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Bachelor en Information documentaire 
Descriptif de module 

 
Domaine : Economie et services 
Filière : Information documentaire  
 
Analyse des organisations  2020-21 
Code : 785-1  Type de formation : 
  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : … 
 
Niveau : Domaine : 

 Module obligatoire  Bibliothéconomie 
 Module spécialisé (à choix)  Archivistique 
 Module Travaux majeurs  Gestion de l’information 

  Web et technologies de l’information 
  Projet 
  Formation professionnelle 
Organisation temporelle :  

 Module sur 1 semestre  Semestre d’automne  - S5  
 Module sur 2 semestres  Semestre de printemps 

 
Prérequis 

 Avoir validé le module …. 
 Avoir suivi le module …. 
 Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
Règle de validation du module  

 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 
 Module validé si moyenne des cours égale ou supérieure à 4 et unité de cours supérieure ou égale à 3 
 Autres : … 

 
Crédits ECTS : 5 
 
 
Organisation – Descriptif par unité de cours 
 

Code Unité de cours % du module 
785-11 Progiciels de gestion, architecture des flux   33.33. % 
785-12 Pratique des ERP 33.33 % 
785-13 Modélisation des processus métiers  33.33 % 

 
785-11 Progiciels de gestion, architecture des flux 
 
a) Objectifs visés : 

 
Objectif du cours : Connaître les typologies de progiciels et les mécanismes d'adaptation aux besoins de l’entreprise : 

• Maîtriser le rôle de l'IG dans l'entreprise 
• Prendre conscience des changements organisationnels et sociaux découlant des NTI 
• Situer les outils informatisés de gestion d'entreprise 
• Faire le lien entre l'organisation de l'entreprise et la structure d'un ERP 
• Connaître les alternatives 
• Connaître les étapes et les contraintes d'un projet ERP 
• Utiliser un ERP 
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b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
ERP Progiciel de gestion – SI – SII – Architecture des SI – Développement – Couverture opérationnelle – Intégration – CMS 
- GLP 
 
Méthode d’enseignement :  
Cours théoriques 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais  
 Allemand  Autres : . 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 60 % de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 Divers TP (livrable : vidéo, poster, rapport, présentation)  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : …  Individuel                 Groupe 

  Individuel                 Groupe 
Examen en session : 40 % de l’unité de cours 

 Oral 
 Ecrit (180 min - en commun avec le cours  785-13)   sur papier  ou   sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
785-12 Pratique des ERP 
 
a) Objectifs visés : 
 
Pratiques sur des ERP, en lien avec le cours de Progiciels de gestion, architecture des flux 
 
b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Odoo ; Progiciel de gestion, ERP 
 
Méthode d’enseignement :  
En atelier 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Allemand  Autres : .. 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : 100% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Epreuve pratique sur poste de travail et questions théoriques  Individuel                 Groupe 
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Examen en session : ___% de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit  sur papier  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
785-13 Modélisation des processus métiers  
 
a) Objectifs visés : 
 
Les objectifs du cours sont les suivants : 

• Comprendre le concept de Business Process Modeling 
• Connaître la méthodologie à appliquer dans un projet de BPM 
• Connaître et appliquer les concepts de modélisation métier 
• Comprendre les enjeux de la mise en œuvre du BPM dans l'entreprise 
• Comprendre les principes du BPR pour simplifier les processus 
 

b) Contenu et formes d’enseignement 
 
Mots clés : 
Shéma, directeur, Modélisation, Amélioration, Optimisation, Processus, Procédure, Diagramme d’environnement, 
Diagramme de décomposition, Logigramme, MEGA, BPM, BPR.  
 
Méthode d’enseignement :  
Théorique et pratique  
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Anglais 
 Autres :  ... 

 
c) Modalité d’évaluation 
 
Contrôle(s) continu(s) : ___% de l’unité de cours  

 Evaluation écrite sur table   Individuel                 Groupe 
 Travail à rendre  Individuel                 Groupe  
 TP  Individuel                 Groupe 
 Oral  Individuel                 Groupe 
 Autres : …  Individuel                 Groupe 

 
Examen en session : 100 % de l’unité de cours 

Oral 
 Ecrit (180 min - en commun avec le cours  785-11)  sur papier    ou  sur PC 
 QCM sur papier  sur PC   
 Ecrit et QCM sur papier  sur PC 

 
Modalités de remédiation  
 

 Remédiation possible si le résultat du module est compris entre 3.5 et 3.9/6.  
 (2 notes possibles : Acquis « 4 » ou Non Acquis « 3 ») 

 Pas de remédiation  
 
Remarques 
 
Responsable de module : Monsieur Jean-Philippe Trabichet 
Descriptif validé par le responsable du module, le 1er octobre 2020   
Descriptif validé par le responsable de la filière en Information documentaire, le 22 octobre 2020 


