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1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

    -Découvrir les notions avancées des systèmes d’informations et les Systèmes 

d’Informations Décisionnels L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) et Les Systèmes 

d’Information Commerciale – ERP . 

3- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

4- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements 

Eléments constitutifs Volume horaire semestriel Crédits 

 Cours TD TP Autres  
SID (Systèmes d’Informations 

Décisionnel) 
21  …….. …….. 2 

L'Ingénierie Dirigée par les Modèles 

(IDM) 
21  10.5  3 

Système d’Information Commercial – 

ERP 
21    2 

Total 
63 0 

10.5 0 7 

 

3.2- Activités pratiques :  

Activités Pratiques de l’UE Durée  Crédits 

 Travaux sur 

terrain  

Projet stage Autres  

Projet à réaliser par groupe   x    

Total       

 

 

 

 

 

1- Contenu (descriptifs et plans des cours) 
 



 4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE 

et joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

SID (Systèmes d’Informations Décisionnel), L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) ET Système d’Information 

Commercial – ERP. 

Plans annexés à ce document  

 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des 

contenus et des procédures d’organisation de chaque activité) 
 

. 

 

2- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à 

distance…) 

1- Présentation théorique : Powerpoint  

2- Exercices  

 

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé 

: contrôle continu uniquement ou, régime mixte c.à.d. contrôle continue et examens finaux) 

1- Régime Mixte  

 

 

6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la 

moyenne de l’ECUE, les coefficients des ECUE et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 
ECE Contrôle Continu   Examen final  Coef de 

l’ECUE 

Coef de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

 Epreuves Pondération Epreuves Pondération  

6 

 Ecrit  Oral  TP et 

autre 

 Ecrit  Oral Tp et 

autres 
  

SID (Systèmes 

d’Informations 

Décisionnel) 70%  30% 30% 100%   70% 2 

L'Ingénierie Dirigée par 

les Modèles (IDM) 
70%  30% 30% 100%   70% 2 

Système d’Information 

Commercial – ERP 
70%  30% 30% 100%   70% 2 

 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 

1- ………………Exposé de projet ……………………………………………. 

2- ……………………………………………………………. 

 

  



 

 
 

 

Unité d’Enseignement  Système d’information…… 
ECUE n° 1  Système d’information décisionnel  

Code ECUE : UE12 

 

Plan du cours 
 

 

Objectifs de l’ECUE  

Le cours système d’information décisionnel permettra de sensibiliser les étudiants sur 

l'importance de la de la mise en place au sein d’une entreprise d’un moyen qui a pour but de 

faciliter la définition et la mise en œuvre de stratégies gagnantes – c’est le système 

d’information décisionnel. 

Il s’agit aussi de définir une stratégie continuellement qui permet de s’adapter à son 

environnement, et de le faire plus vite que ses concurrents. Pour cela il convient de bien 

comprendre son environnement, d’ajuster ses interactions avec lui en faisant les meilleurs 

choix de cibles et d’action. 

 

Chapitre I 

 

           Introduction : Présentation des systèmes d’information 

Section I :  

……………… 

 

Chapitre II  

 

- Introduction : Introduction aux systèmes d’information décisionnels 

 

Chapitre III L’Entrepôt de Données (Data Warehouse) 

 

Définition d’un système d’information 

Rôles du  système d’information 

Urbanisation des  systèmes d’information 

Gouvernance d’un  système d’information 

 -Problématique- Le Système d’Information 

 -La Suite Décisionnelle 

 -Améliorer les performances décisionnelles de l'entreprise 

 -Rentabilisation 

Définition du  Data Warehouse 



 

 

Chapitre VI La gestion des connaissances 

Chapitre VI Les système experts 

Principe  du  Data Warehouse 

Objectifs  du  Data Warehouse 

Alimentation et constitution de l'entrepôt 

 

-Introduction 

-Définition : Donnée-Information-Connaissance 

-Types de connaissances 

-Transfert / création de connaissances 

-Notion d’apprentissage organisationnel 

-Management des connaissances 

-Système de gestion des connaissances 

-Augmentation des contenus 

-Diffusion des connaissances 

-Amélioration de la collaboration 

-Exemple : solutions GED et ECM 

 

Chapitre V  Systèmes de décision de groupe 

 

-Définition et Objectif 

-Les outils du groupware 

-Le flux de travail 

-La représentation des processus 

-La Gestion des Processus 

-Le défi d’une bonne gestion de l’information  

-BI : Qu’est-ce que c’est ? 

-BI en entreprise 

-BI : 5 étapes logiques 

-Position des fournisseurs selon les utilisateurs 

-Les principaux fournisseurs de BI 

-Cibles des logiciels de BI 

-BI : Caractéristiques technologiques 

-Quelques exemples 

-Définition des systèmes experts 



 

 

  

-Historique 

-Objectifs généraux des systèmes experts 

-Composition d’un système expert 

-Architecture sommaire d ’un système expert 

-Domaines d ’application des systèmes experts 

-Avantages et limites des systèmes experts 



 

Unité d’Enseignement  Système d’information…… 
ECUE n° 2  L'Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) 

Code ECUE : UE12 

 
Objectifs 

Cet enseignement a pour objectif de présenter l'ingénierie des modèles (ou ingénierie dirigée 

par les modèles (IDM), model-driven engineering (MDE), model-driven architecture 

(MDA)...). Il est articulé en 2 principales parties : les bases de l'ingénierie des modèles : but et 

problématique de l'IDM, méta-modélisation et transformation de modèles. 

Plan 

Pourquoi l'ingénierie des modèles (IDM) 

 Constat sur l'évolution des technologies 

 Approche MDA de l'OMG 

 Pour quoi faire 

 But, problématique de l'IDM 

 Définitions générales 

 Modèles, méta-modèles, transformations 

 


