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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Orientation : 
 

1. Intitulé de module  Cycles de vie de l’entreprise : 2018-2019 
de sa création à sa transmission 

 
Code : 5op220 Type de formation : 
  Bachelor  Master  MAS  DAS  CAS  Autres : 

 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base   Module obligatoire dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.25, du Règlement 
 Module avancé sur la formation de base (Bachelor et Master) en HES-SO 
 Module spécialisé 
 Autres : 

 
Type : Organisation temporelle :  

 Module principal  Module sur 1 semestre  
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres  
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne  
 Autres :  Semestre de printemps 

  Autres :  
 

2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien  

 Allemand  Anglais 
 Autres : 

 
3. Prérequis   

 Avoir validé les semestres 1 - 2 
 Avoir suivi les semestres 3 et 4 pour les étudiant-e-s EES et 5 et 6 pour les étudiant-e-s EEW 
 Pas de prérequis  
 Autres : 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage   

 

Contrairement à la conception généralement admise, la vie d’une entreprise ne suit pas un continuum linéaire qui passe 

de la croissance au déclin comme un modèle organique mais traverse des phases faites de transition et de rupture, de 

transformation et de stabilité.  

Ainsi, le cours vise à donner les bases de connaissances de la vie d’une entreprise ; de la startup à la transmission ou la 

liquidation en passant notamment par les phases d’industrialisation et de consolidation. 
 

L’entreprise est « un objet » passionnant avec de multiples dimensions qui interagissent les unes avec les autres. Son 

histoire, son fonctionnement actuel et son potentiel de développement futur s’inscrivent dans une dynamique où la 

personnalité du dirigeant, les relations de pouvoir, les ressources financières, la pertinence de l’offre, les caractéristiques 

du marché sont quelques-uns des ingrédients de son histoire de vie.  
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Ce module doit permettre aux étudiant-e-s de comprendre l’interaction de ces différents éléments et leur impact sur le 

cycle d’évolution de l’entreprise. C’est une plongée profonde dans le cœur de l’entreprise, afin d’en comprendre le 

contexte, d’identifier les phases de transition, de les anticiper, voire de les accompagner. 

 

Compétences spécifiques  
 

 Analyser les caractéristiques des différents états du cycle de vie d’une entreprise 

 Identifier les défis / enjeux des phases de transition 

 Comprendre la relation avec le marché comme principal vecteur d’adaptation 

 Intégrer l’innovation d’affaire comme source d’évolution de l’entreprise 

 Analyser la structure d’une entreprise et son organisation 

 Faire le lien entre la stratégie d’affaire (couple produit – marché) et la stratégie d’entreprise (organisation basée sur 

les ressources) 
 

Compétences méthodologiques 
 

 Conduire une étude de cas dans une entreprise (inventaire – analyse – recommandation) 

 Construire un cadre d’analyse et appliquer les outils pertinents (Modèle d’affaire, analyse organisationnelle, 

positionnement stratégique, analyse marché, ...) 

 Présenter et défendre le projet devant un auditoire 

 Effectuer une recherche sur une entreprise en lien avec les cycles de vie des entreprises. 
 

Compétences sociales 
 

 Travailler en groupe sur l’étude de cas. 

 Interagir avec pertinence avec des responsables d’entreprises. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Plan de cours 

 L’état de l’art en matière de cycle de vie 

 Les six contextes-clé des entreprises 

 Les apports théoriques principaux 

 Les outils d’analyse  

 L’étude de cas en entreprise 
 

Méthodes pédagogiques 
 

Le cours est organisé en alternance entre apport de contenus théoriques (économie d’entreprise, outils d’analyse) et 

applications sur le terrain avec notamment des témoignages d’entrepreneurs, de nombreuses études de cas et des 

exemples d’entreprises. En outre, les consignes pour l’étude de cas à réaliser sont minimales et engagent ainsi les 

étudiants à construire leur propre outil d’investigation (questionnaire d’enquête, check-list, ...) ; construction qui se fait de 

manière itérative au gré des contacts avec l’entreprise. Le cours s’articule sur des parties de travail individuel et des 

phases de travaux collectifs. 
 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
 

Contrôle continu : 
 

Modalités :  

 Recherche personnelle sur une histoire d’entreprise (Analyse biographique). 

 Etude de cas (Analyse, Dossier, Présentation). 
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7.  Modalités de remédiation   
 

 Remédiation obligatoire si le résultat du module est compris entre 3,5 et 3,9 / 6. 
 Pas de remédiation  

 Autres modalités :  

Autres modalités de remédiation 

En cas de remédiation, seule la note de l’examen de remédiation sera prise en compte.  

Un module répété ne peut pas être remédié. 
 

8.  Bibliographie   
 


