
 
 

Description de module 
  

Gestion de processus complexes 
Généralités  
Nombre de crédits ECTS 
3 
Abréviation du module 
CM_ComplPro / CM_ComplPro_DE / CM_ComplPro_EN 
Version 
18.11.2016 
Responsable du module 
Prof. Dr. Harold Tiemessen, FHO 
Langue 
 Lausanne Berne Zurich DE                  Zurich EN 
Enseignement  E    F     E    F        D    E                   D    E     
Documentation  E    F     E    F        D    E                   D    E 
Questions d'examen  E    F     E    F        D    E                   D    E      

 
Catégorie du module  
 Module contextuel 
Périodes  
 2 périodes d’enseignement frontal et 1 période d’exercice par semaine 
Brève description /Explication des objectifs et du contenu du module en quelques phrases  
L’un des plus grands défis du management consiste à identifier et à percevoir les opportunités tout en pesant les risques qui y 
sont associés. L’augmentation incessante du dynamisme et de la complexité de l’environnement où évoluent les entreprises et 
les organisations complique la prise de décisions judicieuses. Les interactions multifactorielles, les non-linéarités, les rétro-
actions et les décalages dans le temps rendent difficile de prévoir correctement les répercussions d’une décision.  
Une introduction aux méthodes et aux outils de prise de décision face à des questions complexes est présentée aux étudiants. 
Ces derniers se familiarisent notamment avec les diagrammes de causes et effets, les modèles de simulation quantitatifs et les 
appliquent dans des études de cas. 
 
 
Objectifs, contenu et méthodes  
Objectifs d'apprentissage et compétences visées  
Les étudiants… 

• connaissent les approches systémiques, savent identifier les limites d’un système et sont conscients que les modèles 
représentent toujours la réalité de façon imparfaite 

• sont en mesure d’analyser correctement et méthodiquement des processus complexes et de communiquer dessus 
• savent gérer méthodiquement des conflits d’objectifs (p. ex. coût contre qualité) 
• peuvent représenter des processus complexes sous forme de réseau de causes et effets 
• peuvent représenter des processus techniques et organisationnels sous forme de modèles de simulation par type 

d’événement 
• connaissent les principales étapes d’une étude de simulation 
• comprennent le cycle de la résolution de problème comme un processus créatif 
• ont appris à mettre en pratique opérationnelle des méthodes de résolution de problème systémiques 

 
  



 
 

 
 
Méthodes d’enseignement et d’apprentissage  
Enseignement frontal avec des exemples à résoudre en groupe. Exercices d’application et études de cas.  
 
 
Connaissances et compétences prérequises  
Connaissances de base de Java, Matlab, Octave, Python ou d’un langage de programmation comparable 
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Mode d’évaluation  
Conditions d’admission aux examens de fin de module (tests exigés)   
aucune 
 
Examen écrit de fin de module  
Durée de l’examen:  120 minutes 
Moyens autorisés:  
 

livres, documents personnels, ordinateur 

 


