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N.B. Afin d'éviter la lourdeur qu'entraîne la répétition systématique des termes masculins et 
féminins, le masculin est utilisé pour désigner les personnes. Les lecteurs et lectrices 
sont invités à en tenir compte au cours de la lecture du guide.

MARKETING NUMÉRIQUE POUR ENTREPRISE

© Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, 2017.

Page 2 of 6SIGD - Profil de programme - MNPE Marketing numérique pour entreprise 2017 - 2018

2018-04-24http://terminus.ccnb.ca/ICDM/Curriculum/Profile/View/View.aspx?Id=3eb021ee-24c5-4...



TABLE DES MATIÈRES

• Description
• Aperçu des matières
• Classification des programmes d’enseignement
• Objectifs généraux
• Profil de l’étudiant
• Renseignements additionnels
• Durée
• Unités
• Profil d'admission
• Sanction des études
• Évaluation et reconnaissance des acquis

Ce document vise à fournir des renseignements au sujet de ce programme de formation au 
personnel enseignant et aux gestionnaires chargés de sa mise en oeuvre.

Page 3 of 6SIGD - Profil de programme - MNPE Marketing numérique pour entreprise 2017 - 2018

2018-04-24http://terminus.ccnb.ca/ICDM/Curriculum/Profile/View/View.aspx?Id=3eb021ee-24c5-4...



DESCRIPTION

Le programme Marketing numérique pour entreprise vise à préparer l'étudiant à appliquer de 
bonnes méthodes de marketing numérique, à utiliser efficacement les médias sociaux afin 
d’atteindre des objectifs stratégiques de marketing, à gérer et à optimiser le contenu d’un 
site Web. Après une révision des notions de base du marketing numérique, la formation se 
concentre sur l’application de bonnes techniques par l’utilisation appropriée d’outils de 
gestion de médias sociaux et de contenu Web, ainsi que par l’utilisation d’outils d’analyse de 
performance et d’optimisation de sites Web.

Le programme est offert en ligne ou en mode hybride. Il s’adresse particulièrement aux 
professionnels, entrepreneurs et administrateurs de petites entreprises.

APERÇU DES MATIÈRES

• Marketing numérique
• Médias sociaux
• Publicité en ligne
• Outils d’analyse de sites Web
• Gestion de contenu Web
• Optimisation d’un site Web

CLASSIFICATION DES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT

Code CPE : 52.1499
Titre : une attestation de formation Marketing numérique pour entreprise 
Commentaires : 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Après avoir terminé ce programme avec succès, l'étudiant sera en mesure de : 

◾ Comprendre l’importance du marketing numérique dans la stratégie de développement 
d’une entreprise

◾ Utiliser les principales plateformes de communication à des fins de marketing
◾ Gérer la publicité en ligne
◾ Analyser la performance d’un site Web
◾ Gérer le contenu d’un site Web
◾ Optimiser le rendement de l’entreprise sur le Web

PROFIL DE L’ÉTUDIANT

• Ce programme pourrait intéresser la personne qui : 
◦ désire améliorer ses compétences dans le domaine du marketing numérique
◦ cherche à comprendre le comportement des clients internautes
◦ désire améliorer sa communication avec les clients internautes

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
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• Ce programme est offert en ligne ou en mode hybride.
• La personne qui s’inscrit à ce programme de formation devrait avoir une connaissance 

de base de l’environnement Windows, du courrier électronique et d’Internet.
• L’étudiant doit posséder un ordinateur et avoir accès à un service Internet haute 

vitesse.

DURÉE

135 heures

UNITÉS

3

Profil A
• Diplôme d’études secondaires (cours réguliers, cours modifiés ou une combinaison des 

deux) ou Diplôme d’études secondaires pour adultes
Ou
• Diplôme d’études secondaires (PCE—voir les notes 4 et 5)
Ou
• Certificat en compétences essentielles appliquées au programme (PCEA)
Ou
• GED

Notes relatives aux admissions
1. Le relevé de notes qui contient des cours du niveau adapté ou du programme de 

compétences essentielles au marché du travail (PCEMT) de l’école publique doit faire 
l’objet d’une évaluation supplémentaire.

2. Le dossier du candidat âgé d’au moins 21 ans et sans diplôme d’études secondaires 
fera l’objet d’une évaluation supplémentaire.

3. La personne qui a terminé les cours de mathématiques scolaires avant les nouveaux 
parcours de mathématiques A, B et C est priée de consulter la conseillère virtuelle du 
CCNB pour connaître son admissibilité au programme de son choix.

4. Le Programme de compétences essentielles (PCE) est un parcours scolaire qui prépare 
l’élève à entrer dans un ou plusieurs programmes d’études prédéterminés qui mènent 
vers un ou des métiers précis, selon le cas.

5. Le dossier de la personne qui a obtenu son diplôme d’études secondaires après avoir 
réussi des cours du PCE et qui désire changer de domaine de formation doit faire l’objet 
d’une évaluation supplémentaire.

SANCTION DES ÉTUDES

Aussitôt qu'il satisfait à toutes les conditions du programme, l'étudiant se voit décerner une 
attestation de formation en Marketing numérique pour entreprise.

ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Pour plus de renseignements sur le service d'évaluation et de reconnaissance des acquis 
(ÉRA) pour le programme Marketing numérique pour entreprise, veuillez communiquer avec 
le conseiller en ERA du campus du CCNB où le programme est offert.
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Admissions
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PROFIL DE COURS

TITRE : Communication marketing intégrée
TITRE ABRÉGÉ : Comm mktg intégrée
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2009-07-01

CODE : PRMT1013
CODE SGIE : 669197

PRÉALABLE(S) : MKTG1013 f

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

45 Heures 30 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 90 HEURES À L'HORAIRE : 75 

UNITÉS : 2 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Communication marketing intégrée : compréhension des concepts, du comportement du 
consommateur, des enjeux d'une stratégie promotionnelle; application des notions par la 
production d'un plan de communication.

BUT : 

Ce cours permettra à l'étudiant d'agencer les outils promotionnels d'une entreprise en vue 
d'une meilleure communication avec sa clientèle.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre les concepts de base de la communication marketing intégrée (CMI) 
◦ Définir les éléments du mix de communication
◦ Expliquer le rôle des communications marketing intégrées au sein d’une 

entreprise
◦ Définir les principes pour établir les buts et les objectifs en matière de 

communication promotionnelle
◾ Comprendre le comportement du consommateur dans le contexte de la CMI 

◦ Définir le processus de décision et de mise en œuvre des tactiques et stratégie 
dans la sélection des médias

◦ Expliquer les forces et les faiblesses des principaux médias publicitaires
◦ Dresser une liste des médias publicitaires
◦ Expliquer en quoi consistent la mesure de l’auditoire et les tarifs de publicité
◦ Expliquer les principes d’éthique en publicité

◾ Comprendre les enjeux d'une stratégie promotionnelle 
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◦ Définir les éléments stratégiques d’un plan promotionnel
◦ Expliquer le rôle de la promotion des ventes dans un programme de 

communication marketing intégrée
◦ Expliquer la portée et l’efficacité du marketing direct
◦ Expliquer l’efficacité des communications par internet et des médias interactifs

◾ Appliquer les notions de la CMI dans un plan de communication 
◦ Définir les lacunes de communication marketing
◦ Élaborer des objectifs de communication marketing
◦ Recommander des tactiques promotionnelles

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Démarches et pratiques de CMI
◾ Principaux intervenants du monde publicitaire
◾ Développement des agences et de leurs structures
◾ Principes et modèles de comportement du consommateur utiles en publicité
◾ Processus de communication auprès du consommateur
◾ Différents types d'objectifs et leur hiérarchie dans un plan de communication
◾ Détermination des objectifs du plan de communication
◾ Principales règles et usages dans un plan de communication
◾ Principes de la création publicitaire
◾ Programme de communication intégrée
◾ Stratégies et tactiques de création
◾ Choix des médias
◾ Calendrier de campagne
◾ Suivi et contrôle auprès des placements média
◾ Évolution des médias électroniques
◾ Pratiques de communication marketing en radio et télévision
◾ Critères de réalisation pour la radio et la télévision
◾ Évolution des médias imprimés et des réseaux d'affichage
◾ Pratiques de communication marketing en presse et affichage
◾ Utilisation et intégration des médias d'appoint
◾ Essor de la promotion dans le cadre des plans de CMI
◾ Principales stratégies de promotion
◾ Principes et techniques promotionnels
◾ Formes traditionnelles de relations publiques
◾ Actions contemporaines de relations publiques
◾ Communication corporative
◾ Dynamiques nouvelles de communication
◾ Stratégies et techniques directes d'approche des clientèles
◾ Développement de la publicité sur Internet
◾ Tests de concepts et de copies
◾ Effets de la réponse publicitaire
◾ Suivi de la campagne
◾ Enjeux éthiques de la communication marketing
◾ Réalités réglementaires et déontologiques
◾ Nouvelles dynamiques consuméristes
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BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

MODE D'ENSEIGNEMENT : 

◾ En classe

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2016-07-26 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
PRMT1013 Communication marketing intégrée 2007-07-01
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PROFIL DE COURS

TITRE : Gestion du contenu et optimisation d'un site Web
TITRE ABRÉGÉ : Gestion contenu optimisation
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2017-03-23

CODE : MKTG1078
CODE SGIE : 675816

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

25 Heures 20 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Gestion du contenu et optimisation d’un site Web : compréhension du rôle et de la structure 
d'un site Web; compréhension du rôle et du fonctionnement d'une plateforme de gestion 
de contenu; gestion du contenu et optimisation d'un site Web.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant de développer des compétences dans la gestion du 
contenu d'un site Web afin d'optimiser le rendement de l'entreprise sur le Web.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre le rôle et la structure d'un site Web 
◦ Définir les principaux termes associés à la structure d'un site Web
◦ Expliquer le rôle d'un site Web dans une stratégie de marketing
◦ Distinguer l'hébergement d'un site Web et le nom de domaine
◦ Expliquer différentes façons de maximiser les stratégies de marketing lors de la 

conception et de la mise en place d’un site Web
◦ Résumer les éléments qui déterminent l’apparence et la convivialité lors de la 

conception d’un site Web
◦ Résumer les éléments qui favorisent une bonne navigation sur un téléphone 

mobile
◾ Utiliser une plateforme de gestion de contenu 

◦ Expliquer le rôle et le fonctionnement d'une plateforme de gestion de contenu
◦ Naviguer dans l'interface d'une plateforme de gestion de contenu
◦ Gérer les utilisateurs d'une plateforme de gestion de contenu
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◦ Gérer des contenus (textes, images, vidéos, etc.)
◦ Intégrer des outils et des fonctionnalités dans une page Web

◾ Optimiser un site Web 
◦ Décrire les caractéristiques d’un contenu Web de qualité
◦ Utiliser des outils de référencement

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Site Web : terminologie, rôle dans une stratégie de marketing, structure, agencement 
du contenu, apparence, convivialité, personnalisation, hébergement et nom de 
domaine; navigation sur un téléphone mobile

◾ Plateformes de gestion de contenu : rôle, fonctionnement et utilisation (WordPress, 
Joomla, etc.); intégration d'outils et de fonctionnalités dans une page 
Web (vidéo, fil RSS, calendrier, boutons)

◾ Optimisation d'un site Web : amélioration du contenu et outils de référencement

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2017-04-19 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Gestion des médias sociaux en affaires
TITRE ABRÉGÉ : Médias sociaux affaires
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2017-03-23

CODE : MKTG1076
CODE SGIE : 675815

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

25 Heures 20 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Gestion des médias sociaux en affaires : connaissance des notions de base du 
marketing numérique; compréhension du rôle et du fonctionnement de médias sociaux; 
utilisation appropriée des principales plateformes pour le marketing d’une entreprise; 
élaboration des objectifs d'utilisation des médias sociaux.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant de se familiariser avec le marketing numérique et 
d’apprendre des techniques de gestion d'une communauté Web dans les médias sociaux.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre les fondements du marketing numérique  
◦ Définir le marketing numérique et les principaux termes qui lui sont associés 
◦ Expliquer les enjeux du marketing numérique dans le développement stratégique 

d'une entreprise
◦ Décrire les éléments clés du marketing de contenu 

◾ Comprendre le rôle, l’utilisation et l’impact des médias sociaux dans les activités de 
marketing d’une entreprise  

◦ Expliquer le rôle des médias sociaux dans une stratégie de marketing
◦ Énumérer les caractéristiques des principaux médias sociaux 
◦ Décrire différentes stratégies d’intégration des médias sociaux par les 

entreprises 
◾ Utiliser les principaux médias sociaux à des fins de marketing  

◦ Décrire les meilleures pratiques d’utilisation 

Page 1 of 2SIGD - Profil de cours - MKTG1076 Gestion des médias sociaux en affaires 2017-03-23

2018-04-24http://terminus.ccnb.ca/ICDM/Course/View/Profile.aspx?CourseId=8a675053-2c09-4858...



◦ Définir la présence d’une entreprise sur les médias sociaux 
◦ Gérer l’information insérée dans les médias sociaux
◦ Élaborer une politique d’utilisation des médias sociaux dans une entreprise
◦ Créer des éléments de contenu à insérer dans les médias sociaux
◦ Administrer les gestionnaires de médias sociaux

◾ Élaborer des objectifs d'utilisation des médias sociaux 
◦ Définir les paramètres nécessaires à l’établissement des objectifs des médias 

sociaux
◦ Élaborer des objectifs des médias sociaux
◦ Mesurer l’atteinte des objectifs des médias sociaux

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Définition du marketing numérique
◾ Terminologie associée : marketing viral, webmarketing, marketing mobile, etc. 
◾ Enjeux pour les entreprises
◾ Éléments du marketing de contenu
◾ Médias sociaux : distinction, rôle et fonctionnement 
◾ Caractéristiques des principaux médias sociaux (Facebook, Google+, LinkedIn, 

Twitter, YouTube, etc.) 
◾ Utilisation de médias sociaux à des fins de marketing
◾ Politique d’utilisation de médias sociaux
◾ Objectifs d'utilisation des médias sociaux : paramètres, élaboration et mesure

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2017-04-19 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Gestion Web avec CMS
TITRE ABRÉGÉ : Gestion Web avec CMS
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2013-08-06

CODE : PROG1313
CODE SGIE : 674645
EXTERNE(La Cité 
collégiale)

PRÉALABLE(S) : PROG1311

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

45 Heures 0 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Connaissance de la gestion de sites Web à l'aide de systèmes de gestion de contenu; 
notions de programmation Web à l'aide de langages HTML, JavaScript et PHP; utilisation 
des feuilles de styles; design de site Web à l'aide d'édition graphique.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir les connaissances et les compétences relatives à 
la gestion de sites Web par l’entremise de systèmes de gestion de contenu « CMS ». 
L’étudiant aura la chance de mettre en application des notions de programmation Web en 
utilisant les langages HTML, JavaScript et PHP ainsi que d’appliquer les habiletés en design 
par l’entremise de feuilles de styles et d’habiletés en édition graphique.

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

ANNEXES : 

1. Plan de cours - Gestion Web avec CMS

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2013-12-02 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Introduction au marketing électronique
TITRE ABRÉGÉ : Intro marketing électronique
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2015-07-30

CODE : ECCE1025
CODE SGIE : 675091

PRÉALABLE(S) : PRMT1013

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

35 Heures 10 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Introduction au marketing électronique : compréhension des fondements des affaires 
électroniques et du commerce électronique; connaissance des particularités du marketing 
sur Internet et du marketing mobile; compréhension des notions de base du design de sites 
Web.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant de comprendre les concepts en lien avec le marketing 
électronique, tout particulièrement en ce qui a trait aux affaires électroniques, au marketing 
sur Internet, au marketing mobile, au design d’un site Web et à l’évaluation de la 
performance d’une stratégie de marketing électronique.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre les fondements des affaires électroniques et du commerce électronique 
◦ Distinguer le marketing électronique, les affaires électroniques et le commerce 

électronique
◦ Expliquer les objectifs des affaires électroniques
◦ Décrire les avantages des affaires électroniques
◦ Présenter des exemples démontrant les avantages des affaires électroniques 

pour une entreprise
◦ Expliquer les objectifs du commerce électronique
◦ Décrire les avantages et les désavantages du commerce électronique
◦ Reconnaître les types d’activités inhérentes au commerce électronique
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◦ Décrire l'état actuel des affaires électroniques et du commerce électronique au 
Canada

◾ Connaître les particularités du marketing sur Internet 
◦ Décrire les avantages du marketing sur Internet
◦ Reconnaître les faiblesses du marketing sur Internet
◦ Décrire les étapes de l’élaboration d’une stratégie de marketing sur Internet
◦ Reconnaître les objectifs liés au développement d’une stratégie de marketing sur 

Internet
◦ Résumer quelques modèles d’affaires observés sur Internet
◦ Reconnaître les préalables à la promotion d'un site Web d'entreprise
◦ Reconnaître des moyens d’améliorer la fréquentation d’un site Web d’entreprise
◦ Décrire les objectifs de communication liés à l’emploi d’une stratégie de 

marketing sur Internet
◦ Décrire les outils de communication utilisés dans le développement d’une 

stratégie de marketing sur le Web
◦ Décrire différentes techniques de mesure d'efficacité d'un site Web
◦ Décrire des tendances actuelles dans le développement de stratégies de 

marketing sur Internet
◾ Connaître les particularités du marketing mobile 

◦ Résumer les éléments-clés de la planification d’une stratégie marketing mobile
◦ Expliquer les restrictions et les difficultés liées au marketing mobile
◦ Décrire les principales façons d’intégrer les technologies mobiles à une stratégie 

de marketing électronique
◾ Comprendre quelques principes de base du design des sites Web 

◦ Expliquer différentes façons de maximiser les stratégies de marketing lors de la 
conception et de la mise en place d’un site Web et d’un site Web mobile

◦ Résumer les éléments qui déterminent l’apparence et la convivialité de la 
conception d’un site Web et d’un site Web mobile

◾ Comprendre le rôle, l’utilisation et l’impact des médias sociaux dans les activités 
marketing d’une entreprise 

◦ Distinguer les types de médias sociaux
◦ Décrire différentes stratégies d’utilisation des médias sociaux par les entreprises
◦ Expliquer l’impact des médias sociaux dans le développement d’une entreprise
◦ Décrire les responsabilités généralement attribuées au responsable du marketing 

d’une entreprise concernant les communications électroniques
◦ Expliquer l’importance de la création d’une politique institutionnelle concernant 

l’utilisation des réseaux sociaux dans une entreprise

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Affaires électroniques : objectifs, avantages
◾ Commerce électronique : objectifs, avantages et désavantages, types d’activités
◾ Marketing sur Internet : avantages, faiblesses
◾ Stratégie de marketing sur Internet : élaboration, objectifs, outils de communication, 

tendances actuelles
◾ Modèles d’affaires sur Internet
◾ Site Web d’entreprise : préalables à sa promotion, moyens d’accroître sa fréquentation
◾ Marketing mobile : avantages, restrictions, stratégie
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◾ Principes de base du design d’un site Web
◾ Médias sociaux et marketing : types, utilisations, stratégies, politiques, responsabilités

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

MODE D'ENSEIGNEMENT : 

◾ En classe

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2015-03-13 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Publicité en ligne et outils d’analyse de sites Web
TITRE ABRÉGÉ : Publicité ligne outils analyse
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2017-03-23

CODE : MKTG1077
CODE SGIE : 675817

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

25 Heures 20 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Application de techniques de gestion de la publicité en ligne; compréhension du rôle et du 
fonctionnement des outils d'évaluation de la performance d'un site Web; utilisation 
de l'outil d’analyse Google Analytics.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant de développer des compétences dans la gestion de la 
publicité en ligne et dans l’analyse de la performance d’un site Web.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Appliquer les techniques de gestion de la publicité en ligne 
◦ Définir les principaux termes associés à la publicité en ligne
◦ Décrire les différents formats de publicité en ligne
◦ Détailler les coûts associés à de la publicité en ligne
◦ Établir un budget de la publicité en ligne
◦ Créer des campagnes publicitaires en ligne
◦ Évaluer l'efficacité de campagnes publicitaires en ligne

◾ Comprendre le rôle et le fonctionnement des outils d'évaluation de la performance 
d’un site Web 

◦ Définir ce que sont les indicateurs clés de performance (ICP) 
◦ Décrire les principaux indicateurs clés de performance 
◦ Expliquer l’importance des mesures de performance dans la gestion d’un site 

Web
◦ Expliquer les étapes de la mise en œuvre du tableau de bord de performance
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◾ Analyser un site Web avec l'outil d'analyse Google Analytics  
◦ Recueillir des données de performance
◦ Analyser les données liées à la circulation
◦ Analyser la valeur des mots-clés d’un site Web
◦ Analyser le référencement d’un site web
◦ Décrire le fonctionnement d'un robot lors du visionnement d'un site Web
◦ Tester le temps de chargement des pages
◦ Dresser le bilan de la performance d’un site Web
◦ Proposer des mesures correctives

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Techniques de gestion de la publicité en ligne : terminologie, formats, 
coûts, établissement d'un budget, campagne publicitaire et évaluation

◾ Performance d'un site web : indicateurs clés de performance (de coût, de délai, de 
ressources), mesure, tableau de bord

◾ Outils de performance d'un site Web : rôle, fonctionnement et particularités (Google 
Analytics, Google Keyword Tools, Google AdWorks, Facebook Advertising)

◾ Utilisation de Google Analytics : implantation, configuration, interprétation des données 
recueillies (analyse des visites, périodes des visites, provenance des visiteurs, mots-
clés utilisés, etc.)

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2017-04-20 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Introduction au monde Web
TITRE ABRÉGÉ : Introduction au monde Web
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2009-07-01

CODE : MULT1122
CODE SGIE : 670659

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

35 Heures 10 Heures 0 Heures 0 Heures 5 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant d’acquérir les connaissances de base nécessaires pour 
comprendre la structure, le fonctionnement, la gestion et le développement de services 
Web.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Connaître l’environnement Web et la terminologie associée aux services Web 
◦ Décrire l’environnement Web
◦ Définir les principaux termes associés aux services Web
◦ Distinguer le réseau Internet des services Web

◾ Comprendre le fonctionnement du réseau Internet 
◦ Expliquer le principe de la connectivité entre les ordinateurs
◦ Décrire l’équipement nécessaire pour assurer la connectivité entre les 

ordinateurs
◦ Décrire les différents types de réseaux d’ordinateurs
◦ Décrire le rôle et le fonctionnement d’un serveur de réseau
◦ Expliquer le rôle des protocoles
◦ Énumérer les différents services utilisant le réseau Internet
◦ Expliquer le système d’adressage utilisé par le réseau Internet
◦ Décrire le rôle des différents intervenants assurant le fonctionnement du réseau

◾ Comprendre la structure et le fonctionnement de services Web 
◦ Expliquer les processus d’échanges qui distinguent les services Web des autres 

services utilisant le réseau Internet
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◦ Expliquer les processus permettant la présentation d’objets et l’interactivité entre 
les objets de l’interface

◦ Expliquer le rôle et les fonctions des navigateurs
◦ Décrire les différences entre les sites Web dynamiques (Web 2.0) et les sites 

Web statiques (Web 1.0)
◦ Expliquer les bases du fonctionnement d’un serveur Web
◦ Expliquer le rôle et le fonctionnement d’un serveur FTP

◾ Connaître le contenu et l’organisation de sites Web 
◦ Décrire les éléments constituant un site Web
◦ Décrire l’organisation des éléments dans les sites Web
◦ Décrire le processus d’identification des sites Web

◾ Comprendre le processus de développement d’applications Web 
◦ Décrire les principaux langages utilisés pour créer un environnement Web
◦ Expliquer le rôle, les avantages et les limites des principaux langages de 

programmation utilisés
◦ Connaître l’utilité des balises méta-tags
◦ Expliquer le rôle et le fonctionnement des feuilles de style en cascade
◦ Expliquer le rôle et le fonctionnement des systèmes de gestion de contenu

◾ Analyser différents types d’applications Web 
◦ Effectuer des recherches sur le Web à l’aide des opérateurs des moteurs de 

recherche
◦ Comparer les structures de différents sites Web afin d'en analyser la complexité
◦ Associer les structures de sites Web aux activités de leurs propriétaires
◦ Reconnaître les applications utilisées dans différents sites Web

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Description de l’environnement Web
◾ Vocabulaire associé aux services Web
◾ Distinction entre réseau Internet et services Web
◾ Principe de la connectivité
◾ Équipements associés au réseau
◾ Types de réseaux d’ordinateurs
◾ Rôle et fonctionnement d’un serveur réseau
◾ Rôle des protocoles
◾ Services utilisant le réseau Internet
◾ Système d’adressage du réseau Internet
◾ Rôle des intervenants dans le fonctionnement du réseau Internet
◾ Distinction entre les services Web et les autres services du réseau Internet
◾ Explication de l’interactivité
◾ Rôle et fonctions des navigateurs
◾ Distinctions entre sites Web dynamiques et sites Web statiques
◾ Fonctionnement d’un serveur Web
◾ Rôle et fonctionnement d’un serveur FTP
◾ Éléments d’un site Web
◾ Structures de sites Web
◾ Éléments de l’interface Web
◾ Noms de domaine et adresses IP
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◾ Description et utilités des langages de programmation Web
◾ Utilité des balises méta-tags
◾ Description et fonctionnement des feuilles de style en cascade (CSS)
◾ Description et fonctionnement des systèmes de gestion de contenu
◾ Recherches sur le Web
◾ Comparaison de la structure de sites Web
◾ Analyse des composantes de sites Web
◾ Identification des applications utilisées dans des sites Web

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

MODE D'ENSEIGNEMENT : 

◾ En classe

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2009-05-11 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Micro-informatique et nouvelles technologies
TITRE ABRÉGÉ : Micro-info nouvelles techno
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2018-08-02

CODE : SAAL1825
CODE SGIE : 675149

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

20 Heures 25 Heures 0 Heures 0 Heures 5 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Introduction à la micro-informatique et aux nouvelles technologies : compréhension des 
notions de base de la micro-informatique; utilisation des fonctions et applications du 
système d'exploitation Windows; gestion de l'information numérique; utilisation de 
l'informatique en nuage; application de mesures de sécurité; recherche et manipulation 
d'informations sur le Web.

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant de développer ses compétences dans la gestion de 
l’information numérisée et l’utilisation d’équipements informatisés, incluant de nouvelles 
technologies.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre les notions de base de la micro-informatique 
◦ Définir les principaux composants d'un ordinateur
◦ Expliquer le rôle d’un système d’exploitation
◦ Différencier les unités de mesure permettant de quantifier la taille des données
◦ Expliquer le concept de la connectivité entre divers équipements informatisés
◦ Décrire la procédure de branchement et de communication des différentes 

pièces d’équipement
◦ Décrire les principaux problèmes de dysfonctionnement de l’équipement 

informatisé ainsi que les procédures de correction
◾ Utiliser les fonctions et les applications de base du système d’exploitation Windows 

◦ Décrire l'interface d'accueil du système d’exploitation
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◦ Expliquer le rôle des principaux éléments de l'interface d'accueil
◦ Personnaliser l’écran d’accueil
◦ Configurer adéquatement les périphériques
◦ Effectuer l’installation et la désinstallation d’applications
◦ Utiliser sommairement les applications Notepad, WordPad et Paint
◦ Effectuer les mises à jour
◦ Lancer des applications sous l’environnement Windows
◦ Manipuler les objets présents dans une interface
◦ Utiliser les principaux outils Système

◾ Gérer de l’information numérique à partir d’un système informatique 
◦ Utiliser des méthodes efficaces de recherche, sauvegarde et transfert de fichiers 

et de dossiers
◦ Effectuer la création, le classement, le renommage, la suppression et la 

restauration de fichiers et de dossiers
◦ Utiliser différents supports pour l’entreposage de fichiers et de dossiers
◦ Utiliser des raccourcis
◦ Effectuer des copies de sécurité sur différents médias
◦ Expliquer la procédure de récupération et de transfert de fichiers sur des 

tablettes et autres appareils mobiles
◾ Utiliser l’informatique en nuage (cloud computing) dans la gestion des documents 

◦ Expliquer ce qu’est l’informatique en nuage
◦ Décrire les modèles de prestation de services et les modèles de déploiement 

dans l'informatique en nuage
◦ Expliquer les avantages et les inconvénients associés à l’utilisation de 

l’informatique en nuage
◦ Décrire les fonctionnalités des nuages privés, publics, hybrides et collectifs
◦ Décrire le processus de contrôle des documents sur le nuage
◦ Sauvegarder un document sur le nuage
◦ Transférer un document sur le nuage

◾ Appliquer les mesures de sécurité lors de l’utilisation d’un réseau 
◦ Créer des mots de passe difficiles à pirater
◦ Démontrer des pratiques sécuritaires lors de l'échange d'information sur tous 

types de réseau
◾ Effectuer de la recherche, de la transmission et de la manipulation d’information 

numérique sur le Web 
◦ Utiliser le navigateur Web
◦ Naviguer sur le web de façon efficace
◦ Effectuer des recherches efficaces afin de trouver une information précise

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Principaux composants d’un ordinateur
◾ Périphériques d’entrée et de sortie (rôle et configuration)
◾ Connectivité
◾ Branchement
◾ Dysfonctionnement d’un appareil (causes et procédures de réparation)
◾ Problèmes de communication (causes et procédures de correction)
◾ Interfaces Windows (Metro, Bureau)
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◾ Démarrage et arrêt du système d’exploitation
◾ Installation et désinstallation d’applications et de programmes
◾ Lancement d’applications
◾ Personnalisation de l’écran
◾ Manipulation des objets dans les interfaces
◾ Personnalisation de l’ordinateur
◾ Utilisation des outils Système
◾ Utilisation de l’explorateur Windows
◾ Gestion et manipulation de fichiers et de dossiers (création, sauvegarde, nomination, 

déplacement, suppression et restauration)
◾ Utilisation de divers supports de stockage
◾ Transfert d’information entre ordinateurs, tablettes et autres appareils mobiles
◾ Informatique en nuage (principes, modèles, fonctionnalités, avantages, désavantages, 

utilisation)
◾ Mesures de sécurité pour le travail en réseau
◾ Navigateur Web
◾ Recherche et manipulation d’informations sur le Web

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2017-05-31 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
SAAL1825 Micro-informatique et nouvelles technologies 2015-07-30
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PROFIL DE COURS

TITRE : Notions de marketing
TITRE ABRÉGÉ : Notions de marketing
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2011-07-01

CODE : MKTG1044
CODE SGIE : 671469

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

35 Heures 10 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Notions de marketing : importance du marketing, démarche marketing, comportement du 
consommateur, « marketing-mix » (marchéage), produits et distribution.

BUT : 

Ce cours permettra à l'étudiant de réaliser l'importance de la fonction marketing dans le 
système socio-économique actuel, ainsi que d'acquérir les notions de base en marketing.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre le rôle du marketing moderne au sein de l'entreprise et de 
l'environnement 

◦ Décrire les trois axes fondamentaux du concept de marketing
◦ Définir le marketing
◦ Expliquer les tâches de base qu'une entreprise devrait accomplir en matière de 

marketing
◦ Définir les types d'environnement dans lesquels doit évoluer l'entreprise en 

matière de marketing
◾ Comprendre les différentes étapes d'une démarche marketing 

◦ Expliquer ce qu’est un marché
◦ Décrire les notions reliées à la segmentation d’un marché
◦ Reconnaître l’importance et l’utilisation de la recherche en marketing
◦ Décrire les étapes d’une démarche de recherche en marketing
◦ Expliquer l’importance de la veille stratégique
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◾ Comprendre les principes expliquant le comportement du consommateur et son 
processus d'achat 

◦ Différencier les étapes du processus de décision chez un consommateur
◦ Décrire les éléments influençant le comportement d’un consommateur

◾ Comprendre le concept de produit et de sa distribution 
◦ Expliquer les dimensions fondamentales d’un produit
◦ Décrire les phases du cycle de vie de tout produit
◦ Décrire les étapes de distribution d’un produit
◦ Décrire les problèmes liés à la distribution d’un produit
◦ Distinguer les étapes d’une stratégie de distribution d’un produit

◾ Comprendre les variables du « marketing-mix » (marchéage) 
◦ Définir le « marketing-mix »
◦ Expliquer l'importance du « marketing-mix » pour l'entreprise
◦ Distinguer les composantes du « marketing-mix »
◦ Expliquer ce qu’est un prix
◦ Expliquer le rôle du prix dans le marketing
◦ Expliquer la valeur d’une stratégie axée sur le prix
◦ Distinguer les outils promotionnels à la disposition de l’entreprise et leur 

utilisation
◦ Reconnaître les types de médias
◦ Expliquer les avantages des différents types de médias
◦ Décrire les outils technologiques du marketing

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Définition et rôle du marketing
◾ Axes du concept de marketing
◾ Tâches de base d'une entreprise en matière de marketing
◾ Types d'environnement
◾ Marché
◾ Recherche en marketing
◾ Veille stratégique
◾ Comportement du consommateur
◾ Processus d'achat du consommateur
◾ Dimensions d’un produit
◾ Cycle de vie de tout produit
◾ Distribution d’un produit
◾ « Marketing-mix » (marchéage)
◾ Importance du prix en marketing
◾ Stratégie axée sur le prix
◾ Outils promotionnels
◾ Outils technologiques du marketing
◾ Médias

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60
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DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2010-10-08 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
MKTG1044 Le marketing 2005-06-08
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PROFIL DE COURS

TITRE : Communication promotionnelle et marketing
TITRE ABRÉGÉ : Communication promo. et mktg
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2007-07-01

CODE : MKTG1061
CODE SGIE : 669226

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

40 Heures 5 Heures 0 Heures 0 Heures 10 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Dans ce cours, l'étudiant aura un aperçu du marketing de la promotion et de la publicité. Il 
verra les facteurs qui peuvent influencer une personne à acheter un bien ou un service. Il 
acquerra les connaissances pour pouvoir déterminer l'efficacité d'un outil promotionnel.

BUT : 

Ce cours permettra à l'étudiant de comprendre l'efficacité de la promotion comme outil de 
communication dans le processus de mise en marché d'un produit ou service.

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre le concept du marketing 
◦ Définir ce qu’est le marketing
◦ Donner des exemples de décisions prises pour chacun des « P » du marketing
◦ Expliquer les stratégies de marketing
◦ Expliquer le processus de segmentation de marché

◾ Comprendre les facteurs d'influence individuelle et environnementale des 
consommateurs 

◦ Expliquer le rôle des facteurs d'influence individuels et environnementaux des 
consommateurs

◦ Identifier les besoins se rapportant à un produit
◦ Identifier le risque perçu associé à un produit ou service
◦ Décrire des groupes cibles et leurs caractéristiques

◾ Comprendre divers aspects des outils promotionnels 
◦ Expliquer les objectifs visés par les divers outils de promotion
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◦ Reconnaître les différents types de publicité
◦ Expliquer les stratégies de promotion
◦ Identifier les composantes d’un plan de communication promotionnelle
◦ Rédiger des objectifs de communication précis et opérationnels
◦ Décrire divers critères d’évaluation de l’efficacité d’une communication 

promotionnelle
◦ Commenter des messages publicitaires et des activités promotionnelles

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Environnement marketing
◾ Les « P » du marketing
◾ Segmentation de marché
◾ Stratégies de marketing
◾ Facteurs intrinsèques d'influence : besoin, motivation, perception, attitude, 

apprentissage, personnalité
◾ Facteurs extrinsèques d'influence : famille, groupes de références, classes sociales, 

culture
◾ Utilité des données sociodémographiques
◾ Définition de la promotion
◾ Outils de promotion
◾ Types de publicité
◾ Stratégies de promotion
◾ Plan de communication
◾ Objectif de communication
◾ Critères d'évaluation d'une communication promotionnelle

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

MODE D'ENSEIGNEMENT : 

◾ En classe

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2007-12-03 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
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PROFIL DE COURS

TITRE : Concepts d'exploration de données
TITRE ABRÉGÉ : Concpets d'exploration donnée
DATE DE MISE EN VIGUEUR : 2016-08-04

CODE : DECI1008
CODE SGIE : 674917

PRÉALABLE(S) : 

PRÉALABLES ALTERNATIFS : 

COURS ASSOCIÉS : 

COMPOSANTES : 

En salle de classe En milieu de travail
Études 

indépendantes

Exposé
Laboratoire/Travaux 

dirigés
Stage Stage coop Études

20 Heures 25 Heures 0 Heures 0 Heures 5 Heures
HEURES NOMINALES : 45 HEURES À L'HORAIRE : 45 

UNITÉS : 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE : 

Étude des concepts du « Big Data » et du « Data Mining »; compréhension du « Big Data »; 
compréhension des différentes techniques du « Data Mining » dans l’analyse des masses 
de données « Big Data ».

BUT : 

Ce cours permettra à l’étudiant d’approfondir ses connaissances sur les concepts du « Big 
Data » et de la fouille des données « Data Mining ».

OBJECTIFS : 
Pour réussir ce cours, l'étudiant doit : 

◾ Comprendre l'exploration de données, le « Big Data » 
◦ Expliquer pourquoi les entreprises produisent des quantités énormes de données
◦ Décrire les besoins propres aux entreprises ou aux organismes
◦ Expliquer les concepts de données structurées, non structurées et semi-

structurées
◦ Décrire les types de données provenant de sources externes, ouvertes ou des 

médias sociaux
◦ Décrire l’architecture des masses de données « Big Data »
◦ Décrire les besoins techniques pour l’analyse des données et l’extraction 

automatique des informations
◾ Comprendre les différentes techniques du « Data Mining » dans l’analyse des masses 

de données « Big Data » 
◦ Expliquer l’utilité du « Data Mining »
◦ Décrire les méthodes scientifiques pour la fouille des données
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◦ Expliquer le processus de la découverte de connaissances dans les données
◦ Décrire les systèmes pour la fouille des données
◦ Expliquer ce qu’on recherche dans les données
◦ Expliquer l’apprentissage supervisé et non supervisé des données
◦ Décrire certains concepts ou modèles de données
◦ Expliquer différentes applications du « Data Mining »
◦ Expliquer les endroits où l’on retrouve les données
◦ Expliquer les besoins de techniques particulières à chaque type de données pour 

la fouille de données
◦ Expliquer les limites du « Data Mining »
◦ Décrire les classifications des fonctions du « Data Mining »
◦ Expliquer la méthode de construction d’un modèle pour le « Data Mining »

APERÇU DU CONTENU : 

◾ Production des quantités énormes de données
◾ Besoins propres aux entreprises et données
◾ Données structurées, non structurées, semi-structurées
◾ Données externes, ouvertes, des médias sociaux
◾ Aperçu des méthodes pouvant être mises en œuvre sur les données « Text Mining », 

« Web Mining »
◾ Architecture des masses de données
◾ Analyse des données
◾ Extraction automatique des informations
◾ « Data Mining »
◾ Méthodes scientifiques pour la fouille des données
◾ Processus de la découverte de connaissances dans les données : sélection des 

données, prétraitement des données, transformation des données, fouille des données 
« Data Mining », interprétation et évaluation des modèles

◾ Systèmes pour le « Data Mining » : bases de données ou entrepôts de données; 
serveurs de bases de données ou d’entrepôts de données; bases de connaissances; 
engins de fouille de données; modules d’évaluation du modèle; interfaces graphiques 
pour l’utilisateur

◾ Informations retrouvées dans les données : choses nouvelles; faits (vrais ou faux); 
concepts; ensembles de symboles, objets et évènements groupés partageant les 
mêmes caractéristiques; procédures; cours d’actions réalisées étape par étape pour 
l'atteinte d'un but; principes; plus haut niveau d’abstraction; règles ou vérités

◾ Apprentissage supervisé : modèle inductif basé sur les similarités entre l'objet et les 
éléments d'une classe 

◾ Classes : sport et loisir, art et culture, etc.
◾ Types d'algorithme : classification, estimation, prédiction
◾ Apprentissage non supervisé : construction d’un modèle et découverte des relations 

dans les données sans référence à d’autres données; aucune autre information 
préalable que la description des exemples; méthode de segmentation, de 
regroupement « Cluster », des k-moyennes et d'associations

◾ Concepts ou modèles de données : relation dans les données; structures des données 
à l'aide d'arbres de décision, règles, réseaux de neurones, équations mathématiques

◾ Applications du « Data Mining »
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◾ Vente par correspondance versus profil du client
◾ Analyse des données liées au paiement : prédiction des taux de réponse à des listes 

de diffusions; optimisation des réapprovisionnements; propositions spécifiques de 
services à des individus profilés; élimination des mauvais clients

◾ Assurances : analyse des données personnelles, des données sur les éléments à 
assurer et des sinistres

◾ Banques : analyse de la situation bancaire et des données supplémentaires
◾ Production industrielle : analyse du fonctionnement de la chaîne de production, des 

produits, des ventes, de questionnaires
◾ Application internet : analyse automatique de sites toile et du courrier électronique
◾ Applications en santé et en sport
◾ Endroits des données : base de données relationnelle; base de données 

transactionnelle; base de données orientée objet; base de données relationnelle objet; 
base de données temporelle; base de données spatiale; base de données hétérogène; 
base de données héréditaire; entrepôts de données; base de données textuelle; base 
de données multimédia; techniques de recherche et de stockage avancées; toile ou 
internet

◾ Limites du « Data mining » : aucune solution générale et complètement automatique; 
techniques adaptées au problème considéré; compréhension de la fouille des données 
« Data Mining »; fouille des données et experts

◾ Classifications des fonctions du « Data Mining » : fonctions descriptives; fonctions 
prédictives; classification et prédiction; regroupement d’éléments de proche en proche 
fondé sur leur ressemblance; association basée sur la mise en relation des données; 
caractérisation des données; discrimination des données

◾ Méthode de construction d'un modèle de « Data Mining » : séparation des données en 
trois ensembles soit ensemble d'entraînement, ensemble de validation et ensemble 
test

BARÈME DE NOTATION : Noté 

Note de passage : 60

MODE D'ENSEIGNEMENT : 

◾ En mode combiné

DATE D'APPROBATION ÉLECTRONIQUE : 2016-06-20 
AUTRES VERSIONS DU COURS : 
DECI1008 f Exploration de données (Data Mining) 2014-07-31
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