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Option d’école 6761 

Titre Conformité du système d’information II 6761 

 

Filière  Champ d’étude Année de validité 

Informatique de Gestion Option d’école 2009 - 2010 

   

   

N° Destiné à : Semestre de référence 

6761 Étudiants du site Genève S6 

   

Prérequis 
 
Avoir suivi le module 6751 

 
 
Règles de validation du module 
 
Module acquis si la moyenne du contrôle continu avec l’examen est sanctionnée par un A, B, C, D ou E 

Rattrapage possible si le candidat obtient un Fx

Module à refaire en cas d’obtention d’un F 

 
 
Objectifs  
 
LE SYSTÈME D’INFORMATION PARTENAIRE DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE 
Partie 2 : Organisation et validation de la solution 
 
L’étudiant doit être capable en fin de module de justifier des compétences professionnelles 
suivantes : 
 
Compétences métiers a) Gérer un portefeuille de sous-traitant 

b) Maîtriser les processus de fourniture de service et de support 
informatique 

c) Maîtriser l’architecture interne d’un SGBD 

Compétences 
méthodologiques 

d) Valider la conformité du produit logiciel livré par rapport aux 
spécifications 

e) Évaluer l’architecture du système d’information existant de 
l’entreprise par rapport aux attributs qualité et proposer des 
optimisations 

f) Optimiser les processus métiers de l’entreprise au travers de 
son système d’information informatisé 
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Contenu 
 
Description a) La compétence de gestion d’un portefeuille de sous-traitant a 

pour objectif de faire acquérir les bases de la rédaction d’un 
appel d’offre pour un produit logiciel ou pour un composant, ainsi 
que les éléments fondamentaux d’un contrat de sous-traitance 
pour un développement informatique. En particulier, les aspects 
de la formalisation de la spécification des livrables et des 
mesures de contrôle seront abordés. 

b) Dans ce cours, les étudiants étudieront le référentiel ITIL. 
c) L’objectif de ce cours est de connaître le métier de DBA au 

travers de l’étude de l’architecture interne d’Oracle. 
d) Dans la seconde partie de cet enseignement, il s’agit d’aborder 

les techniques permettant de valider si un sous-système ou 
système informatique est conforme à son cahier des charges et 
à sa spécification formelle. Seront abordées, en particulier, la 
problématique et les méthodes d’intégration de composants, de 
tests d’intégration et de tests de système. 

e) L’objectif de ce cours est de présenter aux étudiants la notion 
d’architecture logicielle ainsi que les principaux patterns de 
conception architecturale de logiciels. Ces éléments sont 
présentés dans la perspective de la qualité logicielle. 

f) La compétence d’optimisation des processus métier a pour but 
d’introduire les principaux standards de spécification et de 
fourniture de services. Seront abordés, en particulier, la 
problématique de rationalisation et de sous-traitance des 
processus métier. Ce cours se termine par l’analyse de la 
pertinence de l’informatisation des tâches métier. 

 
Mots clés Portefeuille, outsourcing, sous-traitance, fournisseur, contrat, appel 

d’offres, sous-systèmes, système, méthodes de test, niveau de 
service, standard ITIL. 
 

 

 
Organisation 
 

Crédits Périodes 
d’enseignement 

Type de 
cours  

Travaux 
pratiques 
encadrés 

Travail 
personnel 

Langue 

3 60 En classe 60 30 F 

 
Modalités d’évaluation 
 
Contrôle continu : 
 
Au moins un travail pour chaque unité de cours 
 
 
Examen : néant 

Type : --- 

Durée : --- 


