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Descriptif de module M7 

Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Master of science en Sciences de l’information 
 

1. Planification budgétaire & évaluation de la performance 2016-2017 
Code : M7 Type de formation : 
  Bachelor Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau :  

 Module de base  
 Module d’approfondissement  
 Module avancé   
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Semestre d’automne 
 Spécialisation à choix  Semestre de printemps 

  Module sur plusieurs semestres 
  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand (VS)  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

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

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Au terme de ce module, les étudiants seront capables d’analyser l’environnement organisationnel et financier de leur 
institution/service afin de mettre en place une stratégie de pilotage de la performance et des ressources basée sur des 
indicateurs.  
M7C1 – Planification budgétaire et pilotage de la performance 
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : 

− Connaître les concepts de base de la comptabilité analytique et de la gestion budgétaire ainsi que les outils de 
gestion de contrôle interne pour prévenir et détecter les risques financiers.   

− Connaître les concepts d’évaluation et de performance, et savoir mettre en œuvre les démarches, dispositifs et 
outils de suivi et d'évaluation de la performance pour la piloter et faciliter la prise de décision, dans le contexte des 
structures d’information documentaire (CDI d’entreprise, bibliothèque, archives publiques, politiques de veille etc.). 

 de mesurer la performance d’une organisation, un service/unité, d’un individu. 
 de définir des indicateurs de performance (KPI) et de s’en servir comme éléments de pilotage des 

ressources, des activités, d’un projet et d’un programme. 
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M7C2 – Finances publiques et gestion de la qualité : retours d’expériences  
A l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : 

− Comprendre et analyser l’environnement financier dans lequel opèrent leurs services, 
− Comprendre et analyser les contraintes auxquelles sont confrontées les collectivités publiques, 
− Comprendre et suivre les processus de décisions spécifiques aux collectivités publiques. 

 
5. Unités de cours 
M7C1 – Planification budgétaire et pilotage de la performance 
M7C2 – Finances publiques et gestion de la qualité : retours d’expériences 
 
6. Contenu et formes d’enseignement  
Cet enseignement sera basé sur des enseignements théoriques, des lectures, le visionnage de vidéos, des réflexions autour 
études de cas et des retours d’expériences. 
 
7. Thèmes / mots-clés 
Planification budgétaire – comptabilité analytique – analyse budgétaire – pilotage de la performance – indicateurs de 
performance – tableaux de bord – finances publiques – processus de prise de décision – retours d’expériences 
 
8. Modalités d’évaluation et de validation 
8a. Les notes sont établies sur une échelle de 1 à 6  

− Module acquis si la moyenne des évaluations des unités de cours est supérieure ou égale à 4. 
− Rattrapage possible si la moyenne est comprise entre 3.9 et 3.5 
− Module à refaire si la moyenne est inférieure à 3.5. 

8b. Le module est évalué de la manière suivante : contrôle continu et examen en session 
 
M7C1 - Planification budgétaire et pilotage de la performance (60% de la note du module) 
Contrôle continu (20%) et examen écrit (80%) 
 
M7C2 – Finances publiques et gestion de la qualité : retours d’expériences (40% de la note du module) 
Examen écrit de 2h 
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