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Domaine :Sciences Economiques, financiers, commerciales .  Filière : sciences Gestion 

Spécialité : 2ème année LMD 

Semestre : s2                                            Année scolaire :2018/2019 
 

 

 

Intitulé : informatique  2  

Unité d’enseignement: …  

Nombre de Crédits:…               Coefficient : 02 

Volume horaire hebdomadaire total :  

Cours (nombre d’heures par semaine) : 1h30… 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : …1h30…………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : BOUCHEMAL NADJET    Maitre conférence -B- 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : …………………………………… 

Email : …nj.bouchemal@gmail.com …………………. 

Tel (Optionnel) : …05 53 04 88 52………………………….. 

Horaire  du cours et lieu du cours : Mardi de 8h 9 h 15   Amphi 1 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Pré requis : 

Connaitre  Windows 

-Objectif général de la matière d’enseignement : 

Pouvoir analyser les données. 

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous 

pouvez évaluer)  

Arriver à faire des manipulations de données à travers le logiciel de calcul EXCEL 2007 

 

 

 
 

 
 

 

 

Dans ce module essentiellement, concernant des étudiants en 2ème année lmd,  il s’agit de leur 

apprendre à faire de l’analyse et de traitement de données à l’aide du tableur Excel. 

 

- Logiciel de bureautique (Ms-Office) 
                 * Microsoft Word 

                 * Microsoft Excel   

                               * Microsoft PowerPoint 

                 - qu'est ce que le e-commerce –e business  

                                  - répartition  

                                  - notion de e-business   

 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Modalités d’évaluation 

           

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50% 

Micro – interrogation 25% 

Travaux dirigés  

Travaux pratiques 25% 

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence)  

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Cours personnels  
             

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

  
 

 

   

   

 
 

 
 
 
 
 
 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du TP Date 
1er semaine    Initiation à Excel , création du classeur de travail 

 

 

2eme semaine             TP 1 : calculs simples à l’aide des cellules de la première feuille de calcul  

3eme semaine TP 2 : Elaboration et mise en forme d’un tableau de calcul des moyennes 

des étudiants. 

 

4eme semaine TP 3 : Notions de tri et de sous totaux   

5eme semaine TP 4 : Notion de filtre  

6eme semaine Cours de révisions. Lien entre deux feuilles de calcul  

7eme semaine TP 5 : tableau référentiel et tableaux résultats  

8eme semaine TP 6 : Fonctions Somme, NB, Date() sous EXCEL 2007  

9eme semaine Micro-interrogation écrite N°1  

10eme semaine Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du TP 

 


