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Université : Université Comenius à Bratislava 

Faculté : de Management 

Code du cours :  Nom du cours : Systèmes informatiques et logiciel 

appliqué 

Type, champ d´application  et méthodes des activités éducatives :  

Conférences, dans la portée de 12x2 heures, méthodes utilisées : analyse fonctionnelle, analyse 

de classification, analyse relationnelle, analyse systémique et structurelle et analyse causale  

Séminaires, dans la portée de 12x2 heures, méthodes utilisées: synthèse, induction, déduction, 

modélisation 

Nombre de crédits: 5 

Semestre recommandé : 1er semestre  

Degré d´étude: 1er degré 

Prérequis : fin du cours Informatique pour les manageurs, langue française 

Conditions pour la graduation de cours :  

Examen - pour obtenir l'évaluation A, il faut obtenir au moins 91 points, pour obtenir 

l'évaluation A, il faut obtenir au moins 81 points, pour obtenir l'évaluation C il faut obtenir au 

moins 73 points, pour obtenir l'évaluation D il faut obtenir au moins 66 points et pour obtenir 

l'évaluation E, il faut obtenir au moins 60 points.  

Objectifs pédagogiques : 

L'objectif du cours est de familiariser les étudiants avec les différents types de produits logiciels, 

qu´ils devraient être en mesure d'utiliser dans leur futur travail de gestionnaire. Au cours des 

conférences on leur présente les outils avec lesquels ils seront capables de préparer, eux-même, 

des documents pour les réunions, de filtrer les informations nécessaires à la prise de décisions, 

d'obtenir des données réspectives pour l'évaluation de l'état de fonctionnement des processus et 

des activités pertinentes, d´évaluer les ventes et la rentabilité des produits et services fournis, 

ainsi que les possibilités de communication électronique et d'échange de fichiers et documents 

avec des partenaires ou l'administration et les institutions publiques. Les étudiants recevront 

aussi les informations sur les fonctionnalités de base et les fonctionnalités avancées 

d´applications convenables non seulement pour leur future carrière, mais aussi pour leur 

utilisation dans leur vie personnelle. Ils vont aussi acquérir des connaissances sur la façon de 

déposer des demandes de changements aux produits de logiciels et comment suivre leur mise 

en œuvre par l´intermédiaire d'un système de gestion de projet. Tous les outils de logiciel 

appliqué sont présentés avec des exemples de leur application et avec leurs capacités 

complémentaires. 

Les étudiants, dans le cadre de ce cours,  doivent préparer la présentation des nouveautés et des 

spécificités sur chaque sujet des conférences et doivent les présenter à l´auditoire de leurs 

colléagues. Cela stimule leur capacité de présenter leur propre rhétorique et leur savoir-faire  



dans le domaine de la présentation devant un large public, qui sont demandés comme une 

obligation et nécessité lorsqu'on travaille au poste d´un manageur. 

Pendant les séminaires, ils se familiarisent avec les connaissances pratiques sur les différents 

produits de logiciel appliqué et avec les possibilités de leur application pour les besoins 

spécifiques de travail et la solution des tâches. A la fin du cours, ils doivent présenter les 

connaissances acquises sous la forme d´élaboration d´un projet ou d´une étude de cas, dans les 

quels ils doivent mêttre en œuvre les outils les plus convenables pour trouver la solution du but 

de projet ou d´étude de cas. On évalue l'originalité de la contribution, son attractivité et le 

nombre et la qualité d'utilisation des logiciels utilisés. A l'évaluation de la contribution 

participent aussi les collègues d´étudiant. 

Bref contenu du cours: 

 Systèmes d´information, 

 Logiciel applicatif, 

 Logiciel d´entreprise, 

 Logiciel de traitement de texte, 

 Tableurs, 

 Logiciel de présentation et de dessin, 

 Système de gestion de projets, 

 Système de gestion de base de données, 

 Gestion électronique de documents, 

 Logiciel de communication, 

 Logiciel utilisé dans les familles – jeux, navigateurs, impôts, réseaux sociaux, etc. 

 

Et la présentation des exemples pratiques de différents produits de tous les types, catégories et 

classes de logiciel cités pendant les conférences. 

Ressources recommandées: 

1. Eleonóra Beňová, Michal Greguš: MS Office Excel 2010 Učebnica pre manažérov, 

vydavateľstvo Univerzita Komenského v Bratislave 2013, ISBN: 978-80-223-3548-5 

2. Eleonóra Beňová, Michal Greguš: MS Office Outlook 2007 Príručka pre manažérov, 

vydavateľstvo Univerzita Komenského v Bratislave 2013, ISBN: 978/80-223-3471-6 

3. Josef Basl, Roman Blažíček: Podnikové informační systémy, Grada, Praha 2007, ISBN: 

978-80-247-2279-5 

4. Maurizio Gabbrielli, Simone Martini: Programming Languages - Principles and 

Paradigms, Springer, 2010, ISBN 9781848829138 

5. Stephen Cameron: Enterprise Content Management - A Business and Technical Guide, 

BCS, 2011, ISBN 9781906124670 

6. Sang C. Suh: Practical Applications of Data Mining, Jones & Bartlett Publishers, 2011, 

ISBN 9780763785871 

 

Langue, dont la connaissance est nécessaire pour la participation au cours : langue 

française 

Notes :  

 

Evaluation du cours :  

Nombre total d ´étudiants évalués depuis le commencement du cours : 50 

http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Josef_Basl/
http://www.grada.cz/dalsi-knihy-autora/Roman_Bla%9E%ED%E8ek/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Springer_Verlag
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9781848829138
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9781906124670
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9780763785871
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40% 58% 2%    
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