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A. SPÉCIFICITÉ DE LA FORME D’ENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant 
une finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations proposées s’effectuent au niveau du bachelier et du master 
(Décret « Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires 
et transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des 
certifications de l’enseignement supérieur. Dans la lignée du bachelier de transition, le master 
professionnalisant offre l’opportunité aux étudiants d’approfondir leur formation et de se spécialiser dans leur 
domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les 
Hautes Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par 
l’exercice du métier, tout en autorisant une réflexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail 
de fin d’études (TFE) ou du mémoire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue 
l’aboutissement d’un parcours de formation valorisant pratique professionnelle et recherche s’y appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux 
privilégiés d’innovation et de création de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les 
communautés de référence, professionnelles et scientifiques, à partir d’un ancrage régional et dans une visée 
internationale. Les enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont 
ainsi engagés dans des recherches-actions et des recherches appliquées qui constituent, avec 
l’accompagnement des apprentissages, le cœur de leur métier. Ces recherches nourrissent les formations 
dispensées et permettent l’émergence de nouveaux espaces de réflexion, de mutualisation de savoirs et 
d’action.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables 
d’agir dans des contextes en constante mutation et d’apporter à des problèmes complexes des réponses 
appropriées, créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un 
accompagnement de proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce 
faire, elles recourent à une pédagogie centrée sur l’étudiant, qui prend pleinement la mesure des 
changements de paradigmes éducatifs, épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, 
en privilégiant l’induction, le dialogue des savoirs de divers types (scientifiques, expérientiels, techniques), la 
discussion critique, la contextualisation des objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet 
pédagogique, social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative 
essentielle : former non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la 
complexité et à la spécificité de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, 

soucieux de la collectivité et de son bien-être. C’est pourquoi les Hautes Écoles valorisent, outre le 
développement de compétences professionnelles, l’acquisition de compétences transversales, de nature 
organisationnelle, relationnelle, communicationnelle et réflexive. 
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B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 

 

La formation de Master en GGN correspond au niveau 7 du cadre européen de certification (CEC) 

ouverte à divers Bacheliers professionnalisants et de transition qui correspondent au niveau 6 du CEC. 

 

Ce Master a pour but de former des gestionnaires de projets complexes qui recourent à toutes les 

compétences suivantes : 

- ces gestionnaires seront capables de mener une analyse rigoureuse des besoins du 

commanditaire, de définir les composantes du projet, de faire appel aux spécialistes/sous-

traitants, toutes disciplines confondues, de mener le projet et de coordonner les équipes ; 

- dans un contexte international, ces gestionnaires de projets multidimensionnels devront faire 

converger des analyses complémentaires (finances, économie, droit et éthique, communication) 

avec des langages multimédia (écriture, son, image, montage, informatique) et des processus 

techniques de production et d’archivage de contenus en cours de production (archivage 

dynamique) ou déjà produits (archivage pérenne) ; 

- dès la phase de conception, ces gestionnaires seront capables de décliner un même contenu 

sur différents supports numériques ; 

- ces gestionnaires veilleront à augmenter l’accessibilité des productions numériques tant par un 

archivage contextualisé que par l’exploitation de la plus-value de sens déposée par l’utilisateur 

(procédés interactifs et données liées à la consultation des fichiers) ; 

- pour induire des comportements proactifs, ces hauts techniciens créatifs seront formés à la 

réflexion prospective par une veille technologique, sémantique et économique continue. 

 

Profil professionnel 

Le diplômé en Gestion globale du numérique, quelle que soit l’option choisie, sera un chef de 

programme, de production ou de projet capable de centraliser les compétences et expertises 

indispensables et nécessaires à la prise en charge globale d’une commande. La créativité, présente 

dans toutes les étapes de la formation, le préparera à mettre en œuvre avec pertinence les applications 

multiples des technologies. 

Pour relever les défis de la gestion de la connaissance que nécessite tout contenu numérique, il 

manque actuellement une formation de professionnels dont les compétences se situent aux carrefours 

de plusieurs disciplines inscrites dans : 

- le domaine culturel de la production de contenus multimédias ; 

- des techniques de l’informatique et de la distribution en réseaux de contenus ; 

- de l’économique et de la recherche de plus-value ; 

- du droit des nouvelles technologies de l’information et de la protection des données ; 

- du domaine de l’archivage et de la gestion intelligente des contenus numériques en vue 

augmenter la plus-value sémantique apportée par l’utilisateur lors de sa consultation ; 

- des sciences cognitives et de la présentation ergonomique de la complexité (vision en 3D). 
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C. COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION 

Compétences transversales : 

1 / Maîtriser et analyser les connaissances issues de disciplines différentes : 

- Identifier, traiter et synthétiser les données pertinentes et les ressources nécessaires 
- Transposer les résultats des recherches à la situation traitée 
- Exercer un esprit critique 
- Effectuer des choix appropriés 

2 / Organiser et gérer les ressources humaines, techniques et financières : 

- Définir les objectifs d’un projet 
- Evaluer la faisabilité du projet : créativité, solutions techniques et coûts, calendrier 
- Recruter, coordonner et évaluer des équipes de travail 
- Identifier les moyens financiers 
- Evaluer les processus et les résultats; analyser les risques ; introduire les actions correctives 

3 / Communiquer avec les collaborateurs, les clients, les décideurs : 

- Communiquer, argumenter oralement et par écrit dans plusieurs langues 
- Ecouter, interagir, expliquer et négocier dans des environnements diversifiés et/ou multiculturels 
- Etre l'interface entre les collaborateurs et les décideurs 
- Construire et maintenir un réseau de personnes ressources 
- S'exprimer de manière adéquate et pertinente en fonction des demandes explicites et implicites 

du public 

4/ S’adapter à un environnement professionnel, anticiper son évolution : 

- Maîtriser l’environnement pour agir de manière efficace et efficiente 
- Assumer les responsabilités associées aux actes posés dans les différentes étapes du projet 
- Evaluer les étapes d’un projet en incluant les boucles de rétroaction liées aux évolutions des 

demandes du milieu professionnel 
- Témoigner d’une ouverture d’esprit et s’adapter de manière réfléchie à un environnement 

changeant 

Compétences spécifiques : 

5/ Assurer une veille économique, technologique et éthique : 

- Identifier sur une chaîne de valeur les activités liées aux technologies numériques et 
appréhender la situation économique des principaux marchés 

- Identifier, analyser, synthétiser, traiter et évaluer à des fins prospectives les ressources 
technologiques pertinentes et suivre leurs évolutions 

- Exercer un esprit critique et évaluer la proportionnalité des choix technologiques et 
économiques 

- Interroger sur les effets des choix technologiques et économiques sur les libertés et les droits 
fondamentaux 

6/ Maîtriser les outils du numérique pour en exploiter toutes les possibilités : 

- Identifier, analyser et évaluer les modes de production et de capture numériques : formats, 
gestion documentaire (indexation, métadonnées, ontologies), workflows, sécurité, qualité, arts 
numériques, storytelling, création … 

- Organiser la transmission (y compris protection des données), le tagging et l’intégration des 
données, notamment pour en assurer l’interopérabilité et dans la perspective du web 
sémantique 

- Exploiter les productions numériques : affichage et visualisation, interfaces clients, portails, 
réseaux web et autres, web sémantique, réseaux sociaux, 3D, knowledge data management, 
data mining … 

- Organiser le stockage et l’archivage des données, notamment dans une optique de pérennité et 
de sécurité 

 

 


