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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Programme court de premier cycle en gestion des technologies de l'information - 0542

RESPONSABLE :

Gatineau

Karim El Guemhioui
Directeur de module

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 1620
Courriel : modinfo@uqo.ca

SCOLARITÉ :

15 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :

Objectifs généraux

Ce programme offre une formation en utilisation, analyse, implantation, et gestion
des technologies de l'information. L'étudiant pourra par la suite contribuer à des
projets TI dans une organisation, tant du secteur privé que public, dans des rôles
d'analyste des exigences et gestion de projets.

Objectifs spécifiques

Le programme vise des objectifs spécifiques, lesquels doivent à permettre à
l’étudiant :
• de développer un profil hybride combinant adéquatement des connaissances
techniques et des compétences de base en gestion;
• d'évaluer l’importance stratégique des TI pour des organisations de divers types,
ainsi que les défis autant techniques qu'organisationnels de l'intégration des
processus;
• de se familiariser avec les pratiques de gestion de projets et leur application en
gestion des TI, en particulier à travers le rôle de l'analyste dans le développement
des systèmes d'information;
• de se familiariser avec les outils de base du génie logiciel en acquérant des
connaissances sur les infrastructures et environnements de développement de
pointes.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base études universitaires

Avoir réussi un minimum de 30 crédits dans un programme universitaire, avec une
moyenne cumulative de 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

Base adulte

Posséder des connaissances appropriées, avoir au moins vingt et un (21) ans et
avoir occupé pendant au moins douze (12) mois un poste dans le domaine de la
gestion, de préférence dans un environnement requérant l’utilisation d’ordinateurs.

PLAN DE FORMATION :

INF1173 Analyse et gestion des exigences

INF1453 Technologies du commerce électronique (INF1733)

INF4193 Gestion des projets informatiques

SIG1003 Systèmes d'information pour gestionnaires

SIG1023 Systèmes intégrés de gestion
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Description des cours

INF1173

Analyse et gestion des exigences

Objectifs : Permettre aux étudiants de
se familiariser avec toutes les étapes du
cycle de vie d'un logiciel. Leur permettre
de maîtriser la phase d'analyse et de
spécification des exigences. Leur
permettre de découvrir les exigences
d’un système, les analyser, les spécifier,
les valider et gérer leur évolution tout au
long du cycle de développement.

Contenu : Cycle de vie du logiciel.
Catégories d'exigences. Techniques
utilisées pour comprendre les besoins
des parties prenantes: interview,
questionnaire, remue-méninges, atelier
de groupe, cas d'utilisation, prototypage.
Gestion de l'envergure du système :
priorisation des exigences, effort
nécessaire, estimation des risques.
Documentation et spécification des
exigences. Gestion des changements
aux exigences. Outils utilisés pour la
gestion des exigences. Introduction à
l'analyse orientée objets. Ce cours
comporte des séances obligatoires de
travaux dirigés (TD) de deux heures par
semaine.

INF1453

Technologies du commerce
électronique

Objectifs : Au terme de ce cours,
l'étudiant.e connaitra les technologies
informatiques permettant l'élaboration
d'infrastructures de commerce
électronique.

Contenu : Supports technologiques du
commerce électronique : Internet,
réseaux, bases de données, serveurs
Web, portails de marché, moteurs de
recherche. Technologies de
programmation web pour l'élaboration
des sites web transactionnels.
Protocoles de e-commerce, gestion du
panier. Systèmes de recommandation.
Aspect de cybersécurité : anonymat, non
répudiation, atomicité de l'argent,
sécurité des transactions,
environnements Secure Socket Layer
(SSL) et Secure Electronic Transaction
(SET). Systèmes de paiements
électroniques (C-SET, E-COM, etc.). Ce
cours comporte des séances obligatoires
de travaux dirigés (TD).

INF4193

Gestion des projets informatiques

Objectifs : Au terme de ce cours,
l'étudiant.e sera familier avec les étapes
du cycle de vie d’un projet informatique,
ainsi que les outils de gestion de projet.

Contenu : Type et caractéristiques d’un
projet informatique : développement
logiciel, maintenance, déploiement
infonuagique, etc. Méthodes et outils de
gestion de projet : démarrage,
planification, exécution et finalisation.
Processus de développement et cycle
de vie d’un logiciel. Estimation du temps,
identification du cheminement critique.
Gestion des coûts et des risques. Suivi
des réalisations, évaluation de la qualité,
productivité et rendement. Composition
et gestion des équipes de projets.
Enjeux de gestion pour les équipes
virtuelles. Documentation de contrôle.

SIG1003

Systèmes d'information pour
gestionnaires

Objectifs : Présenter les technologies
de l’information (TI) du point de vue des
gestionnaires responsables de diverses
fonctions de l’entreprise. L'objectif
principal est d’introduire les TI utilisés
couramment dans les organisations aux
étudiants en gestion n’ayant pas de
formation préalable sur le sujet. Après ce
cours, les étudiants devraient être en
mesure de : (1) définir les divers
concepts et outils TI utilisés par les
organisations, tels que les infrastructures
technologiques, les systèmes
d’information, les technologies de
bureautique, et les technologies de
communication web ; (2) analyser
l’alignement entre les besoins de
l’organisation et les TI ; (3) maîtriser les
divers outils TI disponibles aux
gestionnaires et organisations ; (4)
appliquer dans ses fonctions de
gestionnaire les outils de communication
web ouverts, surtout pour assurer la
collaboration au sein d’équipes de travail
distribuées ou virtuelles ; (5) identifier les
divers systèmes intégrés de gestion et
leur utilité pour intégrer les processus de
l’organisation.

Contenu : Outillage des technologies de
l’information (TI) des organisations :
équipements, systèmes d’exploitation,
logiciels, réseaux, télécommunications,
et services. Outils TI du gestionnaire :
bureautique, tableurs, bases de
données, gestion des contenus,
communication. Outils web collaboratifs :
portails, gestion de projets, discussions,
réunions virtuelles, édition simultanée,
vidéoconférences. Typologie des
systèmes d’information intégrant les
processus de l’organisation. Alignement
stratégique des TI. Gestion des
données. Sécurité, normalisation,
analyse du risque et conformité
réglementaire. Systèmes intégrés de
gestion. Gestion de la connaissance.
Systèmes d’aide à la décision.
Restructuration des organisations.
Analyse de la valeur des TI.
Développement des systèmes
d’information.

SIG1023

Systèmes intégrés de gestion

Objectifs : Introduction aux systèmes
intégrés de gestion (Enterprise Resource
Planning, ERP) utilisée pour mener des
affaires majoritairement en mode
électronique et pour intégrer des
processus et opérations complexes.
L'objectif principal est d'aider les
participants à évaluer les implications
d'affaires et la valeur de ces systèmes.
Après ce cours, les étudiants devraient
être en mesure de : (1) décrire
l'architecture et la fonctionnalité des
systèmes intégrés de gestion; (2)
identifier le rôle de ces applications
d'affaires dans diverses stratégies
commerciales; (3) indiquer les
problèmes de gestion et d'organisation
dans la mise-en-œuvre des projets
d’implantation des ERP; (4) définir la
structure des technologies soutenant ces
applications; (5) évaluer les systèmes
intégrés de gestion proposés par

différents fournisseurs de services et
infrastructures informatiques.

Contenu : Introduction à l’informatique
d'entreprise et ses composantes.
Architecture d’entreprise et intégration
des processus d’affaires. Systèmes
intégrés de gestion : système de
planification d'entreprise (Enterprise
Resource Planning, ERP), gestion de la
relation client (Customer Relationship
Management, CRM), gestion de la
chaîne logistique (Supply Chain
Management, SCM), veille économique
(Business Intelligence), entreposage et
fouille de données (Data Warehousing
and Mining), gestion des processus
d’affaires (Business Process
Management, BPM).


