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Descriptif de module  
 

Domaine : Economie & Services 
Filière : Economie d’entreprise  

Option : Economie digitale 
 

1. Intitulé de module  Entreprise 4.0 2022-2023 
 
Code : 5op430 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 :  
Le changement d’option principale en cours d’année académique n’est pas autorisé. 

 

2. Organisation   
 
Crédits ECTS : 9 
 

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   
 

Buts : 
 

Acquérir les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour appréhender les défis du numérique/digital pour les 

entreprises et développer les compétences nécessaires à la transformation digitale des entreprises, notamment grâce à 

l’acquisition de compétences dans le développement de nouveaux modèles d’affaires dans le numérique, l’utilisation et la 

gestion des données à l’ère de l'industrie 4.0 et dans l’analyse et la modélisation des processus. 
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Objectifs : 
 

 Connaître les types de données et leurs statuts d'un point de vue sociétal (mode de production, propriété, usage, 

etc.). 

 Connaitre les principaux modèles économiques liés aux données. 

 Connaitre quelques méthodes d’analyse de données et être capable de choisir les données et les méthodes de 

traitement adéquates à un projet d’économie 4.0. 

 Comprendre de manière détaillée l’impact des technologies sur les processus en entreprise. 

 Savoir utiliser des logiciels de modélisation et simulation des processus d’entreprise. 

 Comprendre la contribution de l’internet des objets (IOT), la blockchain, le big data et les technologies numériques 

dans la transformation digitale des entreprises. 

 Savoir utiliser des langages de programmation et développer une pensée computationnelle. 
 

5.  Contenu et formes d’enseignement  
 

Le module est composé de cours, d’ateliers et de visites d’entreprises répartis sur deux semestres 
 

Analytique et Data 4.0 
1. Révolution industrielle et données  
2. La donnée (et l’analytique) à l’heure de l’industrie 4.0 
3. Principes et utilisation du Web Analytics 
4. Principes et utilisation du SEO (Search Engine Optimisation)  
5. Les modèles d'enchère de mots clés 
6. Principes et utilisation du Web Scraping et du Web Mining 
7. Les mécanismes de protection (captcha, IP tracking, etc)  
8. Principes et utilisation du Big Data 
9. Principes et utilisation de la donnée de l’IOT 
10. Internet of Me (IoM) et régulation 
11. L’Intelligence Artificielle et la donnée 
12. L’économie des données ouvertes 
13. Présentation de modèles économiques à partir des données : notion de longue traîne 
14. Moteur (de recherche) et économie 
15. Amazon, Expedia, Wallmart, Dawex, Fitbit, etc. 

 
Opérations 4.0 
Les cas pratiques étudiés concerneront les opérations de production de biens et de services. 

1. Pratiques de logistique et d’organisation industrielles 
2. Modélisation et optimisation des processus d’entreprise 
3. Design de service et des processus 
4. Simulation des entreprises 4.0 
5. Le Lean et les méthodes avancées de gestion des flux 

 
 

Internet des objets 

1. La traçabilité par l’internet des objets 

2. Les changements dans la fonction achat dans les entreprises 4.0 

3. Les nouveaux outils de contrôle des opérations  
 

Atelier Internet des objets 
L’atelier est constitué d’expériences pratiques qui montrent l’utilisation de l’internet des objets, des systèmes de connexion 

et de nouveaux services pour les entreprises. 

 
Visite d’entreprises et rencontres d’entrepreneurs et d’industriels évoluant dans le monde digital. 

 

 

6.  Modalités d'évaluation et de validation   
 

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

 Contrôles continus, travaux pratiques (80%) et participation en classe (20%) 
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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   
 

 Klaus Schwab. 2017. La quatrième révolution industrielle, Dunod. 

 Xavier Comtesse, Thierry Parel. 2019. Industrie 4.0 - The Shapers. Georg Edition. 

 Harald Øverby, Jan Arild Audestad. 2021. Introduction to Digital Economics: Foundations, Business Models and Case 

Studies (Classroom Companion: Business) 2nd Edition. 

 Amit Sinha, Ednilson Bernardes, Rafael Calderon, Thorsten Wuest. 2020. Digital Supply Networks: Transform Your Supply 

Chain and Gain Competitive Advantage with Disruptive Technology and Reimagined Processes.  McGraw Hill. 
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