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Le module 
«
 Principes de gestion

 »
 est un cours semestriel. Il  est programmé le premier semestre 

et est réparti sur 14 semaines à partir de la semaine du 12 septembre. Il englobe deux séances de 

cours et une séance de TD par semaine, soit 42 h de cours et 21 h de TD durant le semestre. 
 

1. Présentation du cours 
Ce cours est une initiation en matière de gestion de l'entreprise. Il permet de faire le tour des 

domaines clefs de l'entreprise. Au-delà des aspects portant sur la connaissance des notions de 

base de la gestion et de l’histoire de son développement, l’enjeu essentiel est celui de montrer 

toute l’importance de cette discipline pour les entreprises mais aussi pour les individus et les 

nations. 

Ce cours met en exergue les outils pratiques nécessaires à la compréhension des mécanismes de 

la gestion des principales fonctions et de la prise des principales décisions dans l'entreprise. Il 

s'agira principalement de la gestion des approvisionnements, de la production, du marketing, de 

la gestion financière ainsi que de la gestion des ressources humaines.  

Les séances de travaux dirigés complètent le cours et essayent d’attirer l’attention des étudiants 

sur certaines questions pratiques. La difficulté essentielle consiste à simplifier certaines de ces 

questions et certaines notions tout en montrant la complexité de celles-ci; à initier les étudiants 

tout en les motivant et à éveiller leur curiosité et leur intérêt pour tout ce qui concerne les 

entreprises et les organisations. 
 

2. Objectifs pédagogiques 
Ce cours a pour finalité la communication aux étudiants ainsi à ceux qui ignoraient encore les 

principes du management, d’un ensemble d’informations concrètes et explicites sur le concept et 

les méthodes de direction. Il ne s’agit pas d’un support théorique exhaustif car le management 

recourt à plusieurs sciences et plusieurs disciplines. Il s’agit plutôt de dégager les concepts et les 

méthodes les plus importants pour l’avenir de l’entreprise et de souligner les relations entre les 

hommes, les fonctions et les décisions. 
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Bref, il s’agit d’aider les étudiants à se familiariser avec les principes de cette science d’action en 

l’occurrence le management, et à reconnaître le langage du monde des affaires. 
 

 Au terme de ce cours, l’étudiant doit être capable de : 

1. comprendre l’intérêt, les enjeux et l’importance de la gestion ; 

2. analyser les notions de base de la gestion ; 

3. interpréter les étapes et la logique du développement des sciences de gestion ; 

4. maîtriser les principes fondamentaux de la gestion des fonctions de l’entreprise. 
 

3. Méthodes pédagogiques 
Cours magistral 

- Plate-forme de e - learning développée par l’enseignant chargé du cours accessible à 

travers l’URL suivante :  

Page sur fb: https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9ussir-dans-les-deux- mondes/599311126763189 

 

permettant le téléchargement des documents fournis dans le cadre du cours. 

En plus des supports disponibles, cette plateforme offre une diversité d’outils permettant au 

chargé du cours d’interagir avec les étudiants à savoir : une messagerie électronique, un forum de 

discussion et des discussions  sur des questions urgentes se rapportant au cours. 

- Travaux dirigés afin d’approfondir et compléter les concepts traités dans le cours. 

-   Recherches individuelles sur des thèmes se rapportant au cours. 

- Travaux de recherche élaborés en groupe par les étudiants. 
 

PLAN 
 
 

“ Un plan n’est ni un exercice de style, ni une fin en soi; ce qui compte n’est pas la formulation 

du plan, mais sa mise en oeuvre et sa contribution dans l’atteinte de l’objectif assigné”.                              

                                                                                                                                [Samir TRIGUI] 

 

CHAPITRE 1 : Management et gestion 
 

 1/ Définitions 

 2/ Objet et vocation du management 

 3/ But du management  

 4/ Domaines d’application et étendue du management 

 5/ L’informatique, outil de Management 

 6/ Conditions d’efficacité du management  
 

CHAPITRE 2 : L’entreprise en tant qu’objet d’études managériales. 
 

 1/ Principaux caractères de l’entreprise 

 2/ L’environnement de l’entreprise  

 3/ Les formes de l’entreprise 
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CHAPITRE 3: Les manœuvres du décideur et du manager ou Le processus de gestion 
 

 1/ Prévision 

 2/ Structuration 

 3/ Planification 

 4/ Animation 

 5/ Contrôle 
 

 

CHAPITRE 4 : La prise de décision 
 

 1/ Définition 

 2/ Description du processus de décision 

 3/ Typologie 

 4/ Les outils de la prise de décision 
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Revues à consulter : 
 

A / Revue française de gestion 

B / Hommes et techniques 

C / Harvard - L’expansion  
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