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Connaissances requises

Présentation du cours et finalités générales

Ce cours est organisé en huit séances permettant à l’étudiant de s’initier au domaine des systèmes 

d’information et de comprendre leur genèse, leur conception et fonctionnement. L’étudiant sera capable de 

distinguer et de comprendre le rôle de chaque composant des technologies de l’information et de 

communication (TIC) nécessaire à la conception, l’élaboration, le développement, l’implémentation, la 

maintenance et le support des systèmes d’information. Des exercices fondamentaux et pratiques réalisés 

pendant les séances de cours et/ou en dehors permettent à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

essentielles à la compréhension de la finalité des systèmes d’information (SI) des organisations, notamment 

ceux des entreprises. A l’issue de ce cours l’étudiant sera capable de savoir choisir un système d’information 

adéquat et performant. A chaque séance de cours, l’étudiant doit prendre des notes en classe, rédiger une 

synthèse de ses notes et les transmettre au chargé de cours avant la séance suivante. L’étudiant doit consulter 

les ouvrages sur les systèmes d’Information et d’utiliser les ressources e-learning disponibles sur le Web 

pour s’informer sur les thèmes qui seront traités la séance suivante. Un support de cours sera remis à l’

étudiant au début de chaque séance de ce cours.
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Objectifs d'apprentissage
̲À l'issue de ce cours, l'étudiant/le participant sera capable de :

1. Définir les domaines de l’informatique, les TIC et les SI-

2. Comprendre le lien entre ces domaines et leur évolution depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui-

3. Définir ce qu’est un système d’information d’une organisation et son importance pour les entreprises-

4. Comprendre son utilité et sa contribution à la performance des organisations, notamment à but 

lucratif

-

5. Définir ce qu’est une donnée et une valeur par rapport à l’information-

6. Définir ce qu’est un fichier versus une base de données-

7. Comprendre ce qu’est un système de gestion des bases de données (SGBD) versus un système 

composé de fichiers

-

8. Comprendre les différents types des bases de données, leur description, manipulation et contrôle-

9. Comprendre les différentes architectures et la complémentarité entre les différents composants TIC 

matériels et logiciels

-

10. Comprendre ce qu’est une application logicielle versus un logiciel de base tel qu’un système 

d’exploitation

-

11. Définir ce qu’est une application logicielle dédiée et/ou spécifique versus un progiciel-

12. Comprendre le rôle des systèmes d’information dans la transformation digitale des organisations-

13. Comprendre les fonctionnalités des applications logicielles par activité et domaine fonctionnel de 

l’entreprise

-

14. Comprendre comment concevoir une base de données pour un système d’information en tenant 

compte de l’activité de l’entreprise

-

15. Comprendre les concepts ERP, EDI, SIIO, Réseaux sociaux et professionnels-

16. Comprendre les différents métiers des systèmes d’information-

17. Comprendre l’évolution des systèmes d’information vers les systèmes numériques-

Mots-clés : Information / Système / Base de données / Architecture / SGBD/Transformation digitale

Keywords : Information / System / Data Base / Architecture / DBMS/ digital transformation

Méthodes pédagogiques
Heures Heures Heures HeuresOrganisation du cours Mode d'apprentissage

 30,00

 30,00

 30,00

 30,00

 30,00

Présentiel <--> Distanciel

Synchrone <--> Asynchnrone

Sédentarité <--> Mobilité

Généralisé <--> Personnalisé

Classe traditionnelle <--> Classe inversée

Individuel <--> Groupe

Disciplinaire <--> Interdisciplinaire 

d'apprentissageDéductif <--> Inductif

Magistral <--> Expérimental

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 30,00

 30,00

 30,00

 30,00

Évaluation
Dossier : groupes de 3 étudiants. La même note/20 sera attribuée à chaque étudiant du groupe

Participation : remise de 10 synthèses des prises de notes en classe avant la séance suivante du cours. Les 

synthèses remises en retard seront notées « 0/20 » 

Exposé : chaque étudiant du groupe doit présenter une partie du travail et sera interrogé et sera noté 

individuellement.
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% de la note 

finale
DuréeType

% de la note 

individuel
Intitulé

Organisé par 

Centre des 

Examens

100 %33 %0 minDossierContrôle Continu Non

100 %33 %20 minexposéContrôle Continu Non

100 %34 %0 minParticipationContrôle Continu Non
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TravailThème(s) abordé(s)FormeSéance

Structure du cours

Durée

01 Cours - Définition des domaines de 

l’informatique, les TIC et les SI

- Le lien entre ces domaines et leur 

évolution depuis les années 50 jusqu’à 

aujourd’hui

- Définition d’un système 

d’information d’une organisation et 

son importance pour les entreprises

- L’utilité d’un SI et sa contribution à 

la performance des organisations, 

notamment à but lucratif

270 min

02 Cours Définition d’une donnée et d’une 

valeur par rapport à l’information

- Définition d’un fichier versus 

une base de données

210 min

03 Cours Le système de gestion des bases de 

données (SGBD) versus un système 

composé de fichiers

- Les différents types des bases 

de données, leur description, 

manipulation et contrôle

- Les différentes architectures et 

la complémentarité entre les différents 

composants TIC matériels et logiciels

270 min

04 Cours Définition d’une application logicielle 

versus un logiciel de base tel qu’un 

système d’exploitation

- Définition d’une application 

logicielle dédiée et/ou spécifique 

versus un progiciel

- Le rôle des systèmes d’information 

dans la transformation digitale des 

organisations 

- Les fonctionnalités des 

applications logicielles par activité et 

domaine fonctionnel de l’entreprise

210 min

05 Cours Conception d’une base de données 

pour un système d’information en 

tenant compte de l’activité de 

l’entreprise

- Système de gestion de base de 

données

210 min

06 Cours Les concepts ERP, EDI, SIIO, Réseaux 

sociaux et professionnels

210 min

07 Cours - Les différents métiers des systèmes 

d’information

- L’évolution des systèmes 

d’information vers les systèmes 

numériques

210 min

Page 4/529/09/2016



08 Cours - Questions/Réponses

- S’assurer que les étudiants ont 

bien assimilé les connaissances 

développées dans ce cours

210 min

Références & Bibliographie
Bibliographie

Systèmes d'information et management des organisations. Auteur : Robert Reix. Editeur : Vuibert-

Le phénomène numérique : du concept à la pratique, Auteur : Az-Eddine Bennani. Amazon.-

Liens utiles

www.commentcamarche.net-

www.dicofr.com-

wesley.stanford.edu/computer_history/-

Divers
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