Des délais 
• Des coûts 
• De la qualité 
• De la sécurité du système 

Contrôler l’adéquation entre les exigences 
de la MOA et la réponse de la MOE : 

• Des différents éléments constitutifs 
du cahier des charges 

• Force de proposition en cours de 
projet auprès de la MOA pour 
coller aux contraintes 



   

Activité 5 Assure l’interface avec la 
MOA  Activité  Veille technologique et 

concurrentielle 
Tâches  Tâches 
Assurer le suivi en cours de projet : 

• Reporting 
• Validation 

Contribuer aux ajustements éventuels du 
projet en cours de réalisation :  

• Conseil, force de proposition 
• Arbitrage et expertise 

 

 Anticiper les évolutions technologiques : 
• Suivre l’évolution des pratiques 
• Prendre connaissances des 

évolutions technologiques 
Observer la concurrence : 

• Bonnes pratiques 
• Différentes solutions utilisées 
• Fonctionnalités et services 

proposés 
 
5°)- Compétences 
 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 108

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissances des 
langages du Web (CSS, 
Java, XHTML, AJAX, PHP, 
ActionScript…) 
Compréhension des notions 
et enjeux liés aux nouvelles 
technologies 

• Web 2.0 et 3.0 
• Management des 

connaissances 
• E-learning 
• IHM, Ergonomie 
• Groupware, flux 

Connaissance de 
l’environnement 
informatique :  

• Réseaux, serveurs  
• Matériels 
• Applications et 

logiciels 
Connaissance en 
intégration : 

• Logiciels 
• Matériels 
• Systèmes 

d’exploitation 
Connaissances des 
réseaux et de la sécurité 
Connaissance : 

• Marché de la sous-
traitance, 

• Offre progiciels 
 

 Maîtrise des systèmes 
d’information : 

• Architecture 
fonctionnelle du SI 

• Conception, 
modélisation et 
architectures 
d’applications 

• Méthodes, normes 
et outils de 
développement 

Pilotage de projet : 

• Conduite de réunion 
• Planification 
• Management 

d’équipe 
• Suivi du budget 
• Gestion de conflit 

Constitution de cahier des 
charges 

• Compréhension des 
besoins fonctionnels

• Convertion en 
solutions techniques

Constitution et animation 
d’équipe : 

• Négociation 
• Recrutement 
• Conduite d’entretien 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CMS, CRM, ERP 

Sens du management : 

• Implication et 
motivation 

• Gestion d’équipe 
• Charisme 
• Force de 

proposition 
• Arbitrage 
• Pragmatisme 

Sens du relationnel : 

• Ecoute 
• Bon communicant 
• Négociation 
• Travail d’équipe 

Expression orale 

• Concision 
• Clarté 
• Aisance 

Intérêt pour les 
technologies de 
l’information et la 
communication : 

• Le marché 
• Les nouvelles 

pratiques 
• Les évolutions 

informatiques 
Sens de la gestion de 
projet :  

• Autonomie 
• Rigueur 
• Polyvalence 



Connaissance de 
l’entreprise concernée par 
le projet et de ses métiers 
Connaissance de la langue 
anglaise 
 

• Plateformes 
collaboratives 

• Solution Internet, 
Extranet et Intranet 

• Logiciel de 
planification 

• Esprit de synthèse 
• Organisation 
• Gestion du temps 

Sens de la négociation 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur KALAI Prénom MOURAD 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de Projet MOE / Chef de projet informatique (project 

manager) 
Mots-clés Chef de 

projet Web 
Project 
Manager 

Projet Web Maîtrise 
d’œuvre 
Web 

Pilote Projet 
Web 

Autre info.  
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28. Christine-Laure LEGROS : Web-marketeur 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Web-marketeur (E-marketeur)  
  

Famille métier :  Marketing et commerce 
 
1°)- Définition du métier : 
L’e-marketer élabore la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise via Internet. Il 
doit identifier et qualifier les demandes du consommateur sur Internet, concevoir les 
réponses et les mettre en œuvre, gérer les retours et les réactions, fournir des rapports de 
synthèse et des analyses de résultats des actions. 
En collaboration avec les différentes équipes (marketing, publicitaire, communication, 
commerciale...), il fixe les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place, après 
analyse et évaluation des différentes composantes du marché. 
Il anime, gère le site et mesure les tendances du marché dans son domaine d'activité. Il 
identifie les nouveaux médias interactifs mais également le offline (TV, radio, journaux, 
affichage publicitaire...). 
L’e-marketer est en charge de :  

• L’analyse de la concurrence, des tendances et typologies des consommateurs 

• La définition de la stratégie marketing via Internet, son intégration et son adéquation 
à la stratégie de marketing globale 

• La mise en œuvre des actions de communication offline ou online autour du site  

• L'élaboration, la conception et la mise en ligne du site (cahier des charges si 
création ou refonte, arborescence, navigation, ergonomie, ligne éditoriale, 
fonctionnalités...) 

• La promotion du site : animation du site (encarts, e-mailing, newsletter…) 

• La stratégie de référencement du site et le positionnement de celui-ci dans les 
moteurs de recherche par rapport aux expressions et mots-clés liés à l'univers du 
site 

• La coordination des partenariats du site (affiliation, échange de lien, co-branding, 
relation avec les différents prestataires...) 

• Le suivi de l'audience (d'une façon quantitative et qualitative) et du trafic du site et 
la mise en place de mesures correctives afin d'améliorer la performance 
commerciale du site. 

2°)- Missions : 
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L’e-marketer doit être force de proposition en matière de marketing stratégique (analyse 
de la demande et élaboration de la stratégie) et de marketing opérationnel (traduction de 
l’analyse en actions : élaboration du site web, campagnes de communication off et online, 
animation du site…). Il  est responsable des résultats de ses actions (mesure de 
l’audience, du trafic, des ventes). Il joue un rôle essentiel de coordination entre les 
différents services de l’entreprise mais aussi entre les différents sous-traitants. Il est un 
chef d’orchestre qui doit posséder une grande capacité de synthèse, de coordination et 
d’analyse. 



3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’e-marketer est rattaché de manière fonctionnelle à la Direction Marketing et/ou à la 
Direction Générale. Il est responsable des choix stratégiques (cibles, positionnement) et 
des actions de communication online et offline inhérentes à la promotion et l’animation du 
site web. Il est responsable des résultats consécutifs à ses choix et actions (audience, 
trafic). Il est étroitement lié à la direction marketing, la direction commerciale et la direction 
générale, notamment par l’analyse et la mesure du trafic du site web (qualitatif et 
quantitatif) qui sont des sources d’information stratégiques essentielles à la conduite de 
l’entreprise. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Définition de la stratégie 
marketing via Internet  Activité 2 Conception / gestion du 

site web 
Tâches  Tâches 
Identifier les demandes du consommateur 
sur Internet (analyse des modes de 
consommation), étude de la concurrence 
Définir la stratégie marketing sur Internet : 
positionnement de l'entreprise et de son 
offre web 
Choisir et définir les outils mis en œuvre 
(marketing direct, publicité, liens 
sponsorisés, affiliation, marketing viral…) 
Mettre en place un dispositif de veille : 
identification des sources d’information 
pertinentes et analyse des données. 

 Créer les contenus du site web (cahier 
des charges : ligne éditoriale, ergonomie, 
fonctionnalités, navigation) 
Mettre à jour de façon régulière des 
actualités, gestion de la base de données 
produits, création et envoi des newsletters 
Faire évoluer ou refondre le site 
Concevoir des projets d’Extranet et gérer 
de manière globale le projet (cahier des 
charges, mise en œuvre) 
Créer, à partir d'un site master, des sites 
« affiliates » 

   

Activité 3 Communication offline / 
online autour du site  Activité 4 Référencement 

Tâches  Tâches 
Élaborer et piloter des campagnes de 
communication offline et online (marketing 
direct, marketing stratégique, marketing 
viral) 
Élaborer et piloter des plans d'actions e-
marketing  (campagnes d'échanges de 
liens, mots clés sponsorisés, campagnes 
d'affiliation, publicités en ligne, jeux 
concours, emailing, comparateurs) 
Animer le site web 

 Définir la politique de référencement 
naturel (SEO) / positionnement dans les 
moteurs de recherche et de la politique de 
liens sponsorisés  (SEM)  
Formaliser la stratégie d’affiliations et de 
partenariats 
Concevoir, à destination des 
contributeurs, des recommandations 
techniques et éditoriales en vue de 
l'optimisation de l'indexation 
Analyser les mots clés, créer des pages 
de contenus, une stratégie de liens 
(linking) 
 



 

Activité 5 Analyse de l’audience / 
trafic  Activité 6 Coordination partenaires 

/ acteurs du projet 
Tâches   
Définir et suivre les indicateurs de 
performance et des résultats de trafic (site-
centric, panel centric) 
Définir et mettre en œuvre un plan 
d’actions correctives  
Assurer des reportings réguliers 
Effectuer la mesure du ROI 
Constituer une base de données  
Exploiter la base de données. 

 Gérer et coordonner le projet, le suivi des 
intervenants externes (développeurs 
contenu web…). et internes 
Vérifier l’adéquation du projet au budget 
Coordonner les partenariats du site 
(affiliation, co-branding…) 
Optimiser les sites Internet via des 
relations fréquentes avec les managers 
des équipes (marketing direct, équipes 
commerciales, magasins…) 

5°)- Compétences 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 112

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de la 
démarche de marketing 
stratégique. 

Connaissance  des outils 
de marketing opérationnel 
“traditionnels”  

• Marketing direct 
• Publicité 
• Outils hors média 

(relations publiques, 
relations presse, 
street marketing, 
buzz marketing...) 

Maîtrise des méthodes 
d'analyse marketing 
(études quantitatives, 
qualitatives) 
Excellente connaissance 
de : 

• L'entreprise 
• Ses produits 
• Son identité 
• Son image  
• Ses clients 

Connaissance du potentiel 
des techniques du web 
(HTML, XML, PHP, MySQL, 
Javascript) et de leurs 
usages. 
Connaissance des outils de 
gestion de bases de 
données. 
 

 Connaissance des outils 
de webmarketing 
(référencement, affiliation, 
partenariat, emailing, 
blogs, netlinkings …) 
Pratique des outils 
statistiques et de gestion 
de base de données 
(Google Analytics,...) 
Pratique opérationnelle 
des outils de 
communication offline 
(édition, publicité, 
promotion, PR, PLV...) 
Pratiques rédactionnelles : 

• Rédaction de 
dossiers 

• Ecriture de 
contenus online : 
actualités, articles, 
slogans, body-
copies… 

 
Pratique courante de 
l'environnement 
bureautique :  

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Pratique de logiciels de 
traitement d'image 
(Photoshop, Illustrator). 

Etat de veille permanent 
pour être informé des 
nouvelles technologies 
Intérêt pour les 
technologies numériques 
Qualités artistiques :  

• Sens esthétique, 
curiosité, créativité, 
imagination. 

Sens du management :  
• Goût pour le travail 

en équipe  
• Capacité à jongler 

avec de multiples 
tâches 

• Force de 
proposition  

• Aptitude à décider  
• A l'écoute des 

besoins 
Sens des responsabilités 
et du respect des délais  
Esprit d'analyse  et de 
synthèse  
Qualités de 
communication : 

• Communication 
rédactionnelle 

• Communication 
relationnelle 



6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur LEGROS Prénom Christine-Laure 
Date/publication 08 02 09 Date/MAJ  
Famille/métier Marketing et commerce / E-marketeur 
Mots-clés E-marketing Marketing Référence 

ment 
Trafic Communica

tion online 
Autre info.  
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29. Laurent MALVAUX : Responsable éditorial online 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Responsable éditorial online 
  

Famille métier  Animation 
 
1°) - Définition du métier 
Le Responsable éditorial online est le garant de l’efficacité d’un (parfois plusieurs) site web 
interne ou externe, pour tous les aspects touchant à ses contenus online. A lui d’élaborer 
une politique éditoriale apte à servir au mieux les objectifs stratégiques assignés au site 
par la (les) direction(s) de l’entreprise concernée(s). Il est également responsable de la 
mise en œuvre de cette politique éditoriale, de son évaluation et de ses évolutions. 
La politique éditoriale est formalisée en un document de référence : la charte éditoriale, 
qui présente les partis pris et les règles qui s’imposent à tous ses contenus : fonction, 
nature, forme, process de production et de validation. On entend par contenu web : des 
contenus texte-image, des contenus audiovisuels, des modules d’information animés en 
Flash, des mini-sites, des newsletters. Certains contenus online peuvent être produits par 
des partenaires extérieurs ou par les intranautes / internautes (wikis...). 
2°) - Missions 
Il est responsable de l’alimentation du site en contenus et de la conformité de ces derniers 
avec la charte éditoriale. Il initie et pilote les évolutions de la charte éditoriale, et celles du 
site. Il est au sein de l’entreprise, le conseil éditorial permanent de toutes les parties 
prenantes dans le site. Il est responsable du respect des dispositions légales en vigueur. 
Dans le cas particulier de la production, par des contributeurs internes, de multiples 
contenus internes « métier » spécialisés, leur pertinence éditoriale est de la responsabilité 
de chaque entité émettrice de l’entreprise. Le Responsable éditorial online, cependant, 
veille aux autres caractéristiques de ces contenus (forme, format, volume, fréquence...). Il 
peut déléguer cette mission à l’animateur de réseau de contributeurs quand le poste 
existe. 
3°) - Domaine et périmètre d’intervention 
Les objectifs du site sont fixés par tout ou une partie des instances dirigeantes de 
l’entreprise (marketing, commerciale, de la communication, des ressources humaines, de 
la qualité...) qui sont en outre pourvoyeuses d’informations pour la création de contenus 
et/ou productrices de contenus online. Stratège éditorial au service de la stratégie web de 
ces différentes parties prenantes, le Responsable éditorial online travaille en liaison 
permanente avec chacune d’entre elles. 
Il est souvent rattaché à la direction de la communication, sinon à une autre direction 
émettrice du site. Il dépend hiérarchiquement du responsable de cette direction, parfois 
d’un manager intermédiaire : responsable de la communication interne et/ou corporate, de 
la communication online, de la communication externe par exemple. 
Il participe fortement à la création du site web et à ses évolutions, aux côtés des directions 
parties prenantes (MOA, AMOA) ; et aux côtés d’autres intervenants spécialisés : 
webdesigner, développeur, intégrateur HTML, flasheur, responsable SEO... 
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Selon les cas et les situations d’entreprise, il travaille en liaison avec un animateur de site, 
un animateur de réseau de contributeurs, ou des spécialistes de la gestion documentaire : 
responsable de l’archivage web, e-documentaliste, e-bibliothécaire, knowledge manager. 



 
Enfin, il travaille en liaison régulière avec des intervenants en production de contenus, qui 
sont externes ou internes à l’entreprise (ces derniers, lui étant ou non rattachés, selon les 
cas) : rédacteurs, producteurs vidéo, illustrateurs-animateurs, infographistes, 
webdesigners, flash designers, concepteurs web, photographes. 

4 - Activités et Tâches 
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Activité 1 Charte éditoriale  Activité 2 Pilotage éditorial, 
rédaction en chef 

Tâches  Tâches 
Définir (ou faire évoluer) la politique 
éditoriale et formaliser la charte 
éditoriale : 
• Objectifs stratégiques généraux du 

site 
• Ligne éditoriale du site 
• Organisation des contenus dans le 

site (architecture éditoriale du site). 
• Règles de référencement définies 

pour le site en liaison avec le 
Responsable SEO. 

• Typologies des contenus : format, 
webdesign, volume d’information, 
règles syntaxiques, de style, de 
tonalité, fréquence de parution et de 
mise à jour, calendrier éditorial. 

• Règles d’animation / modération et 
charte d’usage, si le site comporte des 
fonctionnalités d’expression des 
intra/internautes. 

• Process de production et de 
validation (workflow). Dont : 
identification des producteurs et des 
valideurs internes. 

• Process d’évaluation de la politique 
éditoriale. 

 Piloter la création de contenus online 
et/ou adapter des contenus existants : 
• Préparation du brief avec les entités 

de l’entreprise concernées par le 
contenu.  

• Brief : au rédacteur, à l’illustrateur 
animateur, au producteur vidéo, etc. 
selon les cas.  

• Coordination, suivi de réalisation. 
• Contrôle qualité du contenu réalisé. 

Suivi des modifications le cas 
échéant. 

• Selon les cas : à partir d’un existant, 
réécriture, recomposition structurelle 
du texte, recalibrage de texte ; 
rédaction de titres, intertitres, mise en 
exergue d’informations, création de 
légendes, de liens hypertextes. 

• Vérification de la conformité du 
contenu produit aux dispositions 
légales en vigueur. 

• Gestion des traductions le cas 
échéant. 

• Gestion des validations avant mise en 
ligne : envoi en validation, intégration 
des éventuelles remarques et 
corrections. 

• Mise en ligne. 
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Activité 3 Qualité, conseil, veille  Activité 4 Partenariats 
Tâches  Tâches 
Assurer le contrôle continu du respect de 
la charte éditoriale par les contributeurs 
(production et publication en direct de 
contenus online) et par les 
inter/intranautes (charte d’usage). 
Exercer le rôle de conseil éditorial 
permanent auprès des contributeurs ; et 
auprès des directions qui sont parties 
prenantes dans le site. 
Assurer la formation contributeurs (peut 
être déléguée) 
Réaliser la surveillance continue des 
activités, actualités, de l’entreprise et de 
son environnement, liées au périmètre 
éditorial du site. 
Assurer la veille permanente des bonnes 
pratiques et tendances en matière de 
contenus online. 
 

 Identifier les partenaires « contenu » 
intéressants pour le site. 
Concevoir et négocier les accords de 
partenariat. 
Contrôler la qualité régulière de ces 
contenus produits par le partenaire. 
Assurer la veille régulière des partenaires 
potentiels du site. 

   
Activité 4 Dispositions légales  Activité 5 Evaluation, optimisations
Tâches  Tâches 
S’assurer, en liaison avec le service 
juridique de l’entreprise, du respect des 
dispositions légales en vigueur en ce qui 
concerne les contenus du site : 
• Droits d’utilisation 
• Droit de citation 
• Droit de reproduction 
• Paiement des ayant-droits  
• Droit à l’image 
• Respect de la vie privée 

 

 Définir avec précision, en amont, des 
objectifs à évaluer (qualification, 
quantification), les critères d’évaluation, 
du process d’évaluation des contenus 
online. 
Assurer la coordination-suivi des actions 
d’évaluation 
Effectuer le suivi des mesures des autres 
outils d’évaluation : statistiques de 
consultation, commentaires des intra / 
internautes. 
Proposer, le cas échéant, des actions 
correctrices en matière de contenus 
online et pilotage de leur mise en œuvre. 
 



5) Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance des 
« bonnes pratiques » 
d’écriture (au sens large), 
d’ergonomie et de 
scénographie éditoriale 
pour tous les types de 
contenus online : contenus 
textes-images HTML, 
contenus audiovisuels, 
modules web d’information 
animée, diaporamas, 
newsletters, mini-sites 
HTML ou Flash, contenus 
Rich-média (mix de 
contenus online). 
Connaissances techniques 
du web (CSS, XML, AJAX, 
Flash, ActionScript, 
ontologies, CMS...) ; les 
contraintes techniques du 
web. 

Identification des capacités 
techniques des logiciels 
d’édition web et 
graphiques (Adobe CS4). 

Connaissances des 
possibilités et des nouvelles 
tendances en matière de 
contenus online et d’usages 
du média web. 

Sensibilisation aux 
principes de 
fonctionnement interne 
d’une entreprise (culture 
micro-économique) 

Connaissance de son 
univers de référence : 
culture professionnelle en 
marketing et 
communication. 
es fondamentaux de la  
sociologie de l’entreprise et 
de la communication 
interpersonnelle. 

Expérience des fourchettes 
de coût (charges internes 
ou achats externes) de la 

 Pratique de la politique 
éditoriale, formaliser une 
charte éditoriale. 

Savoir-faire en matière 
d’organisation de corpus 
d’informations : 

• Hiérarchisation 

• Regroupements 

• Arborescence 

Maîtrise de la modélisation 
en wireframes (‘zoning’), 
des principes structurels 
de pages-écran accueillant 
des contenus online. 

Pratique de la modélisation 
en storyboards, des projets 
de modules web 
d’information animée, de 
mini-sites en Flash. 

Pratique de la rédaction, 
de la réécriture, dans une 
forme adaptée au web. 

Maîtrise du  briefing d’un 
producteur de contenu 
textuel, de contenu 
audiovisuel, de modules 
d’information animée en 
Flash. 

Pratiques de la 
coordination et le suivi des 
travaux. 

Expérience de l’élaboration 
de comptes-rendus, notes 
de synthèse, 
monographies, supports 
de présentation. 

Expérience pratique du 
travail sous contraintes 
fortes de délais. 

Maîtrise du budget d’un 
projet (un site, un contenu 
online, une évolution de 
site, un programme 

 Sens de la diplomatie : 
• Respect des 

individualités. 
• Convivialité. 
• Humilité. 

Goût pour l’ouverture aux 
autres et aisance 
relationnelle : 

• Facilité de contact 
• Capacités 

d’empathie 
• Capacités de 

vulgarisation 
• Facilité 

d’expression orale : 
clarté, fluidité, force 
de conviction. 

Curiosité d’esprit : 
• Intérêt pour les 

autres métiers, les 
autres univers que 
le sien. 

• Plaisir de 
l’apprentissage, de 
la découverte. 

• Intérêt pour les 
technologies 
numériques, leurs 
usages, leurs 
enjeux. 

Vivacité intellectuelle : 

• Capacités de 
modélisation  
et d’abstraction. 

• Aptitudes 
pédagogiques. 

• Forte expérience 
personnelle de 
l’usage du web. 



production de contenus 
online. 

d’évaluation...). 

Utilisation des logiciels 
bureautiques : texte, 
tableur, présentation, 
planification et utilitaires 
d’édition. 

 
6 - Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur MALVAUX Prénom Laurent 
Date/publication 8 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Animation / Responsable éditorial online 
Mots-clés Contenus 

web 
Contenus 
online 

Editorial Contenus Communication 
éditoriale 

 Web 
contents 

    

Autre info.  
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30. Tsvetelina MANOLOVA : Administrateur web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Administrateur Web (alias webmaster ou 

webmestre) 
  

Famille métier :  Animation 
 
1°)- Définition du métier :  
L’administrateur Web conçoit, réalise, gère et fait évoluer des sites ou des services en 
ligne pour le compte de différents clients ou pour son entreprise. L’administrateur Web est 
en charge du site Web, de son fonctionnement, de son administration et de sa mise à jour. 
Ses activités se situent au carrefour des technologies informatiques et d’Internet. 
Appelé aussi webmaster ou webmestre, l’administrateur Web est celui qui conçoit, 
développe et entretient un site Internet et/ou Intranet. C’est « l’homme des tuyaux » qui 
met en forme les contenus.  Il a un credo : proposer des solutions attractives et conviviales 
aux utilisateurs du site. 
L’administrateur Web est le garant du développement et de l'évolution d'un site Internet. 
C'est donc un poste aux multiples facettes. Il possède une solide connaissance des outils 
de base de l'Internet aussi bien techniques que graphiques. Ainsi, il connait le HTML, le 
JavaScript et les feuilles de style mais on peut lui demander aussi une connaissance des 
bases de données, du langage Perl ou encore du XML. Dans une petite entreprise c'est 
souvent l'homme à tout faire. Il s'occupe de l’animation du site, de la mise en ligne de 
contenus, de l'archivage et de la réparation (souvent lors de problèmes bénins) ainsi que 
de la hotline. 
2°)- Missions : 
Les principales missions de l’administrateur web sont les suivantes : 

• Participer à la conception du site 

• Gérer des interfaces graphiques visuelles multimédia 

• Gérer le contenu textuel 

• Réaliser l’intégration multimédia 

• Animer le site  

• Gérer la mise à jour et l’archivage 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
La fonction couvre des aspects variés : technicité et travail éditorial. Le webmestre fait 
naître et vivre un site. Après en avoir défini l’architecture, les rubriques et la mise en place, 
il veille à son bon fonctionnement et à sa mise à jour. Hormis, la veille technologique 
(observation de la concurrence et des évolutions techniques), il gère les relations avec des 
graphistes, des webdesigners et des développeurs. S’il est responsable du contenu du 
site, il peut être amené à rédiger des articles, à en commander à des journalistes, à créer 
des rubriques. 
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En résumé le webmaster est l’architecte du site, son ergonome pour rendre la navigation 
fluide et conviviale et son graphiste pour lui donner un design attractif. 
Selon la taille de l’entreprise ou du service, il travaille sous la responsabilité d’un chef de 
projet ou d’un responsable de site Internet ou bien il assume lui-même cette fonction. S'il 



s'occupe d'un site Intranet, il sollicite les différents services de l’entreprise pour enrichir les 
rubriques du site. Il peut assumer le rôle de chef de projet Intranet.  

4°)- Activités et Tâches 

Activité 1 Conception du site  Activité 2 Mise à jour et archivage 
du site 

Tâches  Tâches 
Auditer et définir les besoins 
Analyse de la concurrence 
Préconisations sur l’architecture,  
Ergonomie, Choix des rubriques, Choix de 
la navigation, base de données, 
administrateurs  

 Gérer les contenus textuels 
Gérer les contenus visuels 
Gérer les contenus sonores 
Intégrer de nouveaux contenus 
Archiver l’ancien contenu 

   
Activité 3 Animation du site  Activité 4 Veille concurrentielle 
Tâches  Tâches 
Déterminer les modalités d’animation du 
site 
Suivre les statistiques du site 
Gérer la base de données utilisateurs 
Envoyer des newsletters, emailing, lettres 
d’information 

 Suivre les actualités et l’évolution sociale 
Suivre les actualités dans le domaine 
professionnel du site 
Rechercher de l’information 
Analyser l’information 
Connaître la concurrence et ses marchés 

   
Activité 5 Veille technologique  
Tâches  
Rechercher de l’information 
Analyser l’information 
Connaître les techniques de gestion d’un 
site internet et leurs évolutions récentes 
Suivre les évolutions des nouvelles 
technologies 

 

5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance des outils de 
base de l'Internet aussi bien 
techniques que graphiques. 
Connaissances dans 
l'encadrement d'équipe et la 
coordination de projets 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pratique des techniques 
logicielles : les logiciels de 
P.A.O.  
Maîtrise des techniques de 
programmation : les 
logiciels et langages 
EasyPHP, PHP, MySQL, 
PHP MyAdmin, JavaScript 
Expérience des techniques 
multimédia : les outils de 
manipulation des supports 
DVD et CD ; flux RSS. ; 
XML. ; streaming des 
médias 
Expérience pratique des 
techniques graphiques : 
les logiciels de création 

Polyvalence 
Sens de l’rganisation 
Réactivité 
Bon relationnel 
Diplomatie 
Curiosité 
Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Communication 
relationnelle 

• Ouverture aux 
autres 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) 



 graphique Expression orale : 
• Clarté 

Sens du management : 
Implication et motivation 
Goût pour la gestion 
d’équipe 
Charisme et entraînement 
Force de proposition 
Capacité d’arbitrage 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur MANOLOVA Prénom Tsvétélina 
Date/publication 08/02/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Animation / Administrateur web 
Mots-clés Administrateur Web Webmaster Webmestre  

Site Internet 
Autre info.  
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31. Aude-Marie PIALOUX : Animateur de site web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Animateur de site web 
  

Famille métier :  Animation 
 
1°)- Définition du métier : 
L’animateur de site web coordonne les activités des différents contributeurs de l’animation 
du site internet (agences, salariés et publics externes). Il fédère et dynamise les équipes 
de contributeurs du site internet. Il fixe une ligne éditoriale stratégique et veille à sa mise 
en application. 
A ce titre, l’animateur de site est en charge de : 

• Définir la ligne éditoriale du site 

• Définir une stratégie d’animation du site (mise en place de fonctionnalités en 
réponse aux besoins collectés) 

• Formaliser la stratégie de recrutement et de fidélisation des internautes 
(newsletters, jeux concours) 

• Définir un planning d’animation du site (fréquence de mise à jour et de 
contributions, newsletters, concours, …) 

• Définir les différents contributeurs à l’animation du site (en interne et en externe) 
De façon complémentaire, il participe à : 

• L’application de la stratégie de communication du site 

• La pérennité du site 

• L’implication des publics ciblés dans le site 

• L’évaluation de l’utilisation du site (analyse statistique) 

• La veille des sites concurrentiels  

• La mise en place de fonctionnalités nouvelles  
2°)- Missions : 
Responsable au quotidien de l’animation du site et de l’implication des contributeurs 
identifiés, l’animateur de site exerce son métier en véritable chef de projet.  
Bien qu’il soit soumis au respect de la stratégie définie par le responsable communication, 
il possède une certaine autonomie dans l’animation du site internet géré et est soumis à 
une obligation de résultat. Il contribue par sa mission à attirer et à susciter l’intérêt des 
internautes. Egalement responsable du respect de la ligne éditoriale définie, il veille à 
l’apport professionnel des contributeurs et à la mise en place des outils de communication 
à destination des internautes (newsletters, concours…). 
En charge de la supervision du fonctionnement du site, il participe, par son expertise, au 
standard de qualité du site, dans le respect de la ligne éditoriale. Outre une bonne 
connaissance des hommes et le sens du management, sa mission suppose la 
compréhension des besoins des différentes typologies d’internautes. 
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3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
En charge de la mise en place de différentes fonctionnalités en vue d’animer le site, 
responsable de la mise en ligne des contenus réalisés par les contributeurs, il est rattaché 
de façon fonctionnelle au chef de projet Communication Internet (qui relève lui même de la 
Direction de la communication). Il intervient sur l’ensemble du site web et est en relation 
avec les différentes directions ou services. 
Ses fonctions s’exercent dans le domaine de l’animation du site Internet et plus 
précisément de la mise à jour du contenu du site internet. En plus de veiller à actualiser le 
contenu du site, il cherche également à ajouter de nouvelles fonctionnalités et contenus 
qui pourraient susciter l’intérêt de l’internaute.  
La fonction d’actualisation du contenu est assurée de façon directe par les différentes 
directions ou services, pour les domaines qui les concernent. Chaque direction a la 
responsabilité de la nomination des contributeurs qui la représentent. Elle affecte à ces 
derniers les droits d’actualisation et de contribution afférents aux rubriques de publication, 
en lien avec la direction de l’informatique en charge de l’administration déléguée. 
Par sa responsabilité, l’animateur de site contribue à la dynamique de décentralisation 
éditoriale du dispositif Internet, à la dynamique du réseau des contributeurs et à la vitalité 
du site. 
L’ajout des nouvelles fonctionnalités relève de la conclusion d’une analyse constante des 
besoins des contributeurs et internautes. La responsabilité du développement de ces 
fonctionnalités est dédiée à une équipe aux compétences techniques (agence, salariés en 
interne).  
L’animateur de site est dépendant de la stratégie d’animation définie (Mise à jour, 
fidélisation et écoute de l’internaute, aide à la contribution, recrutement, …), il supervise 
ses interlocuteurs et veille au respect du planning défini. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Gestion de la mise à jour 
du contenu  Activité 2 Gestion de l’animation 

du site 
Tâches  Tâches 
Identifier et recenser les responsables de 
mise à jour des contenus par rapport aux : 

• Domaines d’information 
• Rubriques documentaires 
• Segmentations des publics ciblés 

Qualifier la typologie des contributeurs en 
fonction de leurs tâches spécifiques : 

• Contribution 
• Validation 
• Administration 

Identifier la fréquence de publication de 
chaque contributeur en fonction des : 

• Rubriques documentaires 
• Domaines d’information 

 Identifier les fonctionnalités de 
recrutement et de fidélisation : 

• Définir les cibles 
• Définir l’outil (newsletters, jeux 

concours) 
• Définir le mécanisme   

Identifier le(s) responsable(s) de la mise 
en place des fonctionnalités définies : 

• Graphisme  
• Compétences techniques  

Identifier la périodicité, la fréquence de la 
mise en application de cette fonctionnalité

• Newsletters 
• Jeux concours 

 
   

Activité 3 Stratégie de management 
de l’Animation du site  Activité 4 Gestion 

de l’Animation  
Tâches  Tâches 
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Structurer la base de données des 
interlocuteurs : 

• Coordonnées et contacts 
• Attributions 

Modéliser les mécanismes de reporting à 
l’égard du réseau : 

• Indicateurs de suivi 
• Mécanismes d’alerte 

Formaliser le cadre de suivi : 
• Respect de la ligne éditoriale 
• Actualisation et mise à jour 
• Archivage 
• Suppression de contenus 

Déterminer les modalités d’animation du 
réseau des contributeurs : 

• Fréquence des rencontres 
• Principes de relances 

Créer des alertes : 
• Notification de mise à jour 
• Programmation d’échéance 

Définir les moyens de communication : 
• Réunions de travail 
• Espace de travail 

Organiser les formations : 
• Modalités, fréquence 

 

 Suivre l’évolution des contenus : 
• Par thème et par sujet 
• Par fréquence de publication 
• Par mise en ligne des 

fonctionnalités 
Veiller au respect du calendrier éditorial : 

• Informations récurrentes 
• Informations ponctuelles 
• Evénementiel online 

Superviser les « Actualités » : 
• Rafraichissement 
• Publication des actualités 

 
Suivre les versions des documents : 

• Indexation, métadonnées 
• Évolution, mise à jour, suppression 

Suivre les « événements online » : 
• Jeux concours 
• Newsletters 

 

   
Activité 5 Mesure et suivi  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Définir les indicateurs de suivi en matière 
de contribution : 

• Volumétrie documentaire 
• Extension du rubriquage 
• Rafraichissement et renouvellement 

de l’information 
• Suppression 

Définir les indicateurs en matière 
d’animation : 

• Nombre de newsletters envoyées 
• Nombre d’évènements en ligne 
• Nombre de jeux concours  

Définir les indicateurs de suivi en matière 
de retour sur les évènements online 

• Nombre de newsletters lues 
• Nombre de désabonnements 
• Nombre d’inscrits à un concours  
• Nombre d’abonnements 
• ROI 

Définir les indicateurs de suivi en matière 
d’utilisation du site : 

 Suivre l’évolution du site dans la durée : 
• Adaptations et ajustements 
• Modifications 

Anticiper les évolutions du réseau : 
• Adaptation et formation 
• Renouvellement 

Identifier les évolutions nécessaires sous 
l’angle des : 

• Contenus 
• Fonctionnalités et services 

« Benchmarker » les sites 
• Bonnes pratiques 
• Références 



• Pages vues 
• Sessions 
• Pages d’entrées, de sortie 
• Téléchargements 

 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité 
• Son histoire 

Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance des 
principes de : 

• Publication offline 
(print, médias écrits) 

• Publication online 
(web) 

Connaissance des 
principes de la 
communication sous 
l’angle : 

• Relationnel 
• Technologique 

Connaissance des : 
• Principes et 

modalités du web 
(internet, intranet, 
extranet) 

• Techniques du web : 
(hypertexte, 
hypermédias, etc.) 

• Outils d’analyse de 
site (statistique, 
sémiologie) 

Compréhension des enjeux 
du web 2.0 : 

• Réseaux sociaux 
• Rich média 
• Géo-management 
• Interfaces 

graphiques 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Actualités/brèves 
• Articles de fond 
• Dossiers 
• Newsletters 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• Outils de publication 
en ligne 

• Fonctionnalités 
d’édition : 
production, 
validation, 
publication, 
indexation 

• Outil de gestion de 
contenus :  
stock et flux 

• Outil de gestion des 
connaissances :  
métadonnées 

• Outil d’envoi d’e-
mailing 

• CRM 
Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 
• Photoshop 
• In Design 

Utilisation de logiciels 
spécifiques : 

• CMS 
• Interfaces d’édition 
• Outils de KM 
• Moteurs de 

recherche 
• Traitement d’images
• Référencement 
• Mesure statistique 

Expérience de l’édition 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Écriture Web 
• Communication 

relationnelle 
Ouverture aux autres 

• Écoute 
• Empathie 

Sens de la créativité 
• Prise d’initiative 
• Autonomie 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Sens de l’animation : 
• Goût pour 

l’échange 
• Sens pédagogique 
• Aptitude à 

l’animation de 
réseau 

Expression orale : 
• Clarté 
• Concision 

Sens du management : 
• Implication et 

motivation 
• Goût pour la 

gestion d’équipe 
• Charisme et 

entraînement 
• Force de 

proposition 



• Mash-up 
• Interfaces 

dynamiques 

online : 
• HTML 
• XML 

 

• Arbitrage 
Capacité d’analyse et de 
synthèse 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur PIALOUX Prénom Aude-Marie 
Date/publication 7 février 2009 Date/MAJ  
Famille/métier Animation / Animateur de site web 
Mots-clés Animation Réseau Publication Management Recrutement
Autre info.  
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32. Maureen RODARO : Analyste de trafic (analyste d’audience) 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Analyste de trafic (analyste d’audience) 
  

Famille métier :  Suivi Web 
 
1°)- Définition du métier : 
L’analyste de trafic (ou analyste d’audience) sélectionne des données quantitatives et 
qualitatives concernant la fréquentation et la performance d’un ou de plusieurs sites 
internet. Il met en place des outils et des indicateurs statistiques afin d’interpréter et 
d’analyser des situations et d’effectuer des diagnostics. A partir de ces analyses, il 
synthétise, dégage des tendances de fréquentation du site, et élabore des prévisions ou 
des préconisations permettant de fournir des outils d’aide à la décision. Ainsi, à travers 
l’analyse statistique des consultations et des performances du site, il contribue à : 

• L’évaluation des contributions de chaque direction ou service ; 

• L’évolution du site sur le plan de la forme et du fond ; 

• L’aide à la mise en œuvre de la stratégie de communication web ; 

• L’évaluation de l’utilisation du site par les internautes. 
2°)- Missions : 
L’analyste de trafic a pour mission d’obtenir des statistiques sur la fréquentation du site, 
afin de comprendre comment les internautes ont accédé au site, et la façon avec laquelle 
ils l’ont visité. Ce métier contribue ainsi à l’analyse de la pertinence des choix de 
l’ensemble des acteurs du site internet : choix éditoriaux, ergonomie, taux de 
transformation de la publicité et choix techniques. L’analyste de trafic vérifie ensuite 
l’adéquation entre ces choix et le comportement de l’internaute, et en déduit des 
préconisations. Ces recommandations aident à la fois à améliorer la satisfaction de 
l’internaute et à faire évoluer le site pour mieux répondre aux objectifs de la stratégie de 
communication Web. 
Ces missions supposent une bonne compréhension du comportement des internautes et 
des objectifs du site. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Le poste d’analyste de trafic est un métier d’évaluation pouvant s’exercer : 

• Au sein d’une entreprise possédant un site Internet nécessitant des statistiques 
précises concernant son trafic et ses performances (l’analyste fera donc partie de la 
maîtrise d’œuvre du site Internet) ; 

• Au sein d’une agence de conseil où il est chargé de fournir les analyses à plusieurs 
clients. 
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L’activité s’organise généralement de façon autonome, en étroite collaboration avec les 
différents contributeurs du site de l’entreprise (webmaster, ergonome, commerciaux, 
ingénieurs), ce qui en fait un métier assez transversal. 



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Mise en place d’outils de 
mesure d’audience  Activité 2 Prise en compte des 

besoins des demandeurs 
Tâches  Tâches 
Faire de la veille sur les outils du marché 
de collecte de statistiques : 

• Nouveaux outils 
• Evolution des fonctionnalités 
• Choisir l’outil le plus pertinent 

Mettre en œuvre l’outil de mesure : 
• Installation et ajustement de l’outil 

(Xiti, weborama, estat, wisistat) 
• Choix des indicateurs statistiques 

 Identifier les demandes : 
• Expression des besoins 
• Rédaction du brief de la demande 

d’analyse de trafic Web 
• Compréhension de leurs métiers 

Personnaliser les analyses de trafic selon 
le demandeur : 

• Rapports et synthèses 
personnalisés 

• Recommandations adaptées au 
domaine d’activité du demandeur 

   

Activité 3 Recueil de statistiques 
Web  Activité 4 Analyse et traitement des 

données 
Tâches  Tâches 
Collecter les informations de trafic : 

• Nombre de visiteurs et de visites 
(par rubrique et par page) 

• Taux de clics 
• Taux de transformation de 

Bannières/publicités 
• Parcours des internautes (page 

d’entrée/de sortie) 
Faire de la veille sur le référencement : 

• Référencement du site et des pages
• Qualité de référencement du site 

par rapport aux concurrents 

 Analyse du comportement de 
l’internaute : 

• Origine des erreurs de parcours 
(non accès à l’information) 

• Intérêts des visiteurs 
Qualification de l’internaute/de la cible : 

• Provenance 
• Environnement technique 

(navigateur, OS) 
• Pages les plus visitées 

Suivi de l’évolution des statistiques : 
• Interprétation des évolutions 
• Mise en relation avec les 

changements effectués sur le site 
   

Activité 5 Rédaction de rapports 
synthétiques   Activité 6 Formulation de 

recommandations  
Tâches  Tâches 
Rédiger des notes de synthèses : 

• Notes de synthèse personnalisées 
par demandeur 

• Rapports exhaustifs à des fins 
internes  

Présenter les résultats : 
• Diffuser les analyses 
• Valoriser les analyses  

 Faire des préconisations concernant la 
stratégie Web (amener l’internaute vers 
l’information voulue) : 

• Organisation des pages  
• Optimisation de l’ergonomie 
• Adaptation du contenu 

Faire des préconisations pour améliorer le 
référencement naturel et payant : 

• Pages, rubriques 
Faire des préconisations pour améliorer 
les recettes publicitaires : 

• Optimiser le taux de transformation 
• Bilans de campagnes 



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de 
l’entreprise : 

• Sa stratégie globale 
• Ses services 
• Sa culture 
• Son identité/histoire 

Connaissance de la 
stratégie de communication 
du site Internet 
Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte graphique, 
• Charte éditoriale, 
• Charte technique. 

Connaissance des besoins 
et des attentes de chaque 
demandeur interne : 

• Leur périmètre 
d’activité 

• Leurs compétences 
Connaissance du domaine 
de l’Internet : 

• Principes et 
modalités du web  

• Techniques du web 
Connaissances des 
méthodes statistiques 
 

 Pratique des stratégies de 
communication Web dans 
le cadre de la stratégie 
globale de l’entreprise 
Maîtrise des techniques 
rédactionnelles : 

• Briefs 
• Notes de synthèses 
• Recommandations 

Maîtrise des logiciels 
spécifiques : 

• Référencement 
• Mesure statistique 

Pratique courante des 
logiciels de bureautique : 

• Word 
• Excel 
• PowerPoint 

Maîtrise de 
l’organigramme de 
l’entreprise et des acteurs 
clef pour le site Internet  
Maîtrise des outils de 
communication interne 
pour se mettre en relation 
avec chacun 

Esprit d’analyse 
Aisance rédactionnelle 
Avoir un esprit de 
synthèse 
Compréhension des 
clients : 

• Ecoute 
• Empathie 

Capacité de recul : 
• Attitude critique 
• Analyse de 

l’adéquation entre 
stratégie du site, 
des attentes de 
l’internaute, et des 
choix effectifs 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de l’entreprise : 

• Ses activités 
• L’environnement de 

l’entreprise 
• Le domaine 

d’activité des 
demandeurs 

Sens de la créativité et 
capacité d’anticipation : 

• Formuler des 
recommandations 

• Concevoir des 
propositions 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux  
 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur RODARO Prénom Maureen 
Date/publication 08 février 2008 Date/MAJ  
Famille/métier Suivi Web / Analyste de trafic 
Mots-clés Suivi Analyse Trafic Audience Internet 
Autre info.  



 
33. Julia SABATIER : Taxonomiste 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Taxonomiste 
  

Famille métier :  Gestion des contenus et KM 
 
1°)- Définition du métier : 
Le métier de taxonomiste repose sur l’information à traiter et s’exerce dans  la mise en 
relation entre l’utilisateur et l’information.  
Le taxonomiste définit une structure globale (nommée taxonomie) pour organiser le 
contenu et l’indexer, dans le but de répondre à un besoin tel que l’amélioration de la 
recherche, la navigation ou la réutilisation du contenu. 
Le taxonomiste maintient, développe et met en œuvre des structures de classification et 
les métadonnées qui y sont associées. Il fournit une structure organisationnelle qui peut 
couvrir une étendue de sujets comprenant les mots et les expressions d’un site internet ou 
intranet. Il détermine des listes de conservation de contenu. Ses responsabilités incluent le 
développement de taxonomies et de schémas de métadonnées. Il utilise des 
méthodologies de catégorisation. 
2°)- Missions : 
Le taxonomiste a un rôle actif dans la définition et la mise en œuvre des standards de 
classification au sein de son entreprise. Il gère les processus de mise à jour de la 
taxonomie, sa facilité d’utilisation et son intuitivité. Après avoir créé la structure de la 
taxonomie, il définit les métadonnées qui serviront à l’indexation du contenu de l’entreprise 
ou d’un site web. 
En tant qu’expert des métadonnées, il aide à fournir le point d'appui qui transforme des 
sites intranets ou sites web en des services de contenu pour des clients et des associés. 
Il s’occupe aussi de la veille sur les pratiques et tendances dans la classification, gestion 
de contenu, moteurs de recherche, bases de données et modélisation de données. Il 
participe à l’élaboration de nouvelles stratégies.  
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Le taxonomiste intervient principalement au niveau du système de métadonnées. Il 
conduit la stratégie de métadonnées du contenu d'entreprise, y compris la gestion et la 
maintenance du plan de métadonnées, en collaboration le cas échéant avec le service 
informatique. Il travaille au sein d’un service de documentation, knowledge management 
ou dans un service informatique. 
 Il aide et forme ses collaborateurs aux outils de classification. Il assiste par ailleurs les 
autres unités d’une entreprise dans la classification de contenu pour que ce dernier puisse 
être géré et localisé facilement. Il coordonne enfin  le travail des indexeurs afin qu’ils 
convergent vers la standardisation des métadonnées définie pour  une meilleure gestion 
de l’information. 
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Il collabore avec les équipes créatrices de contenu pour qu’elles puissent s’approprier les 
métadonnées, le développement des taxonomies et la base de données contenant les 
métadonnées. 



4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Créer une taxonomie  Activité 2 Gérer des métadonnées 
Tâches  Tâches 
Choisir le langage de classification : 
thesaurus, ontologie, classification à 
facettes… 
Définir les mots-clés en fonction de 
l’analyse du contenu du site web ou de 
l’intranet  
Choisir le format de la taxonomie : XBRL, 
XML 
Développer la taxonomie 
Permettre la navigation hypertextuelle 
entre les termes 

 Définir les métadonnées en fonction de 
l’analyse du contenu 
Catégoriser les métadonnées dans la 
taxonomie 
Standardiser leur utilisation 
Maintenir à jour les métadonnées en 
fonction du contenu  

 
 

   
Activité 3 Indexer  Activité 4 Maintenir la taxonomie  
Tâches  Tâches 
Analyser le contenu du site web ou de 
l’intranet 
Extraire du contenu des données 
textuelles, conceptuelles ou factuelles 
Attribuer des mots-clés ou des 
descripteurs extraits de la taxonomie à ces 
contenu 
Alimenter l’outil contenant la taxonomie 
par ces données 

 Garantir son intuitivité 
Faciliter son utilisation 
Assurer sa gestion et son accès 

 
 
 
 

 

   
Activité 5 Former des collaborateurs  Activité 6 Veille technologique       
Tâches  Tâches 
Former à l’interface de consultation et de 
création de l’outil de taxonomie 
Enseigner le principe de fonctionnement et 
standard  de la taxonomie 
Former à l’utilisation des mots clés de la 
taxonomie 

 Collecter les informations régulière sur les 
pratiques et tendances de classification, 
taxonomie, gestion de contenu, moteurs 
de recherche, base de données, 
modélisation de données 
Identifier les évolutions nécessaires pour 
la mise à jour de la taxonomie et de son 
outil de gestion des connaissances 



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Connaissance de 
l’entreprise, de sa culture, 
de ses contenus 
informationnels 
Connaissance du web 
sémantique et des 
technologies associées 
Connaissance des 
principes de construction de 
langue d'indexation : 
thesaurus, ontologie, 
folksonomie… 
Connaissance de 
l'indexation, de la théorie de 
classification et des 
pratiques pour organiser 
l’information afin de faciliter 
son accès et la recherche 
documentaire 
Aisance avec l’outil 
informatique 
Compétences d’analyse 
critique et aptitude pour 
l'analyse, particulièrement 
en ce qui concerne le 
contrôle de la qualité 
Connaissances 
linguistiques,  tant à l’écrit 
qu’à l’oral 

 Expérience en écriture, 
recherche et analyse 
Pratique des bases de 
données, des technologies 
de moteurs de recherche, 
de l'architecture de 
l'information du Web 
Maîtrise opérationnelle des 
outils de gestion de 
contenus, outil de gestion 
des connaissances 
Expérience dans la 
méthodologie de 
catégorisation  
Définition d’un plan de 
taxonomie 
Pratique de la définition de 
mots-clés, indexation 
Expérience du XML, owl 
pour le web sémantique 
Capacité à traduire un 
problème en fonction du 
système documentaire 
utilisé 
Capacité à saisir un 
problème posé sous tous 
ses aspects 
Etre familier avec les 
langages de scripts (par 
exemple Perl), bases de 
données relationnelles 
 

Sens de la rigueur 
Persévérance 
Esprit d’équipe 
Esprit de décision 
Esprit critique 
Sens pédagogique 
Sens de l’organisation 
Sens de l’anticipation 
Sens de la précision et 
esprit de synthèse 
Souci d’ordre et de 
méthode 
Sens de la communication 
et compétences de 
meneur de groupe 
Sens du management 
Capacités de résolution 
des problèmes 
Esprit minutieux 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur Sabatier Prénom Julia 
Date/publicatio
n 

26/01/2009 Date/MAJ  

Famille/métier Gestion des contenus et KM / Taxonomiste 
Mots-clés Taxonomie Classification Catégorisation Métadonnées 
 Indexation    
Autre info.  



 
34. Christine THEVENOT : Chef de projet web (MOA) 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Chef de Projet Web (MOA) 
  

Famille métier :  Gestion de Projet MOA 
 
1°)- Définition du métier : 
Le chef de projet web fonctionnel (MOA) gère l’ensemble du projet de création ou de 
refonte de site pour des clients internes ou externes. 
« Côté client », il : 

• Prend le brief du client, relève et analyse les besoins auprès de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’usage, 

• Rédige le cahier des charges en accord avec le client, 

• Conduit la réalisation du cahier des charges en termes d’objectifs visés pour le site, 
moyens, budget et étapes à mettre en œuvre. 

« Côté agence Web », interne ou externe, il : 

• Coordonne le travail de l’équipe – graphistes, développeurs, rédacteurs, 
spécialistes e-commerce, etc...  – qui intervient sur la création du site, 

• Coordonne les fournisseurs extérieurs, 

• Gère les relations avec la maîtrise d’œuvre, 

• Etablit et suit le planning et le budget, 

• Teste les fonctionnalités du site, 

• Procède au déploiement du projet, 

• Assure la cohérence entre l'ensemble des projets : demande d'évolution et 
nouveaux projets, 

• Définit les ressources et leurs priorités pour les projets dont il est responsable, 

• Assure une veille technologique et concurrentielle. 
2°)- Missions : 
Il est responsable de l’obtention, à la fin du projet, d’un résultat optimal et conforme au 
cahier des charges établi par (ou pour) le commanditaire, en ce qui concerne la qualité, 
les performances, le coût et le délai des services ou produits sur internet. 
Doté de capacités techniques, commerciales, marketing et éditoriales et doué d'un 
excellent sens du contact, il est l’interface essentielle entre tous les intervenants du projet 
web. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
Il peut travailler pour des SSII et des cabinets de conseil en informatique, des agences 
web, des agences de communication, ou des entreprises pour le développement de 
projets en interne. 
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En fonction de la structure qui l’emploie, il peut être rattaché à une Direction des 
Opérations, du Marketing, de la Communication, des Services Informatiques, de la R et D, 



de la Production Internet. Lorsque le projet est important et nécessite la mise en place 
d’une véritable Direction de projet, le chef de projet rapporte à cette direction.  
Le chef de projet web fonctionnel (MOA) travaille dans une organisation matricielle avec : 

• L’équipe projet fonctionnelle (créatifs, rédacteurs, prestataires), 

• Son homologue de la maîtrise d’œuvre, le chef de projet informatique, et son 
équipe (développeurs), 

• Le commanditaire ou les consultants de la maîtrise d’ouvrage, 

• La maîtrise d’usage. 
Cette collaboration doit être clairement spécifiée et mise en œuvre dès le lancement du 
projet : c’est une condition sine qua non de succès. 

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Définition du contenu 
fonctionnel du projet 

 Activité 2 

Préparation au 
déploiement du projet, et 
mise en œuvre des 
actions 
d’accompagnement des 
utilisateurs 

Tâches  Tâches 
Définir les besoins métier et établir les 
spécifications fonctionnelles détaillées 
(clarification avec les demandeurs des 
objectifs poursuivis dès le départ et des 
besoins. 
Conseiller le demandeur le cas échéant  
Rédiger le cahier des charges  
Choisir les progiciels, en liaison avec le 
maître d’œuvre  
Prévoir les moyens à mettre en œuvre 
(humains, techniques, financiers…)  
Définir et superviser la réalisation des 
prototypes et des tests fonctionnels 
 

 Définir la cible utilisateurs 
Définir la méthode et les moyens 
pédagogiques de formation des 
utilisateurs  
Mettre en œuvre la formation et 
l’accompagnement des utilisateurs, en 
fonction de leurs besoins  
Définir le service de support à l’utilisateur  
Définir les modalités de traitement des 
demandes d’évolution 



 

Activité 3 Conduite du projet   Activité 4 
Garantie de la meilleure 
adéquation qualité - coût 
- délai  

Tâches  Tâches 
Organiser, coordonner et animer l’équipe 
de maîtrise d’ouvrage du projet  
Arbitrer d’éventuels différends entre 
l’équipe et les autres intervenants  
Superviser le déroulement du projet : 
planning et budget 
Coordonner et synthétiser les validations, 
assurance de la qualité des validations 
prononcées 
Assurer la circulation et la diffusion de 
l’information côté maîtrise d’ouvrage  
Assurer la responsabilité de l’ensemble du 
projet 

 Assurer la recette des réalisations et 
l’appréciation de leur conformité au cahier 
des charges de l’ouvrage  
Respecter les délais  
Respecter les coûts  
Proposer au commanditaire, en cours de 
projet, d’éventuelles modifications 
d’objectifs (qualité, coût, délai) liées à des 
contraintes de réalisation ou à des 
modifications  
Définir et gérer le planning d’avancée du 
projet 
Arbitrer les choix à effectuer en fonction 
du risque et du résultat  
Mettre en place les indicateurs 
nécessaires au suivi et à la gestion du 
projet, notamment sur l’évaluation de la 
performance, des coûts et des délais 

   

Activité 5 Pilotage d'activité  Activité   

Tâches  Tâches 
Évaluer les projets 
Capitaliser les connaissances et le retour 
d’expérience 
Effectuer la veille technologique et 
concurrentielle 
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5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire Savoir-être 
Savoirs généraux 
• Principes et règles de la 

communication orale et 
écrite 

Savoirs relatifs au métier 

• Un ou plusieurs 
formalismes de 
spécification 

• Bases de la pédagogie 
et du tutorat 

• Notions de base de la 
communication, de 
l'ergonomie des 
médias, des règles de 
la communication 
audiovisuelle, des 
techniques de 
scénarisation 

• Technologies du 
multimédia : possibilités 
et limites actuelles, 
évolutions récentes, 
techniques de 
production, ressources 
nécessaires, coûts et 
délais de production 

• Outils de KM de 
l’entreprise 

• Principes du 
référencement et des 
nomenclatures 
employées dans 
l'entreprise 

• Technologies 
informatiques et de 
réseau, leurs 
possibilités et leurs 
limites 

• Principes de la Qualité, 
normes régissant les 
systèmes qualité 

• Droit de la propriété 
industrielle, le droit de 
l'image, le droit 
d'auteur, le droit de la 

 Expérience de la 
coordination de la 
production des 
technologies multimédia 
Pratique du budget 
(Maîtrise) : Gestion et 
contrôle des coûts 
informatiques et de 
télécommunication  
Expérience de conduite de 
projet (Expertise) : 

• Techniques de 
recueil, analyse, 
qualification des 
besoins 

• Elaboration des 
scénarios, synopsis, 
maquettes 

• Préparation du 
cahier des charges 

• Gestion 
documentaire  

• Gestion des 
contentieux, des 
conflits  

• Gestion du 
changement  

• Méthodes et 
techniques de 
conduite de projet  

• Mise en place des 
indicateurs de suivi 
de projet  

• Évaluation des 
projets 

Connaissance de 
l'entreprise (Maîtrise) :  
Connaissance de 
l’entreprise 
(fonctionnement, 
historique, compétences et 
références,…) et de son 
contexte (produits, 
marchés, politique 
commerciale et attitudes 
envers le client, 
contraintes…)  
Pratique  des métiers de 
l'entreprise (Expertise) :  

Perception des enjeux  
Goût pour l’action et la 
réalisation, 
Sens de l’autonomie, de la 
polyvalence et de la 
créativité pour mener à 
bien les projets, 
Rigueur et organisation, 
efficacité personnelle, 
pour pouvoir gérer 
plusieurs projets 
simultanément,  
Esprit d’analyse et de 
synthèse pour reformuler 
et traduire les besoins 
exprimés par les clients, 
Compétences 
managériales, leadership, 
esprit d'équipe et bon 
relationnel pour travailler 
en interface avec 
différents services 
internes et externes, 
Compétences 
d'assistance et de service, 
Sens de la pédagogie, 
Gestion de situation 
Compétences en matière 
de résolution de 
problèmes, 
Conviction 
Opiniâtreté 
Souci du détail 



propriété intellectuelle 
et ses divers régimes, 
bases du droit 
commercial 

• Ecoles réputées, les 
talents et les centres 
d’excellence 

• Presse professionnelle 
• Concurrence et ses 

marchés 

• Connaissance du 
domaine fonctionnel 

Maîtrise de l’organisation : 
• Principes de 

l’analyse de la 
valeur  

Pratique des processus 
métiers (Expertise) :  

• Modélisation et 
analyse des 
processus  

Maîtrise de la qualité :  
• Normes et 

démarche 
d’assurance qualité, 
procédures propres 
à l'entreprise 

Veille technologique et 
concurrentielle  (Maîtrise)  
 

 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur Thévenot Prénom Christine 
Date/publication 8/02/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Gestion de projet MOA / Chef de projet web 
Mots-clés      
Autre info.  
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35. Silviya TOMOVA : Référenceur 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Référenceur 
  

Famille métier :  Marketing et commerce 
 
1°)- Définition du métier : 
Le métier de référenceur a pour objectif d’accroître la visibilité et l'audience des sites 
Internet tout en rendant plus accessibles les différentes informations aux internautes. 
Ce métier comporte plusieurs facettes et touche les domaines marketing, commercial et 
technique.  

• La dimension marketing se situe sur un plan stratégique. Le chargé de 
référencement doit définir les axes stratégiques du référencement, c'est à dire 
quelle activité doit être mise en avant et quelle est la cible principale visée. Puis, 
une réflexion sur les mots clés, les expressions, les outils de recherche et les 
annuaires peut être effectuée.  

• Le travail technique est un travail de veille effectué soit sur les sites et les forums 
spécialisés, soit directement à la source en surveillant le mode de fonctionnement 
et d'indexation des outils de recherche. Le référenceur doit procéder à l'optimisation 
du site en fonctions des mots et expressions choisis. Ensuite, le référenceur peut 
opérer la soumission manuelle sur les outils de recherche, qui se poursuit par le 
contrôle de la prise en compte du référencement et la création de rapports d'audit 
de positionnement. 

• L’activité commerciale liée au référencement comporte deux phases : prospection 
et suivi. La prospection à destination des responsables de sites s'accompagne par 
la négociation et la mise en place de partenariats. Le suivi porte sur le bilan de la 
campagne de référencement. 

2°)- Missions : 
Le référenceur est chargé tout d'abord d'auditer les sites pour découvrir tout ce qui peut 
être gênant ou bloquant pour les robots des moteurs de recherche. Il fournit ensuite des 
préconisations pour régler ces problèmes et propose des améliorations. Il définit 
également des objectifs de positionnement sur les moteurs de recherche, en déterminant 
les expressions ou mots clés à cibler pour obtenir du trafic ou des ventes. Le référenceur 
élabore la liste des outils de recherche sur lesquels le site sera indexé. Il travaille 
également la « popularité » de son site en négociant ou en obtenant des liens depuis 
d’autres sites vers le sien. Il suit toutes les modifications d'un site internet pour s'assurer 
de leur conformité avec les règles d'optimisation pour les moteurs de recherche. Il gère les 
campagnes d'affiliation, de liens sponsorisés, de publicité sur les moteurs de recherche. Il 
rédige des rapports, tient à jour des tableaux de bord, et assure le suivi de référencement 
tout en cherchant constamment à l'améliorer. 
 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 138

Le chargé de référencement intervient fonctionnellement sur des dossiers gérés aussi bien 
par les départements techniques que marketing et communication de l'entreprise. Il est 
amené à collaborer avec tous les acteurs qui interviennent sur la gestion d'un site web : 
directeurs techniques, développeurs, hébergeurs, web designers, responsables marketing, 



communication, commerciaux... Le plus souvent, il est amené également à négocier et à 
intervenir sur les dossiers d'échanges et de partenariats, ce qui l'amène à dialoguer avec 
les responsables d'autres sites internet. Le métier réclame par ailleurs une autoformation 
permanente pour suivre l'évolution rapide des moteurs et des techniques, ce qui nécessite 
la participation fréquente à des séminaires ou à des rencontres, la participation à des 
forums de discussions et la lecture de blogs spécialisés. 
4°)- Activités et Tâches 

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 139

Activité 1 Audit  Activité 2 Elaboration de stratégie 
de référencement 

Tâches  Tâches 
Identifier les mots les plus tapés sur les 
moteurs de recherche liés à une activité : 
Repérer les facteurs bloquants qui nuisent 
à la génération de trafic et au bon 
positionnement du site. 
Étudier de façon approfondie du site : 

• Hébergement 
• Nom de domaine 
• Architecture du site 
• Charte éditoriale 
• Contenus imagés 
• Liens internes et externes 
• Balises 

Analyser la concurrence 
Tester la conformité des pages aux 
critères d’accessibilité 
Effectuer des préconisations 

 Réfléchir au sens des mots et des 
expressions susceptibles d’être utilisés 
dans un contexte de recherche. 
Définir les éléments suivants : 

• Cible 
• Objectifs de positionnement sur 

les moteurs et annuaires de 
recherche 

• Moyens 
Choisir les éléments suivants : 

• Mots-clés en fonction de la cible 
• Outils de recherche sur lesquels 

le site sera indexé 

   

Activité 3 Mise en place d’une 
stratégie de référencement  Activité 4 Suivi du référencement 

Tâches  Tâches 
Mettre en adéquation du contenu du site 
Internet avec les mots-clés définis 
Rafraîchir les contenus 
Mettre en place des techniques 
de référencement naturel 
Gérer les campagnes de : 

• Affiliation 
• Liens sponsorisés 
• De publicité sur les moteurs de 

recherche 
Mettre en conformité la structure du site 
Internet, par le respect des standards du 
Web en matière d’ : 

• Ergonomie 
• Usabilité 
• Accessibilité 

 Analyser les éléments suivants : 
• Trafic 
• Positionnement dans les moteurs 

de recherche 
• ROI  (Retour sur investissement) 

Rédiger le bilan de référencement 
Optimiser la stratégie de référencement 
en fonction de : 

• Positionnement actuel du site 
• Veille technologique 
• Veille concurrentielle 

 

   
Activité 5 Veille technologique  Activité  Veille concurrentielle 
Tâches  Tâches 



Recueillir et analyser l’information sur les 
techniques récentes de référencement 
Suivre les évolutions des moteurs et 
annuaires de recherche 

 Analyser l’information sur les 
concurrents et leurs méthodes de 
référencement 

 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance de : 

• L’entreprise 
• Ses produits 
• Ses services 
• Son secteur d’activité 
• Sa culture 
• Son identité 
• Ses concurrents 

Connaissances des 
principes de : 

• Communication  
• De partenariats 
• De relations presse 

/ relations publiques 
en ligne 

• De négociation  
Compréhension de 
l'environnement éditorial et 
technique web : 

• Charte éditoriale 
• Charte technique 

Connaissance des 
techniques de marketing: 

• Stratégique 
• Opérationnel 

Connaissance des :  
• Listes de mots-clés 
• Thesaurus 

Connaissance des sites 
spécialisés en 
référencement 
 

 Concevoir et mettre en 
place une stratégie de 
référencement 
Maîtrise  des langages lus 
par les navigateurs web : 

• HTML 
• CSS 
• JavaScript 

Maîtrise de la 
programmation web 
orientée serveur : 

• PHP ; ASP 
• XML ; XSLT 

Maîtrise de l’architecture et 
du paramétrage de: 

• Serveur web (ISS 
ou Apache) 

• Base de données 
(langage SQL) 

Pratique de la modélisation 
(UML, Merise) 
Pratique de l’analyse des 
données (Web Analytics) 
Maîtrise des outils de :  

• Recherche 
• Suivi de 

référencement 
Maîtrise des technique de : 

• Affiliation 
• Publicité en ligne 

sur les moteurs de 
recherche 

Intérêt pour les nouvelles 
technologies et leurs 
enjeux (veille) 

• Web 1.0 
• Web 2.0 
• Web 3.0 

Sens de la communication 
sous ses différentes 
modalités : 

• Ecriture Web 
• Communication 

relationnelle 
• Travail en équipe 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
 
Etre polyvalent / savoir 
jongler entre technique, 
marketing et commerce 
Avoir de la rigueur / Esprit 
méthodologique  
Etre réactif et flexible à 
l’égard de l’évolution 
permanente des moteurs 
de recherche et des 
techniques de 
référencement 
Avoir un esprit d’initiative  

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur Tomova Prénom Silviya 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Marketing et commerce / Référenceur 
Mots-clés Référencement Internet Positionnement 

de site 
Visibilité 
du site 

SEM / 
SEO 

Autre info.  
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36. Xiaowan YOU : Web designer 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Webdesigner 
  

Famille métier :  Web design et graphisme 
 
1°)- Définition du métier : 
Le web designer est chargé de réaliser la conception d’une interface web : l’architecture 
interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence et la navigation. Il s’agit d’une 
phase essentielle dans la conception d’un site. La conception d'un design web tient 
compte des contraintes spécifiques du support Internet en termes d’ergonomie, 
d’utilisabilité et d’accessibilité. 
Le web designer intervient dès le début du projet, il élabore la maquette et produit les 
différents éléments graphiques du site. A la fois artiste et informaticien, il conçoit l'identité 
visuelle et la charte graphique des sites sur lesquels il travaille, tout en tenant compte des 
spécificités techniques du web. À partir de la demande du client, il fait une traduction 
artistique globale, en lien avec le contenu du site. Créatif et novateur, les priorités du 
webdesigner sont : le respect du cahier des charges du client et la séduction des futurs 
utilisateurs des pages web. 
2°)- Missions : 
L’objectif du web designer est de valoriser l'image de l'entreprise ou de l'organisation 
grâce aux éléments graphiques du site et de permettre ainsi de renforcer son identité 
visuelle et de procurer un sentiment de confiance à l'utilisateur. Il est chargé : 

• De cibler les besoins de l’entreprise en prenant en compte l’image institutionnelle, 
l’objectif marketing et les moyens techniques et financiers. 

• D’établir la charte graphique et l'identité visuelle du site web. 

• De réaliser la maquette : choisir la place des photos, la taille des caractères, les 
couleurs. 

• De concevoir les illustrations, les animations, les typographies. 

• De respecter les contraintes ergonomiques définies lors de la création du projet. 

• D’assurer le suivi et la mise à jour de tous les éléments graphiques. 

• Dans certains cas, de chercher à développer la fréquentation du site web par les 
techniques de référencement. 

3°)- Domaine et périmètre d’intervention :  
Le web designer intervient dans les domaines indirectement liés au contenu éditorial en 
s’appuyant sur le cahier des charges et les spécificités créatives délivrées par le directeur 
artistique. Il travaille sous la responsabilité du directeur artistique et du chef de projet lors 
d'une création. 
Indépendant ou salarié 
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Le webdesigner peut travailler comme indépendant. Il bénéficie alors d'une grande liberté. 
Il peut également travailler dans une agence web spécialisée en communication 
d'entreprise ou en publicité, dans un studio multimédia ou d'animation Flash, une maison 



d'édition multimédia en ligne, le service de communication ou de publicité d'une 
entreprise. 
Toujours en équipe 
En étroite collaboration avec le client et le chef de projet qui valident sa charte graphique, 
il supervise directement, pendant la phase de réalisation du site, le travail des 
infographistes et parfois celui des intégrateurs multimédias, et doit souvent arbitrer- en 
fonction des contraintes techniques - entre l'artistique et le fonctionnel.  
Il travaille en partenariat avec les équipes éditoriales et artistiques de la chaîne de 
production. Il collabore également avec l'auteur, le réalisateur, le directeur artistique et 
l’équipe de recherche et développement.  

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Identification du projet  Activité 2 Elaboration du contenu 
Tâches  Tâches 
Identifier la cible et les besoins 

• Réalisation d’étude de faisabilité, de 
marché, et concurrence 

Estimer le niveau d’équipement des futurs 
internautes 
Définir les objectifs généraux et le type de 
site 

• Rédaction du cahier des charges 
fonctionnel 

 

  Réaliser une arborescence 
Elaborer les trames des pages web sans 
graphisme pour représenter l’agencement 
des informations et le positionnement des 
différents éléments 
Rédiger les spécifications fonctionnelles 

• Processus de « travail-feedback-
re-travail » de l’arborescence et 
des trames des pages par la MOA 

 
   

Activité 3 Conception visuelle  Activité 4 Réalisation technique du 
site 

Tâches  Tâches 
Créer une identité visuelle 
Réaliser  des modèles de pages 
principales graphiques 
Réaliser des modèles de pages 
secondaires graphiques 
Créer une maquette du site  
Formaliser les processus de « travail-
feedback-re-travail » de la maquette et des 
modèles pages par la MOA 
Définir des règles graphiques et 
ergonomiques (dimensions et aspects des 
pages) 
Rédiger la charte graphique  
Choisir les technologies et typologie des 
médias 
 

 Découper les trames des pages web  
Préparer des éléments au format JPG ou 
GIF 
Créer des animations, ou éléments 
animé/interactif  
Construire des pages CSS 
Retranscrire des modèles pages 
principales graphiques en HTML 
Retranscrire des modèles pages 
secondaire graphiques en HTML 
Définir des processus de « travail-
feedback-re-travail » par la MOA pour 
finaliser les détails 
 



 

Activité 5 
Test de design et mise en 
ligne  Activité 6 Concevoir des supports 

de communication 
Tâches  Tâches 
Respecter la charte graphique 
Respecter les standards (norme W3C) 
Optimiser des pages et des images  
Suivre le site pendant au moins 10 jours 
en cas de problèmes 
Effectuer des corrections 
Mettre à jour de tous les éléments 
graphiques 
 

 Définir les supports en ligne 
• Publicité en ligne 
• E-mailing 
• Newsletters  
• Echange de liens  

Définir les supports offline 
• Publicité 
• Communiqué de presse 

 
5°)- Compétences 
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Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissance du web : 
• Standards du web 
• Architecture de 

l’information 
• Conception graphique 
• Programmation 
Connaissance des codes : 
• JavaScript 
• PHP/MySQL 
• XML 
Connaissances des règles  
• Typographiques 
• Ergonomique 
Connaissance des 
contraintes:  
• Recommandations W3C 
• Accessibilité 
• Portabilité 
• Print  
Connaissances de la 
technologie : 
• Flash 
• Print  
• 3D 
Notions basiques en termes 
de :  
• Design sonore 
• Référencement 
• Marketing 
• Communication 

 Maîtrise des logiciels 
graphiques : 
• Photoshop  
• Illustrator  
• Dreamweaver 
• Flash 
• Image Ready  
• Fireworks 
Expérience des éléments 
suivants : 
• Faire une traduction 

artistique globale, en 
lien avec le contenu du 
site 

• Anticiper les besoins 
d'un client 

• Lire la programmation 
• Adapter des codes 

simples  
• Choisir la technologie 

et le niveau de 
dynamisme les plus 
adaptés au projet 

• Gérer des délais de 
production  

• Gérer la relation avec 
le client 

Maîtrise du développement 
Web:  
• HTML  
• CSS  

Esprit : 
• Curieux 
• Rigoureux  
• Efficace  
• Organisé  
• Autonome  
• Créatif  
• Méthodique 
• Ouvert à la critique 
• Réactif 
Être : 
• A l’écoute  
• Au courant des 

dernières tendances et 
évolutions 
technologiques du web 

Faire preuve de : 
• Diplomatie  
• Patience  
• Un esprit vif  
• Dynamisme 

Avoir : 
• Un sens artistique 
• Une bonne culture du 

web 
• Un bon relationnel 
• Un esprit d'analyse et 

de synthèse affuté  
• Une bonne culture 

générale  
• Une grande sensibilité 

graphique et visuelle 



 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur You Prénom Xiaowan 
Date/publication 08/02/2009 Date/MAJ  
Famille/métier Web design et graphisme / Web designer 
Mots-clés Design Conception Charte 

graphique 
Arborescence Maquette 

Autre info.  
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37. Pauline ZERBIB : Ergonome Web (Web ergonome) 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Ergonome (Web-ergonome) 
  

Famille métier :  Maîtrise d’usage (MUE) 
 
1°)- Définition du métier : 
L’ergonome cherche à améliorer les conditions de travail, ce qui explique qu’il étudie les 
relations de l’homme et de son environnement. Dans le cas des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, l’ergonome, ou le web-ergonome, travaille à rendre 
plus aisées les interactions Homme-Machine.  
Deux critères définissent l’ergonomie d’une interface web : 

• L’utilité, c’est-à-dire dans quelle mesure elle répond aux besoins des utilisateurs 
finaux ; 

• L’utilisabilité, c’est-à-dire la facilité d’utilisation de cette interface. L’accès aux 
informations doit être efficace et efficient. Aussi, la satisfaction détermine 
l’utilisabilité d’une interface : la navigation doit être conviviale pour inciter 
l’internaute à revenir sur le site. 

Enfin, il est en charge de rendre accessible les sites aux handicapés moteurs, visuels et 
neurologiques, conformément aux normes du W3C. 
La difficulté réside alors dans la prise en compte d’une grande diversité d’internautes : 
attentes, âge, habitudes, handicaps, connaissances et contraintes techniques sont autant 
d’éléments à prendre en compte. 
Il peut alors intervenir dans toutes les phases du projet, de la conception d’un site à son 
évaluation en vue d’une refonte.  
2°)- Missions : 
Veillant à l’élaboration d’une interface cohérente, l’ergonome suit une démarche centrée 
sur l’utilisateur, en prenant en compte ses attentes.  
Lorsqu’il est intégré à l’équipe projet, il participe à la création d’un site Internet. Il doit alors 
soumettre son point de vue aux différents membres de l’équipe. Ses recommandations 
portent sur la mise en page, l’arborescence du site, les principes de navigation, la charte 
graphique…  
En tant que consultant, il réalise des audits afin d’adresser des recommandations au 
client, en vue de rendre le site ergonomique. 
Enfin, l’ergonome doit être au courant des évolutions du web et des recherches en IHM 
(Interface Homme-Machine). 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’ergonome peut soit travailler en tant que consultant dans un cabinet ou en freelance, soit 
être intégré à l’équipe projet dans de grandes entreprises.  
En entreprise, il collabore avec le webmestre, le webdesigner, les équipes éditoriales pour 
la création du site Internet.  

Référentiel métier des Technologies de l’Information et de la Communication 146

Ses interlocuteurs sont à la fois la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage : l’analyse des 
besoins du client est indispensable dans la mesure où son approche est centrée sur 



l’utilisateur ; par ailleurs, son expertise lui confère la mission d’appliquer au site les règles 
ergonomiques.  
Dès lors, il est rattaché à la Direction de la conception web et multimédia ou à la Direction 
de la communication. 
En agence ou dans un cabinet de consultants, l’ergonome mène des études sur les 
interfaces des clients. Sous la responsabilité de la Direction du cabinet ou du département 
de Conseil en ergonomie, il livre des recommandations aux clients.  

4°)- Activités et Tâches 
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Activité 1 Analyse des besoins  Activité 2 Participation à la 
conception du site 

Tâches  Tâches 
Étudier la faisabilité qualitative : 

• Définition des enjeux de 
l’intervention 

Recueillir et analyser les informations : 
• Analyse des besoins de l’internaute 
• Analyse du contexte d’usage 

Elaborer la structure du site : 
• Définition des contenus et 

fonctionnalités 
• Arborescence du site 

 Élaborer la charte graphique : 
• Cinématiques ou Wireframes 

correspondant aux critères 
ergonomiques 

• Chemins de navigation 
Définir la charte éditoriale : 

• Sélection d’illustrations (textes, 
images…) 

• Classement des textes, musiques, 
images… dans le site 

Rédiger la documentation de conception : 
• Spécifications fonctionnelles 

   
Activité 3 Tests d’utilisabilité  Activité 4 Audits 
Tâches  Tâches 
Conduire les entretiens : 

• Définition de la population à 
interroger 

• Observation de la navigation des 
internautes 

• Prises de vue (audio ou vidéo) 
Analyser les entretiens : 

• Rédaction de recommandations 
• Présentation des conclusions à 

l’équipe ou au client, en s’appuyant 
sur les prises de vue 

 Analyser les interfaces web : 
• Architecture de l’information 
• Respect des critères d’accessibilité 

Rédiger les recommandations : 
• Dysfonctionnements 
• Problèmes dans la navigation 
• Taxonomie 

   
Activité 5 Formation   Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Participer à la conduite de changement : 

• Accompagner l’adoption de la 
nouvelle interface 

Contribuer au Knowledge Management : 
• Formaliser les savoirs et savoir-faire

 

 « Benchmarker » les sites concurrents : 
• Relever les erreurs à éviter 
• Connaître les conventions 

(taxonomie…) 
Suivre l’évolution du web : 

• Se tenir au courant des dernières 
innovations 

• Prendre connaissance de 
l’évolution des recherches en 



ergonomie 
 
5°)- Compétences 

Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 
Connaissances de : 

• L’entreprise 
• Son organisation 
• Son environnement 
• Ses services 
• Son identité, son 

histoire et sa culture 
Connaissances en : 

• Psychologie 
(notamment 
cognitive et 
comportementale 
liées aux NTIC) 

• Sociologie 
• Physiologie 

Compréhension des : 
• Contraintes 

juridiques (liées à la 
propriété 
intellectuelle) 

• Contraintes 
techniques 

• Normes (ISO 9241, 
AFNOR) 

• Des usages 
d’Internet 

Connaissances 
techniques : 

• Langages de 
programmation 
(HTML, PHP, 
CSS…) 

• Etapes de 
conception d’un site 
Internet 

 Pratique et expérience 
rédactionnelle : 

• Rédaction de la 
documentation de 
conception 

• Rédaction des 
recommandations 
ergonomiques 

Maîtrise opérationnelle des 
méthodes et des outils 
d’analyse : 

• Méthodes 
d’observation et 
d’évaluation 

• Elaboration de 
questionnaires  

• Conduite 
d’entretiens 

• Prises de vues 
(enregistrements 
audio ou vidéo) 

• Tri de cartes 
• Eye-tracer 
• Chronomètre 
• Auto-confrontation / 

auto-confrontation 
croisée 

Utilisation de logiciels : 
• De capture d’écran 
• De spécifications 

fonctionnelles 
• De montage 

Ouverture aux autres : 
• Ecoute 
• Empathie 
• Travail en équipe 

Qualités relationnelles : 
• Diplomate 
• Capacité à se 

mettre à la place 
d’autrui 

• Sens de la 
négociation 

Expression orale : 
• Pédagogue 
• Persuasif 
• Clarté 

Sens du concret et de la 
rigueur : 

• Pragmatique 
• Méthodique 
• Capacités 

d’analyse 
• Autonome 
• Polyvalent 
• Capacité à prendre 

du recul 
Curiosité d’esprit : 

• Nouvelles 
technologies 

• L’entreprise et son 
activité 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur ZERBIB Prénom Pauline 
Date/publication  Date/MAJ  
Famille/métier Maîtrise d’usage (MUE) / Ergonome 
Mots-clés Interface 

Homme-
Machine 

Site Internet Conception Normes  

Autre info.  
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38. Marjorie SOUTRIC : Développeur 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Développeur (alias analyste-programmeur, développeur back 
office, développeur back-end) 

  

Famille métier :  Programmation 
 

1°)- Définition du métier : 
Le développeur web est un informaticien chargé de réaliser l’ensemble des fonctionnalités 
d’un site internet. Il s’agit d’un technicien ou d’un ingénieur, capable d’analyser les besoins 
des clients afin de concevoir des sites sur mesure ou bien d’adapter des solutions 
techniques existantes.  
A ce titre, le développeur est en charge de : 

• L’analyse des besoins ; 
• Le choix de la solution technique ; 
• Le développement de toutes les fonctionnalités techniques du site ; 
• Le respect des bonnes pratiques de codage ; 
• Les tests et la validation des fonctionnalités développées. 

De façon complémentaire, il participe aussi à : 

• La formation du client lorsque celui-ci reçoit son site ; 
• Support technique tout au long de la vie du site internet ; 
• Corrections des problèmes remontés par le client. 

 
2°)- Missions : 
Lors de la phase de conception, le développeur analyse le projet qui lui est confié, en 
fonction des besoins des utilisateurs, consignés dans un cahier des charges techniques. Il 
étudie les étapes de fonctionnement du site, puis détermine une solution technique. Il peut 
alors décider de réaliser l’ensemble du site à partir de zéro, ou bien choisir d’adapter une 
solution existante de type Framework ou CMS (Content Management System). 
Dans le premier cas, il devra concevoir et réaliser dans sa totalité l’architecture technique 
du site alors que dans le deuxième cas il se chargera principalement d’écrire ou d’adapter 
une ou plusieurs parties de la solution technique retenue. Pour ce faire, il programme les 
lignes de codes informatiques. Ensuite, il participe aux phases d’essai, essentielles pour 
tester les fonctionnalités développées. 
Enfin, il réalise les notices techniques d’installation, ainsi que les guides destinés aux 
utilisateurs. Il est parfois amené à apporter à ceux-ci un soutien technique ou à les former 
à l’utilisation de l’application. En l’absence de technicien de maintenance en informatique, 
il peut assurer lui-même le suivi technique du site. 
 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le développeur est rattaché de façon fonctionnelle au chef de projet technique. Il intervient 
sur l’ensemble des fonctionnalités techniques du site. 



Sous la houlette de ce dernier, il travaille sur des projets toujours différents, dans des 
secteurs d’activité très variés : télécommunications, transports, banque, assurance, 
industrie automobile, commerce ou encore grande distribution. 
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Les nouveaux CMS facilitent l’écriture des sites web et font évoluer l’activité du 
développeur vers plus d’analyse et moins de programmation. Avec l’usage croissant de 
solutions existantes, il s’implique davantage dans des opérations de paramétrage et de 
retouche. Parallèlement, la durée de vie des sites se raccourcit. Confronté à de multiples 
changements, le développeur doit sans cesse s’adapter. 



4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Analyse technique  Activité 2 Conception 
Tâches  Tâches 

• Identifier comprendre et 
analyser les besoins du client :

• Appréhender les besoins client 
• Rédiger les spécifications détaillées 

• Benchmark des solutions 
existantes : 

• Lister les fonctionnalités demandées 
dans le cahier des charges 

• Répertorier les solutions existantes 
• Vérifier pour chaque fonctionnalité si 

elle existe ou non dans les solutions 
répertoriées 

Apporter son avis sur la solution technique 
la plus pertinente : 

• Réalisation totale du site 
• Utilisation d’une solution existante 

 • Structurer la base de 
données : 

• Ajout éventuel de tables si 
utilisation d’une solution 
existante 

ou 

• Création de l’ensemble des 
tables qui contiendront les 
données 

•  
• Architecture technique du 

site : 
• Prise en main de l’architecture 

de la solution retenue si 
utilisation d’une solution 
existante  

ou 

• Création de l’architecture 
 

   
Activité 3 Programmation  Activité 4 Tests et Validation 
Tâches  Tâches 

• Développement : 
• Respect des bonnes pratiques 
• Choix du langage utilisé si le site est 

totalement développé 
ou 

• Réalisation des évolutions ou 
adaptation sur la solution retenue 

 • Réalisation d’un ensemble 
de tests : 

• Tests unitaires pour vérifier 
chaque fonctionnalité 

• Tests d’intégration pour vérifier 
que l’ensemble des 
fonctionnalités développées 
fonctionnent bien ensemble 

• Validation exhaustive du 
site : 

• Ecrire un plan de test qui permet 
de valider l’ensemble des 
fonctionnalités attendues 

• Conduite des tests de validation 
   
Activité 5 Support technique  Activité 6 Veille technologique 
Tâches  Tâches 
Réalisation de documentation : 

• Documentation technique 
• Documentation fonctionnelle 

 Veille sur la technologie existante 

• Evolution des langages de 
programmation 
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Suivre l’évolution du site dans la durée : 

• Corrections des problèmes remontés 
• Dépannage des utilisateurs 

• Evolution des solutions 
techniques existantes  

• Vérifier la pérennité des 
technologies existantes 

Veille sur les nouvelles technologies : 

• Nouveaux langages de 
programmation 

• Nouvelles solutions techniques 
• Nouveaux outils 



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension des 
contraintes du projet : 

• Délais 
• Budget 
• Fonctionnalités 

attendues 
 
Conception et 
développement de site : 

• Techniques de 
conception, 
modélisation et 
architecture 
d’applications 

• Méthodes, normes, 
langages et outils de 
développement 

• Langages de 
programmation web 

• Algorithmique 
• Environnement de 

développement 
• Culture générale 

informatique 
•  Environnement Web 

et XML 
• Normes et 

procédures de 
sécurité 

 Réaliser une analyse des 
besoins fonctionnels du 
projet et préconiser une 
solution technique 
 
 
Maîtrise des langages 
utilisés pour le 
développement web : 

• PHP 
• SQL 
• Java  
• ASP 

 
Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• CMS (Content 
Management 
System) 

• Framework 
• Outils d’édition de 

code 
 
Solutionner les problèmes 
détectés dans un site : 

• Trouver l’origine des 
problèmes 

• Effectuer les 
corrections 
nécessaires 

• Mise en ligne de ces 
corrections sans 
interrompre le 
fonctionnement du 
site 

Autonomie : 

• Assimilation des 
objectifs du projet 

• Respect des délais 
• Rapidité 

d’exécution 
 
Adaptabilité : 

• Polyvalence 
• Force de 

proposition 
• Compréhension 

des métiers des 
autres membres de 
l’équipe 

 
Capacités à travailler en 
équipe : 

• Écoute 
• Ouverture aux 

problématiques des 
autres 

 
Auto-formation continue : 

• Nouveaux concepts 
de programmation 

• Evolutions / 
Nouveaux 
langages de 
programmation 
web 

• Evolutions / 
Nouvelles solutions 
techniques (CMS et 
Framework) 

 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur SOUTRIC Prénom Marjorie 

Date/publication 8 mars 2009 Date/MAJ  

Famille/métier Programmation / Développeur 

Mots-clés Développement Analyste 
programmeur 

ASP PHP Java 



Autre info.  
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39. Marjorie SOUTRIC : Développeur multimédia 
FICHE METIER 

Intitulé du métier Développeur Multimédia 
  

Famille métier :  Programmation 
 

1°)- Définition du métier : 
Le développeur multimédia conçoit et développe des produits et services multimédia 
online ou offline dans le cadre de la politique de développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) de l'établissement. Technicien ou ingénieur, il 
analyse les besoins des clients afin de réaliser des sites internet et des Rich Internet 
Applications (RIA). A ce titre, le développeur est en charge de : 

• L’analyse des besoins techniques pour atteindre les objectifs de communication 
fixés ; 

• Du choix de la solution technique ; 
• Du développement de toutes les fonctionnalités du site ; 
• Respecter les bonnes pratiques de codage ; 
• Tests et validation des fonctionnalités développées. 

De façon complémentaire, il participe aussi à : 

• La formation du client ; 
• Support technique ; 
• Corrections des problèmes remontés par le client. 

Bien que la définition de son métier se rapproche beaucoup d’un développeur 
« classique », le développeur multimédia doit impérativement posséder un sens esthétique 
et une bonne connaissance des règles d’ergonomie. En effet, le développement 
d’applications multimédias ou de RIA est très lié à l’ergonomie et le développeur 
multimédia doit être force de proposition concernant l’aspect graphique et ergonomique. 
 
2°)- Missions : 
Le développeur multimédia réalise les analyses fonctionnelles des besoins et le cahier des 
charges technique en collaboration avec les porteurs de projet. Il doit notamment 
participer à la conception des maquettes graphiques car celles-ci auront un grand impact 
sur le travail de développement qu’il aura à effectuer par la suite. 
Il a recours à des logiciels standards prêts à utiliser (progiciels), qui lui font gagner un 
temps considérable. Le développeur multimédia participe aux phases d’essai, essentielles 
pour tester les applications. 
Enfin, il réalise les guides pour les utilisateurs. Il est parfois amené à apporter à ceux-ci un 
support technique ou à les former à l’application.  
Il doit par la suite pouvoir assurer le suivi et l’évolution de son travail. 
 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le développeur multimédia est rattaché de façon fonctionnelle au chef de projet. Il 
intervient sur l’ensemble des fonctionnalités multimédia du site. 



Il travaille sur des projets très différents destinés à des secteurs d’activité très variés : 
télécommunications, transports, banque, assurance, industrie automobile, commerce, ou 
encore grande distribution. 
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Il est spécialisé dans le développement d’interfaces riches : des applications web qui 
offrent des caractéristiques similaires aux logiciels traditionnels installés sur un ordinateur 
(par exemple : Flickr, Gmail, Google Maps). 



4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Analyse technique  Activité 2 Conception 
Tâches  Tâches 

• Identifier et analyser les 
besoins du client : 

• Appréhender les besoins client 
• Ecrire les spécifications détaillées 

• Benchmark des solutions 
existantes : 

• Lister les fonctionnalités 
demandées dans le cahier des 
charges 

• Répertorier les solutions existantes 
• Vérifier pour chaque fonctionnalité 

si elle existe ou non dans les 
solutions répertoriées 

Apporter son avis sur la faisabilité des 
maquettes graphique au niveau : 

• De l’esthétisme 
• De l’ergonomie 

 • Architecture technique du 
projet permettant de : 

• Respecter le graphisme et les 
cinématiques validés avec le client 

• Réutiliser un maximum de 
solutions existantes  

• Respecter les concepts de 
développement afin d’obtenir une 
solution pérenne 

   
Activité 3 Programmation  Activité 4 Tests et Validation 
Tâches  Tâches 

• Développement : 
• Respect des bonnes pratiques 
• Choix des logiciels avec lesquels il 

développera le projet 
• Réalisation des évolutions ou 

adaptation sur la solution retenue 
sinon 

 • Réalisation d’un ensemble 
de tests : 

• Tests unitaires pour vérifier chaque 
fonctionnalité 

• Tests d’intégration pour vérifier que 
l’ensemble des fonctionnalités 
développées fonctionnent bien 
ensemble 

• Validation exhaustive du site 
: 

• Ecrire un plan de test qui permet 
de valider l’ensemble des 
fonctionnalités attendues 

• Conduite des tests de validation 
   
Activité 5 Support technique  Activité 6 Veille technologique 
Tâches  Tâches 
Réalisation de documentation : 

• Documentation technique 
• Documentation fonctionnelle 

 
Support sur l’ensemble du code 

 Veille sur la technologie existante 

• Evolution des langages de 
programmation 

• Evolution des solutions techniques 
existantes  

• Vérifier la pérennité des 
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développé : 

• Corrections des problèmes 
remontés 

• Dépannage des utilisateurs 

technologies existantes 
Veille technologique : 

• Nouveaux langages de 
programmation 

• Nouvelles solutions techniques 
• Nouveaux outils 

Veille sur les nouvelles tendances 
graphiques et ergonomiques sur Internet 



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension des 
contraintes du projet : 

• Délais 
• Budget 
• Faire abstraction des 

spécificités 
techniques à partir 
des objectifs de 
communication 
attendus 

Conception et 
développement de site : 

• Techniques de 
conception, 
modélisation et 
architecture 
d’applications 

• Méthodes, normes, 
langages et outils de 
développement 

• Langages de 
programmation 
multimédia 

• Algorithmique 
• Environnement de 

développement 
• Culture générale 

informatique 
•  Environnement Web 

et XML 
Connaissance des 
principes de l’ergonomie : 

• Des sites web 
• Des Rich Internet 

Applications (RIA) 
Sens esthétique   

 Réaliser une analyse des 
besoins fonctionnels à 
partir des objectifs du 
projet et préconiser une 
solution technique 
 
Maîtrise des langages 
associés aux différentes 
technologies utilisées pour 
faire du multimédia sur 
internet : 

• ActionScript pour 
Flash et Flex 

• .NET pour 
Silverlight 

• Java pour JavaFX 
Maîtrise opérationnelle des 
outils associés aux 
différentes technologies : 

• Flash develop ou 
Adobe Flash pour 
Flash 

• Eclipse pour Flex 
• Visual Studio pour 

.NET 
• Eclipse ou 

NetBeans pour 
JavaFX 

Solutionner les problèmes 
détectés dans un site : 

• Trouver l’origine des 
problèmes 

• Effectuer les 
corrections 
nécessaires 

Autonomie : 

• Assimilation des 
objectifs du projet 

• Respect des délais 
• Rapidité 

d’exécution 
 
Adaptabilité : 

• Polyvalence 
• Force de 

proposition 
• Compréhension 

des métiers des 
autres membres de 
l’équipe 

 
Capacité à travailler en 
équipe : 

• Écoute 
• Ouverture aux 

problématiques des 
autres 

 
Auto-formation continue : 

• Nouveaux concepts 
de programmation 

• Evolutions / 
Nouveaux 
langages de 
programmation 
web 

• Evolutions / 
Nouveaux outils 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur SOUTRIC Prénom Marjorie 

Date/publication 8 mars 2009 Date/MAJ 29 mars 2009 

Famille/métier Programmation / Développeur multimédia 

Mots-clés Développement Multimédia Programmation Interfaces 
riches 

RIA 



Autre info.  
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40. Marjorie SOUTRIC : Flasheur 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Flasheur (alias développeur et animateur Flash) 
  

Famille métier :  Programmation 
 

1°)- Définition du métier : 
Polyvalent, le flasheur possède à la fois des compétences en création graphique et en 
développement. Il doit maîtriser Flash ActionScript qui est un langage de programmation 
orienté graphisme : il gère les objets, les applications XML... Il combine donc le 
développement lourd et l’animation avec des interpolations de mouvements. 
Le flasheur est chargé de réaliser : 

• Des sites web entièrement en Flash 
Et / ou  

• Les quelques éléments Flash d’un site web décidés par l’équipe projet.  
• Il est également amené à concevoir, réaliser et développer des animations Flash 

sous forme de bannières ou de widgets.  
 
Son rôle consiste d’une part à animer les éléments graphiques et d’autre part à 
développer les fonctionnalités de ces éléments. Pour ce faire, le flasheur s’appuie sur le 
logiciel d’animation Flash et le langage de programmation qui lui est associé : 
l’ActionScript. 
 
Le flasheur est en charge de : 

• L’étude de faisabilité des projets Flash 
• La réalisation complète de sites « full Flash » (sites conçus uniquement grâce à la 

technologie Flash) ; 
• Concevoir, réaliser et développer des animations Flash (bannières, widgets, 

jeux…) ; 
• Assurer le maintien et l’évolution des outils et fournir un support fonctionnel aux 

utilisateurs 
• Rédiger la documentation technique et fonctionnelle du développement. 

De façon complémentaire, il participe à : 

• La conception des éléments graphiques du site ; 
• Assurer le montage et l’encodage de vidéos (intégration flash / vidéo) ; 
• Animer les formations des utilisateurs. 

 
2°)- Missions : 
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Membre à part entière de l’équipe projet, le rôle du développeur multimédia est de 
concevoir des sites et des applications Flash. Il réalise les sites et les applications selon 
les recommandations des responsables artistiques et techniques. Il est le créateur de 
différentes applications dynamiques (bannières, newsletter, jeux). Le flasheur est souvent 
amené à travailler sur des projets où la création graphique est primordiale. A ce compte, il 
doit faire preuve d’un goût esthétique très prononcé. 



Le flasheur est parfois amené à réaliser un mini-site promotionnel tout seul. Outre une 
bonne maitrise du langage ActionScript et de l’animation, sa mission requiert donc une 
bonne connaissance des problématiques de conception d’un site web. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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Le flasheur est le plus souvent rattaché aux webdesigners et travaille sous la 
responsabilité d’un directeur artistique et d’un chef de projet. 



4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Etudes de faisabilité des 
projets Flash  Activité 2 

Concevoir et réaliser le 
graphisme des 
applications Flash 

Tâches  Tâches 

• Identifier et comprendre les 
besoins clients : 

• Objectifs du projet 
• Fonctionnalités souhaitées 

• Réaliser les analyses 
fonctionnelles des besoins 
ainsi qu’un cahier des 
charges technique pour 
évaluer : 

• Délais 
• Coûts 
• Faisabilité 

 

 • Création des scenarii 
d’utilisation des 
applications : 

• Cinématiques 
• Wireframes 

• Création de l’identité 
graphique des applications : 

• Charte graphique 
• Maquettes 

Intégration des éléments graphiques : 

• Importation de tous les éléments 
réalisés dans le logiciel Flash 

   

Activité 3 Programmer des 
applications Flash  Activité 4 Tests et validation 

Tâches  Tâches 
Formalisation des aspects techniques : 

• Cahier des charges technique 
• Spécifications détaillées 

• Réalisation du 
développement : 

• ActionScript 2 
• ActionScript 3 

• Rédaction de la 
documentation : 

• Documentation technique 
• Documentation fonctionnelle 

 • Réalisation d’un ensemble 
de tests : 

• Tests unitaires pour vérifier chaque 
fonctionnalité 

• Tests d’intégration pour vérifier que 
l’ensemble des fonctionnalités 
développées interagissent 
correctement ensemble 

• Validation exhaustive de 
l’application : 

• Ecrire un plan de test qui permet 
de valider l’ensemble des 
fonctionnalités prévues 

Vérification de la cohérence entre le 
rendu graphique et les maquettes 
fournies : 

• Validation écran par écran 
   



 

Activité 5 Suivi technique  Activité 6 Veille 
Tâches  Tâches 
Réalisation de documentation : 

• Documentation technique 
• Documentation fonctionnelle 

Suivre l’évolution de l’application sur le 
long terme : 

• Corrections des problèmes 
remontés 

• Dépannage des utilisateurs 

 Veille sur la technologie existante 

• Evolutions du langage de 
programmation ActionScript 

• Vérifier la pérennité des 
technologies existantes 

Veille sur les nouvelles technologies : 

• Nouveaux langages de 
programmations 

• Nouvelles solutions techniques 
Veille généraliste : 

• Nouvelles tendances en matière 
d’applications Flash 

• Nouvelles animations 
• Nouveaux widgets innovants 
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5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension des 
contraintes du projet : 

• Délais 
• Budget 
• Fonctionnalités 

attendues 
• Valeurs à véhiculer 

Fort sens créatif : 

• Elaboration d’une 
charte graphique 
cohérente avec les 
valeurs du client 

• Chemins de 
navigation innovants 

Forte culture artistique : 

• Courants de pensée 
• Design 

Conception et 
développement : 

• Techniques de 
conception, 
modélisation et 
architecture 
d’applications 
multimédia 

• Méthodes, normes, 
langages et outils de 
développement 

• Algorithmique 
• Culture générale 

informatique 
• Compréhensio

n des enjeux 
du web 2.0 : 

• Réseaux sociaux 
• Rich média 
• Mash-up 

 

 Maîtrise des langages 
utilisés pour le 
développement 
d’applications multimédia : 

• AS2 
• AS3 

• Utilisation de 
logiciels 
spécifiques : 

• Flash develop ou 
Adobe Flash 

• Axure 
• Effets spéciaux / 

Animation 
• Traitement d’images

Maitrise des techniques 
d’infographie : 

• Création d’une 
identité graphique 

• Création de 
maquettes 
graphiques 

 
 
 
 

Curiosité d’esprit à l’égard 
de : 

• Son activité 
• L’entreprise 
• L’environnement de 

l’entreprise 
Adaptabilité : 

• Polyvalence 
• Compréhension 

des métiers des 
autres membres de 
l’équipe 

Apprécier le travail en 
équipe : 

• Écoute 
• Ouverture aux 

problématiques des 
autres 

Auto-formation continue : 

• Evolutions / 
Nouveaux 
langages de 
programmation 

Sens de l’innovation : 

• Nouvelles façons 
d’utiliser la 
technologie Flash 

• Nouveaux concepts 
de widgets ou de 
jeux 

 

6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur SOUTRIC Prénom Marjorie 

Date/publication 24 février 2009 Date/MAJ  

Famille/métier Programmation / Flasheur 



Mots-clés Flasheur Développeur ActionScript AS2 / AS3  

Autre info.  
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41. Marjorie SOUTRIC : Intégrateur 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Intégrateur (alias développeur front office, développeur front-end) 
  

Famille métier :  Programmation 
 

1°)- Définition du métier : 
L’intégrateur est chargé de mettre en page les choix graphiques et éditoriaux décidés par 
le chef de projet. Son rôle consiste à monter les pages d’un site web en y assemblant tous 
les éléments des maquettes graphiques dans le respect des normes et des standards. 
Pour mettre en page le site web, l’intégrateur s’appuie sur le langage informatique HTML 
(Hyper Text Mark up Language). 
A ce titre, l’intégrateur est en charge de : 

• La découpe, le montage et l’intégration des pages en HTML/CSS, XHTML 
• La cohérence entre les pages codées en HTML et les maquettes graphiques ; 
• Le respect des standards Web (Norme W3C, normes d’accessibilité) ; 
• La compatibilité entre les navigateurs (Firefox, Internet Explorer, Safari…) 
• L’intégration des contenus ; 
• L'intégration des effets graphiques. 

De façon complémentaire, il participe à : 

• L’architecture de l’information au sein du site ; 
• La conception des éléments graphiques du site ; 
• L’optimisation de l’accessibilité du site ; 
• La mise en place des optimisations techniques propres au référencement. 

2°)- Missions : 
Pièce maitresse de la réalisation de tout site web, l’intégrateur collabore au quotidien avec 
l’équipe créative, les développeurs et les chefs de projet. Il est le garant du respect des 
spécifications techniques et du design. 
L’intégrateur est souvent amené à travailler sur plusieurs projets en même temps. A ce 
compte, il doit faire preuve d'adaptabilité, de rigueur et d’organisation. 
Il participe, par son expertise, à la qualité globale du site, dans le respect des normes 
d’accessibilité, de référencement et d’ergonomie. Outre une bonne maitrise du langage 
HTML, sa mission requiert donc une bonne connaissance des problématiques de 
graphisme, d’ergonomie et de référencement d’un site web. 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
L’intégrateur travaille principalement dans deux types d’environnements : les agences web 
et les Société des Services d’Ingénierie en Informatique (SSII). Il est directement rattaché 
au chef de projet (qui dépend lui-même du directeur de l’agence web ou de la SSII). 
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Le plus souvent, il est associé à la phase de réflexion technique qui précède le début du 
développement. En fonction de son expérience et de ses compétences, mais aussi de la 
taille des sites à créer, l'intégrateur aura des attributions plus ou moins larges : de la 
simple exécution jusqu'à des interventions sur l'ergonomie ou le design du site. Il peut 
aussi être amené à assister les développeurs et les infographistes au cours du 
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développement en les conseillant en matière de format, de taille des fichiers ou encore de 
compression. 



4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Découpage, montage et 
intégration des pages  Activité 2 Veiller au respect des 

normes 
Tâches  Tâches 

• Découper chaque zone partir 
des maquettes réalisées par 
les graphistes : 

• Découpage de textes 
• Découpage d’images 
• Découpage de sons 
• Découpage de vidéos 

• Assembler / Structurer les 
différentes zones : 

• Assemblage de textes 
• Assemblage d’images 
• Assemblage de sons 
• Assemblage de vidéos  

Traduire les différentes zones en langage 
web : 

• XHTML / HTML 
• CSS 

 

 • Respect des normes 
d’accessibilité : 

• W3C 
• Respect des normes de 

référencement : 
• Balises METAS 
• Renseigner la balise ALT des 

images 
• Renseigner les TITLE des liens 

• Respect des principes 
d’ergonomie : 

• Chemins de navigation 
• Affordance 
• Règles d’utilisabilité 

   

Activité 3 Compatibilité entre les 
différents navigateurs  Activité 4 Intégration des contenus 

Tâches  Tâches 

• Vérifier l’affichage du site sur 
les navigateurs les plus 
utilisés : 

• Firefox 
• Internet Explorer 7 
• Internet Explorer 8 
• Safari 
• Opéra 

Vérifier la cohérence avec les maquettes 
graphiques fournies : 

• Place exacte des éléments 
 
 

 Intégrer les différents contenus : 

• Via un CMS (Content Management 
System) 

ou 

• Directement dans le code HTML 
 
Intégrer tous les éléments de contenu : 

• Textes 
• Images 
• Vidéos 
• Sons 

   

Activité 5 Intégration des effets 
graphiques  Activité 5 Intégration des contenus 

pour le référencement 
Tâches  Tâches 
Transcrire les effets graphiques en  Intégrer les balises METAS pour chaque 
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langage web : 

• JavaScript 
• AJAX 

 

page : 

• TITLE 
• Description 
• Keyword 

Mettre une balise ALT sur chaque image 
du site 
Intégrer les titres des liens 



• 5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension des 
contraintes du projet : 

• Délais 
• Budget 
• Spécificités propres 

au client et/ou au 
projet 

 
Connaissance des règles et 
normes applicables sur le 
web : 

• Accessibilité 
• Ergonomie 
• Référencement 

 
Connaissances 
informatiques :  

• Méthodes, normes, 
langages et outils de 
développement  

• Langages de 
programmation web 

• Environnement de 
développement 

• Culture générale 
informatique 

•  Environnement Web 
et XML 

 Maîtrise des langages et 
des technologies de 
publication du web : 

• XHTML / HTML 
• JavaScript 
• AJAX 
• XML 
• SQL 

Maîtrise opérationnelle des 
outils suivants : 

• CMS (Content 
Management 
System) 

• Editeurs de code 
• Utilisation de 

logiciels 
spécifiques : 

• Traitement d’images
• Flash 

 

Rigueur : 

• Sens du détail 
• Respect des 

normes 
Autonomie : 

• Respect des délais 
• Rapidité 

d’éxécution 
Capacités d’adaptation : 

• Polyvalence 
• Force de 

proposition 
• Compréhension 

des métiers des 
autres membres de 
l’équipe 

Capacités à travailler en 
équipe : 

• Écoute 
• Ouverture aux 

autres 
• Goût pour 

l’échange 
Veille technologique : 

• Langages 
• Méthodes 

d’intégration 
• Nouveaux 

navigateurs et 
pourcentage 
d’utilisateurs 

 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
Nom de l’auteur SOUTRIC Prénom Marjorie 

Date/publication 8 mars 2009 Date/MAJ  

Famille/métier Programmation / Intégrateur 

Mots-clés Intégrateur Développeur 
web 

XHTML/CSS Javascript  

Autre info.  
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42. Marjorie SOUTRIC : Architecte web 

FICHE METIER 
Intitulé du métier Architecte Web 
  

Famille métier :  Programmation 
 

1°)- Définition du métier : 
L’architecte Web est un expert technique qui considère ses projets non pas comme un 
aboutissement mais comme une étape du cycle de vie du Système d’Information de ses 
clients. Pour cela, il doit : 

• Anticiper les évolutions technologiques 

• Bâtir des architectures pérennes (Indépendance vis-à-vis d’un fournisseur 
d’API/Framework) 

• Mettre en place un minimum de généricité et d’abstraction 

• Faire la liaison entre les développeurs, les chefs de projet et les experts métier 

• Avoir un rôle d’évangélisation technologique et un sens aigu de la communication 

• Etre le garant de la pérennité de l’architecture technique du système d’information 
de l’entreprise et des choix adoptés 

• Avoir une culture souvent mixte (.NET/J2EE/Libre) 
 
2°)- Missions : 
L’architecte Web intervient en amont du projet pour aider la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre dans les choix technologiques. Il doit valider la cohérence des choix 
avec l’existant puis, il reste présent en support tout au long du projet afin de répondre aux 
différentes questions qui peuvent se poser. Au moment du déploiement, il transmet, avec 
le chef de projet, les différentes compétences utiles pour les exploitants en charge du bon 
fonctionnement des sites Internet. Il participe aussi à la validation des procédures 
d’exploitation et peut éventuellement auditer leur mise en œuvre ou valider l’utilisation des 
indicateurs adéquats. 
Au delà des évolutions fonctionnelles, le Système d’Information est souvent le théâtre de 
modifications liées au cycle de vie des applications et des progiciels utilisés. L’architecte 
prend en charge une analyse d’impact qui, en fonction des contraintes liées à l’utilisation 
(disponibilité et qualité de service) et à la complexité technique, permet de concevoir un 
plan de migration (procédure et planification). 
Il est aussi amené à réagir si le succès grandissant d’une application provoque une 
saturation du segment de réseau sur lequel elle est hébergée ou si elle épuise les 
ressources CPU et mémoire des serveurs qui l’accueillent. Là encore, l’architecte Web 
intervient pour adapter le dimensionnement des ressources à l’utilisation réelle. 
 
3°)- Domaine et périmètre d’intervention : 
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On voit donc au travers de ses différentes attributions que l’architecte n’est pas seulement 
un technicien mais plutôt un technologue à qui l’on demande d’être capable d’anticiper à la 



fois l’évolution des technologies et les besoins des utilisateurs. Cette capacité 
d’anticipation et son positionnement transverse auprès des chefs de projets, de la maîtrise 
d’ouvrage et des exploitants lui permet de faire respecter les grandes lignes stratégiques 
de la Direction du Système d’Information. Généralement il a lui-même contribué à élaborer 
des règles. 
 
Un architecte n'intervient pas uniquement en début de projet, mais tout au long du projet 
pour assurer la mise en application de la conception et de l’architecture. Il se doit 
également d’être constamment à l’écoute des besoins et des contraintes pour adapter les 
solutions si besoin est. L'intervention d'un architecte peut, par conséquent s’étendre à la 
durée de vie d’une application ou d’un site Internet pour indiquer les nouvelles directions 
et assurer que les évolutions n’en fragilisent pas la construction. 
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Souvent un architecte sera à l'initiative de la création d’un framework maison, ce qui 
représente une part non négligeable de la capitalisation technique au sein d'une 
entreprise. Il deviendra alors responsable des orientations du framework et travaillera à 
ses évolutions futures. 



4°)- Activités & Tâches 
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Activité 1 Analyse technique  Activité 2 Conception 
Tâches  Tâches 

• Identifier et analyser les 
besoins du client : 

• Appréhender les besoins du client 
• Ecrire les spécifications détaillées 

• Benchmark des solutions 
existantes : 

• Lister les fonctionnalités 
demandées dans le cahier des 
charges 

• Répertorier les solutions existantes 
• Vérifier pour chaque fonctionnalité 

si elle existe ou non dans les 
solutions répertoriées 

Apporter son avis sur la solution technique 
la plus pertinente : 

• Réalisation totale du site 
• Utilisation d’une solution existante 

 • Appliquer les concepts 
permettant de : 

• Bâtir des architectures pérennes 
(Indépendance vis-à-vis d’un 
fournisseur d’API/Framework) 

• Mettre en place un minimum de 
généricité et d’abstraction 

• Structurer la base de 
données : 

• Ajout éventuel de tables si 
utilisation d’une solution existante 

ou 

• Création de l’ensemble des tables 
qui contiendront les données 

• Architecture technique du 
site : 

• Prise en main de l’architecture de 
la solution retenue si utilisation 
d’une solution existante  

ou 

• Création de l’architecture 
   
Activité 3 Validation  Activité 4 Veille technologique 
Tâches  Tâches 

• Validation des différents 
plans de tests : 

• Tests unitaires pour vérifier chaque 
fonctionnalité 

• Tests d’intégration pour vérifier que 
l’ensemble des fonctionnalités 
développées fonctionnent bien 
ensemble 

• Tests de validation exhaustifs qui 
permettent de valider l’ensemble 
des fonctionnalités attendues 

Auditer la mise en œuvre des plans de 
tests ou valider l’utilisation des indicateurs 
adéquats 

 Veille sur la technologie existante : 

• Evolution des langages de 
programmation 

• Evolution des solutions techniques 
existantes  

• Vérifier la pérennité des 
technologies existantes 

Veille technologique : 

• Nouveaux langages de 
programmation 

• Nouvelles solutions techniques 
• Nouveaux outils 

Veille des nouvelles tendances sur 
Internet 
 

   
Activité 5 Evangélisation  Activité 6 Capitalisation technique 
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technologique 
Tâches  Tâches 
Organisation d’interventions sur les 
technologies innovantes 
 
Réalisation de maquettes pour démontrer 
et valider les avantages et inconvénients 
des différentes technologies ou solutions 
existantes 

 Réalisation d’un Framework « maison » 
pour faciliter l’adoption de plateformes 
technologiques telles que .NET ou J2EE 
 
Responsable des orientations et 
évolutions des Frameworks « maison » 



5°)- Compétences 
Savoirs  Savoir-faire  Savoir-être 

Compréhension des 
contraintes du projet : 

• Délais 
• Budget 

 
Conception et 
développement de site : 

• Techniques de 
conception, 
modélisation et 
architecture 
d’applications 

• Méthodes, normes, 
langages et outils de 
développement 

• Algorithmique 
• Environnement Web 

et XML 
• Normes et 

procédures de 
sécurité  

• Culture générale 
informatique 

 
Garantir la capitalisation 
technique au sein d'une 
entreprise  

 Réaliser une analyse des 
besoins fonctionnels à 
partir des objectifs du 
projet et préconiser une 
solution technique 
 
Avoir une forte 
connaissance des 
langages et des outils 
utilisées sur le net : 

• PHP, SQL, Java, 
ASP 

• CMS (Content 
Management 
System), 
Framework, Outils 
d’édition de code 

 
Savoir repérer les futures 
tendances du Web : 

• Nouveaux langages 
de programmation 

• Nouveaux outils 
 
Concevoir des maquettes 
ou des prototypes pour 
valider une solution 
technique 
 
Mettre en place des 
processus et des guides 
pour les développeurs afin 
de garantir une cohérence 
des développements sur le 
long terme  
 

Autonomie : 

• Assimilation des 
objectifs du projet 

• Respect des délais 
 
Adaptabilité : 

• Polyvalence 
• Force de 

proposition 
• Compréhension 

des métiers des 
autres membres de 
l’équipe 

 
Capacités à travailler en 
équipe : 

• Écoute 
• Ouverture aux 

problématiques des 
autres 

• Promouvoir 
l’innovation 

 
Auto-formation continue : 

• Nouveaux concepts 
de programmation 

• Evolutions / 
Nouveaux 
langages de 
programmation 
web 

• Evolutions / 
Nouveaux outils 

 

 
6°)- Authentification de la fiche métier (indexation/métadonnées) 
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Nom de l’auteur SOUTRIC Prénom Marjorie 

Date/publication 23 mars 2009 Date/MAJ  

Famille/métier Programmation 
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Mots-clés Analyse Conception Architecte 
web 

Veille 
technologique 

Architecture 
web 

Autre info.  
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