
 

 
 

UL822 OPERATIONS MANAGEMENT (cours en anglais) 
 

 

Nom et Fonction du responsable : 
Atour TAGHIPOUR, Maitre de conférences 
 

Objectifs : 
Quel que soit le domaine où nous travaillons, nous avons à gérer des opérations avec une vue  
d’ensemble. Le contenu de ce cours fait partie des connaissances de base. Par conséquent, 
chaque individu peut tirer profit de l’étude de la gestion des opérations. Nous y décrivons des 
principes et des concepts dont un bon nombre est applicable à l’ensemble d’aspects de notre vie 
professionnelle et personnelle. Le sujet de ce cours est essentiel à tous les étudiants en licence. 
Après avoir terminé ce cours, les étudiants peuvent résoudre des problèmes concrets, discuter de 
la gestion, des avantages et de ses limites et avoir un aperçu global concernant la gestion des 
opérations quel que soit le secteur. (Source : La gestion des opérations, William Stevenson). 
 

Contenu : 
La gestion des opérations 
 Introduction 
 Différentes fonction au sein de l’entreprise 
 La production des biens et l’offre  des services 
 Les objectifs des opérations 
 La responsabilité des gestionnaires 
 La prise de décision  
 Pourquoi étudier la gestion des opérations 
La compétitive, la stratégie et la productivité 
 Introduction 
 La compétitivité 
 La stratégie 
 La productivité 
La prévision 
 Introduction 
 La classification des prévisions en fonction de temps 
 Les principes et caractéristiques des prévisions 
 Les étapes du processus de prévision 
 Les méthodes de prévision 
La conception des systèmes  
 Introduction 
 Le processus de conception 
 Les facteurs à considérer au moment de la conception 
 La conception des produits et des services 
 Le modèle de Kano 
 La fiabilité 
La détermination de la capacité d’opération 
 Introduction 
 Les indicateurs de mesure de la capacité 
 Les facteurs qui déterminent la capacité réelle 
 L’évaluation des options 
La théorie des décisions 
 Introduction 
 Les causes des mauvaises décisions 
 L’environnement décisionnel 
 Les décisions en situation d’incertitude 
 L’arbre de décision 

 

Modalités d’évaluation : Un examen écrit à la fin de 20 heures d’enseignement (50%), et un 
projet d’analyse des textes dans un centre d’intérêt, relié à la gestion des opérations (50%).  
 

Capacité d’accueil : 100 étudiants  
 

Renseignements : Scolarité de la faculté des Affaires Internationales. 


