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Présentation de l’animateur 

Statisticien

Spécialiste de l’analyse des données 

chronologiques et de la prévision depuis 1975

Auteur de « Méthodes de prévision à court terme » 

dont la 2e édition (avec CD-ROM) est parue en 2007

ECARES (European Centre for Advanced Research in 

Economics and Statistics) à la Solvay Brussels School 

of Economics and Management, Bruxelles +gérant 

ITSE (Innovative Training & Software Expertise)

A la retraite (en principe), « professeur invité »
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Introduction 

Définition de l’objectif de la partie

du cours

Liens avec les autres cours

Programme de l’introduction

Présentation disponible sur l’Université 
Virtuelle (UV) (voir plus loin) avec même 
une partie que je ne montrerai pas 
+ texte intégral de l’introduction
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Pour les étudiantes qui ne souhaitent 
pas installer le CD-Rom, il y a sur l’UV 
un fichier EXEMPLES.zip qui ne contient 
que les exemples discutés et en 
version mise à jour 2017

../STQG1617.pdf
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Caractéristiques de la partie 2

Axé sur la statistique, mais trop vaste pour 12h

En particulier les méthodes de prévision (partie 1 

axée sur l’aide à la décision et la recherche 

opérationnelle)

Niveau adapté au public : difficulté plus ou moins 

grande des méthodes de prévision à employer

Cours orienté vers la pratique : 

travail à réaliser sur les deux parties

plus examen de contrôle sur les deux parties
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La prévision : pourquoi?

fondamentale car base de l'action

développements importants depuis 30 ans

logiciels spécialisés à la portée de tous

ici : prévision à court et moyen terme

prévision de séries chronologiques

("time series") en gestion (au sens large)

en particulier: prévision des ventes

Réf. Silver N. (2012), The signal and the noise, 
The art and science of prediction, Penguin.
Attali J. (2015), Peut-on prévoir l’avenir ?, Fayard.

6Techniques quantitatives de gestion, partie 2



Présentation
du cours

Définition de l’objet du cours

A son issue, les participants seront capables de

de comprendre les bases de statistique et les 

fondements des principales méthodes de 

prévision

de les appliquer de manière critique au moyen 

d’un logiciel, notamment un tableur (Excel, …)

de choisir la méthode de prévision la mieux 

adaptée

de juger si l’information disponible est bien 

employée
7Techniques quantitatives de gestion, partie 2
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Lien avec les autres cours

Partie 1 du même cours (B. Mareschal)

Mathématiques (cours facultatif mais pré requis)

Macro et microéconomie

Project management

Comptabilité de gestion, planning et contrôle

Marketing

Finance

8Techniques quantitatives de gestion, partie 2



Présentation
du cours

Programme de l’introduction

Liste des matières qui seront traitées

Méthode pédagogique

Support

Horaire

Examen et travail
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Liste des matières traitées

statistique générale

les méthodes pour la  

prévision

méthodes déterministes

 tendance

 saisonnalité 

méthodes statistiques

prévision extrapolative

modèles de régression

modèles de séries
chronologiques

autres méthodes
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Méthodes statistiques et séries 
chronologiques

Les méthodes statistiques sont (devraient être) utilisées 

dans presque tous les domaines d’activité, dont la gestion

Les séries chronologiques se rencontrent presque partout

(économétrie, génie, médecine, …)

Plusieurs objectifs, donc différentes approches

 Domaine temporel, y compris la modélisation et la prévision

 Domaine fréquenciel ou spectral

Pour plus de details, voir p.ex. Mélard (2007) avec cours sur 

CD ou Hyndman &Athanasopoulos (2014) 

Pour un aperçu plus court, voir p.ex. Mélard (2006) 
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Hyndman and Athanasopoulos (2012) Forecasting: principles and practice, 
OTexts: Melbourne, Australia. http://otexts.com/fpp/

http://otexts.com/fpp/
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Méthodes classiques pour séries 
chronologiques

Nous supposons que les observations sont également espacées 
(plus ou moins satisfait pour la plupart des données en 
gestion, économie et sociologie)

Méthodes:

Méthode de prévision naïve (chap. 1)

Tendance linéaire (= régression linéaire simple) (ch. 2)

Courbes de croissance (= régression non linéaire) p.ex. 
courbe logistique (ch. 3)

Moyennes mobiles (ch. 4)

Décomposition saisonnière élémentaire (ch. 5)

Lissage exponentiel (ch. 6)

Régression linéaire multiple (ch. 7)

Autocorrélation et modèles ARIMA (ch. 8, 9, 10)
Techniques quantitatives de gestion, partie 2 12
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Ventes de champagne en France (1962-1970)

Data   
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Prévisions des ventes

Ventes en général (consommateurs, firmes, …) 
ou plutôt demande

Exceptions: ni ventes d’un nouveau produit, ni 
ventes sporadiques, ni effet de mode

Idéalement demande plutôt que ventes

Méthodes quantitatives souvent employées : 

taux de croissance

moyenne sur 2 ans

régression linéaire

lissage exponentiel simple (ou plus 
complexe)
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Les chapitres

1. Concepts et définitions

2. Régression simple †

3. Courbes de croissance †

4. Moyennes mobiles †

5. Décomposition saisonnière

6. Lissage exponentiel

7. Régression multiple

./. 
15Techniques quantitatives de gestion, partie 2

†  Optionnel
pour le travail
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8. Autocorrélation et stationnarité

9. Modèles ARIMA †§

10/11. Méthode de Box et Jenkins †§

Les chapitres (début)

N.B. Pour des séries chronologiques de prix de marché 
(cours de bourse, prix de matières, …) toutes ces méthodes
se ramènent à la méthode de prévision naïve qui sera 
vue au chapitre 1. Pour faire mieux, il faudrait inclure
la volatilité, ce que nous ne ferons pas. 

†  Optionnel pour le travail 
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§ Optionnel
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1. Concepts et définitions
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Prévisions naïves 1 et 2
Intervalle de prévision
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../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP01/CHAP01.PPT
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2. Régression simple

Tendance (trend), corrélation, moindres carrés, R²

†

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP02/CHAP02.PPT
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3. Courbes de croissance

Logarithmes, croissance  logistique, …, modèle non linéaire

†

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP03/CHAP03.PPT
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4. Moyennes mobiles

Lissage, moyenne mobile paire ou impaire, emploi des critères, …

†

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP04/CHAP04.PPT
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5. Décomposition saisonnière

Mois

JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEP OCT NOV DEC
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1,1

1

0,9

0,8

0,7

Modèle additif ou multiplicatif, cycle, coefficient saisonnier

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP05/CHAP05.PPT
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6. Lissage exponentiel

Lissage simple ou double, avec correction saisonnière, de Holt, 
de Winters, forme de correction d’erreur, forme ARIMA

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP06/CHAP061.PPT
../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP06/CHAP062.PPT


Présentation
du coursTechniques quantitatives de gestion, partie 2 23

7. Régression linéaire multiple

Inférence statistique, test de Student, sélection de variables 
(explicatives), colinéarité, autocorrélation des erreurs, 
intervalles de prévision

Réf. Smith G. (2012), Essential
statistics, regression, and 
Econometrics, Academic Press

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP07/CHAP07.PPT
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8. Autocorrélation 
et erreurs de prévision

y en fonction de y retardé de ...

1

2

3

Diagramme de corrélation avec retard, fonction d’autocorrélation, 
choix de méthodes de prévision, test de comportement aléatoire

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP08/CHAP08.PPT
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9. Modèles ARIMA

12 12Si , alorst t ty y e  

Formes ARIMA de méthodes de prévision. « Théorie » des 
modèles MA(q), AR(p), ARMA(p, q) et ARIMA(p, d, q)

†

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP09/CHAP09.PPT
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10/11. Méthode de Box et Jenkins 11

12 120.59t t ty y e  

Construction d’une méthode de prévision « optimale » sur base 
des données en estimant les paramètres de modèles ARIMA

†

../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP10/CHAP10.PPT
../../../../BANQUE_NATIONALE/Fr/CHAP11/CHAP11.PPT


Présentation
du cours

Programme de l’introduction

Liste des matières qui seront traitées

Méthode pédagogique

Support

Horaire

Examen et travail
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Méthode pédagogique

exposés + exemples + cas résolus

interaction (bonus) 

préparation d’un travail par trinôme

discussion du travail

examen sur les deux parties

Partie 1

et

Partie 2

28Techniques quantitatives de gestion, partie 2

Bonus séance 1 : décrivez sur une demi-page les cours de 
statistique, séries chronologiques et prévision déjà suivis ou 
votre expérience éventuelle en la matière; complétez par ce que 
vous pensez au sujet de la matière, vos espérances, vos 
compétences informatiques (Excel, p.ex.) ou quantitatives.
N.B. Bonus séance 2 pendant le chapitre 1.
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Résultats de l’évaluation 2016

Contribution à la formation ok

Examen et projet ok

Mais 
Supports (syllabus ?)

Participation

Clarté des explications

Problème d’hétérogénéité de l’audience

Suggestions
Réduire la quantité d’information

Remarques en fin de cours

Exercices sur ordinateur pendant le cours

Techniques quantitatives de gestion, partie 2 29
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Programme de l’introduction

Liste des matières qui seront traitées

Méthode pédagogique

Support

Horaire

Examen et travail
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Support : textes

Livre « Méthodes de prévision à court terme » (G. 

Mélard), en vente aux P.U.B. 2 av. Héger

Diaporama présenté : voir le site de l’Université 

Virtuelle (UV) http://uv.ulb.ac.be/

Diaporama réduit et documents annexes (†)

Cours multimédia mais plus avancé pour 

autoapprentissage et fichiers d'exercices (†) sur 

l’UV ou le CD-ROM du livre (†)
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† Optionnel

http://uv.ulb.ac.be/
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Support : logiciels

Logiciels: 

Excel ou autre tableur (OpenOffice, LibreOffice, …)

Time Series Expert (=TSE) († ), voir UV avec tutorial 

(qui sera appliqué le 23/10 à 20h)

 (†) Au choix dont

R (gratuit mais traitement en ligne de commande) 

Stata (licence SBS-EM)

SAS (SAS University Edition)

32Techniques quantitatives de gestion, partie 2

† Optionnel

Un document INSTRUCTIONS FOR MODELING TIME SERIES IN SEVERAL

PACKAGES, G. Mélard (2012) illustre le traitement des modèles 
ARIMA avec SAS, R et Stata mais pas les autres méthodes
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Guy Mélard, ULB et ITSE 33

Analyse statistique et Excel

Depuis toujours Excel est critiqué pour ses possibilités 

statistiques et numériques (> 10 articles de McCullough)

Des calculs (variance) faux jusqu’en 2002 ont été corrigés

L’outil complémentaire d’analyse statistique :  inchangé 

depuis 2003, toujours avec erreurs et se révèle insuffisant. 

Lois statistiques et générateur d’ALEA( ) améliorées dans la 

version 2010

Solver pour l’optimisation : les améliorations de la version 

2010 n’aident pas les statisticiens

Cfr Mélard (2014), Computational Statistics (voir sur l’UV)

Mise à jour pour Excel 2013/2016, Open/LibreOffice (UV)

Néanmoins, l’outil étant omniprésent en gestion, il peut être 

employé avec précaution. Alternative : Gnumeric
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Programme de l’introduction

Liste des matières qui seront traitées

Méthode pédagogique

Support

Horaire

Examen et travail
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Séance Intervenant Contenu

1 BM Introduction générale, arbres de décision
L      2 oct. 2017 18:00 – 21:00

2 GM Statistique - Concepts de base L      9  oct. 2017 18:00 – 21:00

3 GM Statistique - Méthodes de prévision L     23 oct. 2017 18:00 – 20:00

+ travaux dirigés 20:00 – 21:00 Salle Renaissance

4 BM Aide à la décision L     30 oct. 2017 18:00 – 21:00

5 BM Aide à la décision L       6 nov. 2017 18:00 – 21:00

6 BM Aide à la décision J       9 nov. 2017 18:00 – 21:00

7 GM Statistique – Régression, autocorrélation
J     30 nov. 2017 18:00 – 21:00

8 GM Statistique – Autocorrélation, modèles ARIMA J       7 déc. 2017 18:00 – 20:00

Examen J     25 janv. 2017,  à confirmer
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Programme détaillé

(étoiles selon le niveau de difficulté)

2. Introduction, concepts (1), régression simple (2), courbes 

de croissance (3) */**

3. Moyennes mobiles (4), décomposition saisonnière (5)                 

**

7. Lissage exponentiel (6), Régression linéaire multiple (7)

***

8. Autocorrélation (8), modèles ARIMA et méthode de Box 

et Jenkins (introd.) ***/****

Travaux dirigés à la fin de la séance 3 en salle Renaissance 
1/2 (bât. J) le lundi 23 octobre de 20h à 21h
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Programme de l’introduction

Liste des matières qui seront traitées

Méthode pédagogique

Support

Horaire

Examen + travail
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Examen et travail

Examen écrit sur les deux parties comptant pour 5 

points (chaque partie : 2,5/20)

Pour la partie 2 : les bases du cours (diaporama) 

donc pas de sujet **** ou des chapitres après le 8

Travaux§ pour le reste des points (15/20) dans 

chacune des deux parties (7,5 pour chaque partie)

Remise des travaux

(1e session): 25/01/18 (à confirmer) 

(2e session): 16/08/18 (à confirmer)

§ 0,5 point par jour de retard pour la partie 2

38Techniques quantitatives de gestion, partie 2
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Règles pour le travail

Pour les étudiants dont la formation préalable a 

comporté des cours de mathématiques et de 

statistique approfondis (ingénieurs, licenciés en 

sciences, en sciences économiques, ...) : jusqu’à 

*** ou ****

Pour les étudiants avec aucune formation 
préalable quantitative (licenciés en droit, en 
philologie, ...) : jusqu'à ** plus un sujet de 
niveau ***, au choix

Pour les autres étudiants : jusqu'à ***
Voir cahier des charges (UV) ou version imprimée
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Cahier des charges relatif au travail (1)

par trinôme (ou mono/binôme) de préférence 
homogène

quantité de travail : au moins 3 méthodes (2 pour 
binômes ou monômes) + comparaison

travail personnel

analyse d’un problème de prévision

sujet: au choix, mais lié à la gestion

méthodes traitées adaptées au sujet mais aussi au 
niveau de base du trinôme

logiciels adaptés au choix

rapport, convocation éventuelle

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/
eviter-le-plagiat/index.html

40Techniques quantitatives de gestion, partie 2

http://www.bib.ulb.ac.be/fr/aide/eviter-le-plagiat/index.html
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Cahier des charges relatif au travail (2)

privilégier les explications (modèles, erreurs de 

prévision, critères, intervalles de prévision)

rapport: 

soigner l’introduction, les conclusions

 joindre tableaux/graphiques essentiels

éviter le jargon

soigner la forme

ne pas reprendre le cours mais l’utiliser

joindre les données (éventuellement 
maquillées) et les détails (classeurs, sorties, …)

41Techniques quantitatives de gestion, partie 2
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Ecole de Commerce, DES en Gestion

Techniques quantitatives de gestion I, Prof. G. Mélard

Dans le contexte de la discussion de votre travail, voici mes appréciations. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements (gmelard@ulb.ac.be ou  026504604/026505890)

Ma référence: «Mref»

Noms: «Names»

Sujet: «Subject»

Dates: «Dates»

Note sur 20: «Note20»

Remarques générales:

«Paragr1»

«Paragr2»

«Paragr3»

Discussion des données «DiscData»

Tableau ou fichier des données fourni «Tab_or_file»

Graphiques «Graphs»

2 méthodes employées au moins «Methods1»

Utilisation des critères «Criteria»

Emploi d’une méthode simple «SimpleMeth»

Emploi des modèles ARIMA ou régression multiple «MoreSophist»

Utilisation des interventions si nécessaire «InterventionOutliers»

Modèles correctement paramétrés «Parametrisation»

Choix du modèle additif ou multiplicatif ou

transformation

«ModelTransform»

Analyse des résidus «ResidAnal»

Prévisions ex post bien réalisées «ExPostForecast»

Intervalles de prévision. «ForcIntervals»

Ecriture correcte des équations des modèles «Equations»

Rapport bien structuré «StructureReprt»

Présentation matérielle «Presentation»

Présence de conclusions «Conclusions»

La démarche vue au cours est bien comprise. «CourseUnderstanding»

Discussion du travail

Discussion du travail :

Pendant la durée du 

cours

N.B. G.M. à l’étranger du 

24/10 au 21/11, mais 

joignable par mail 

Au minimum envoi 

d’un rapport comme 

ci-joint

42Techniques quantitatives de gestion, partie 2
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Ecole de Commerce, DES en Gestion

Techniques quantitatives de gestion I, Prof. G. Mélard

Dans le contexte de la discussion de votre travail, voici mes appréciations. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements (gmelard@ulb.ac.be ou  026504604/026505890)

Ma référence: «Mref»

Noms: «Names»

Sujet: «Subject»

Dates: «Dates»

Note sur 20: «Note20»

Remarques générales:

«Paragr1»

«Paragr2»

«Paragr3»

Discussion des données «DiscData»

Tableau ou fichier des données fourni «Tab_or_file»

Graphiques «Graphs»

2 méthodes employées au moins «Methods1»

Utilisation des critères «Criteria»

Emploi d’une méthode simple «SimpleMeth»

Emploi des modèles ARIMA ou régression multiple «MoreSophist»

Utilisation des interventions si nécessaire «InterventionOutliers»

Modèles correctement paramétrés «Parametrisation»

Choix du modèle additif ou multiplicatif ou

transformation

«ModelTransform»

Analyse des résidus «ResidAnal»

Prévisions ex post bien réalisées «ExPostForecast»

Intervalles de prévision. «ForcIntervals»

Ecriture correcte des équations des modèles «Equations»

Rapport bien structuré «StructureReprt»

Présentation matérielle «Presentation»

Présence de conclusions «Conclusions»

La démarche vue au cours est bien comprise. «CourseUnderstanding»

Ecole de Commerce, DES en Gestion

Techniques quantitatives de gestion I, Prof. G. Mélard

Dans le contexte de la discussion de votre travail, voici mes appréciations. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements (gmelard@ulb.ac.be ou  026504604/026505890)

Ma référence: TQG03.45

Noms: ???/???/???

Sujet: Nombre d'immatriculations de véhicules usagés en Mongolie

Dates: 93.01-02.12

Note sur 20: 15.0

Remarques générales:

La tendance linéaire n'est évidemment pas très adaptée.

Le choix de l'ordre des moyennes mobiles aurait pu être plus complet (autre que 4 et 12). Pour la

prévision par les moyennes mobiles, la phrase (p. 7) 'Comme pour la régression, nous avons calculé

ici les moindres carrés' est inexacte.

La décomposition saisonnière est bien réalisée sauf sur 2 points: emploi de la méthode de

comparaison aux moyennes annuelles alors qu'une tendance linéaire est présente; calcul des valeurs

de tendance à partir de toutes les données au lieu des moyennes annuelles.

Discussion des données bref et peu documenté

Tableau ou fichier des données fourni tableau, disquette

Graphiques oui

2 méthodes employées au moins chap. 2, 4, 5

Utilisation des critères oui

Emploi d’une méthode simple oui (régression, moyennes mobiles)

Emploi des modèles ARIMA ou régression multiple oui (décomposition saisonnière)

Utilisation des interventions si nécessaire non, et pourtant le salon de l'auto perturbe la série

Modèles correctement paramétrés correcte

Choix du modèle additif ou multiplicatif ou

transformation

oui (modèle additif sur logarithmes)

Analyse des résidus non (salon de l'auto?)

Prévisions ex post bien réalisées oui, même par moyennes mobiles

Intervalles de prévision. non

Ecriture correcte des équations des modèles très simple

Rapport bien structuré bonne à très bonne

Présentation matérielle assez bonne

Présence de conclusions correcte mais limitée

La démarche vue au cours est bien comprise. bon
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Ecole de Commerce, DES en Gestion

Techniques quantitatives de gestion I, Prof. G. Mélard

Dans le contexte de la discussion de votre travail, voici mes appréciations. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements (gmelard@ulb.ac.be ou  026504604/026505890)

Ma référence: «Mref»

Noms: «Names»

Sujet: «Subject»

Dates: «Dates»

Note sur 20: «Note20»

Remarques générales:

«Paragr1»

«Paragr2»

«Paragr3»

Discussion des données «DiscData»

Tableau ou fichier des données fourni «Tab_or_file»

Graphiques «Graphs»

2 méthodes employées au moins «Methods1»

Utilisation des critères «Criteria»

Emploi d’une méthode simple «SimpleMeth»

Emploi des modèles ARIMA ou régression multiple «MoreSophist»

Utilisation des interventions si nécessaire «InterventionOutliers»

Modèles correctement paramétrés «Parametrisation»

Choix du modèle additif ou multiplicatif ou

transformation

«ModelTransform»

Analyse des résidus «ResidAnal»

Prévisions ex post bien réalisées «ExPostForecast»

Intervalles de prévision. «ForcIntervals»

Ecriture correcte des équations des modèles «Equations»

Rapport bien structuré «StructureReprt»

Présentation matérielle «Presentation»

Présence de conclusions «Conclusions»

La démarche vue au cours est bien comprise. «CourseUnderstanding»

Ecole de Commerce, DES en Gestion

Techniques quantitatives de gestion I, Prof. G. Mélard

Dans le contexte de la discussion de votre travail, voici mes appréciations. Je reste à votre disposition pour

plus de renseignements (gmelard@ulb.ac.be ou  026504604/026505890)

Ma référence: TQG03.45

Noms: ???/???/???

Sujet: Nombre d'immatriculations de véhicules usagés en Mongolie

Dates: 93.01-02.12

Note sur 20: 15.0

Remarques générales:

La tendance linéaire n'est évidemment pas très adaptée.

Le choix de l'ordre des moyennes mobiles aurait pu être plus complet (autre que 4 et 12). Pour la

prévision par les moyennes mobiles, la phrase (p. 7) 'Comme pour la régression, nous avons calculé

ici les moindres carrés' est inexacte.

La décomposition saisonnière est bien réalisée sauf sur 2 points: emploi de la méthode de

comparaison aux moyennes annuelles alors qu'une tendance linéaire est présente; calcul des valeurs

de tendance à partir de toutes les données au lieu des moyennes annuelles.

Discussion des données bref et peu documenté

Tableau ou fichier des données fourni tableau, disquette

Graphiques oui

2 méthodes employées au moins chap. 2, 4, 5

Utilisation des critères oui

Emploi d’une méthode simple oui (régression, moyennes mobiles)

Emploi des modèles ARIMA ou régression multiple oui (décomposition saisonnière)

Utilisation des interventions si nécessaire non, et pourtant le salon de l'auto perturbe la série

Modèles correctement paramétrés correcte

Choix du modèle additif ou multiplicatif ou

transformation

oui (modèle additif sur logarithmes)

Analyse des résidus non (salon de l'auto?)

Prévisions ex post bien réalisées oui, même par moyennes mobiles

Intervalles de prévision. non

Ecriture correcte des équations des modèles très simple

Rapport bien structuré bonne à très bonne

Présentation matérielle assez bonne

Présence de conclusions correcte mais limitée

La démarche vue au cours est bien comprise. bon
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Que faire ?

Soit assister au cours de manière active

Soit suivre le cours à distance et communiquer

 livre 

cours multimédia (CD du livre ou sur l’UV)

Interaction (bonus) pour les présents

Trouver un sujet de travail par trinôme (3e séance)

Choisir des outils

La séance de travaux dirigés (23/10) est 
recommandée (pratique de Time Series Expert)

Réaliser le travail (à partir environ de la 7e séance)
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 Nouveautés 2017

Site amélioré sur l’Université virtuelle (avec 

glossaire récupéré)

Nouvelle présentation générale (celle-ci)

Présentations améliorées, avec aspects historiques

Nouvelles notes de cours mais référence = livre

Cours multimédia : diaporama réduit (en plus de la 

version complète)

Mise à jour 2017 du CD-Rom (Annexe L)

Article sur Excel 2013/2016, Open/LibreOffice et la 

statistique
Techniques quantitatives de gestion, partie 2 46
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Fin

(de l'introduction!

pas du cours!)

Des complements suivent mais ils ne 

seront pas discutés

47Techniques quantitatives de gestion, partie 2
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Liste des documents annexes de
STQG1718.pdf sur l’UV (Eléments principaux)

A. Présentation générale (*)(!) TQG1718.pdf

B. Diaporama présenté (*)(!)    TQG1718COURSn.pdf

C. Cahier des charges relatif au travail d’examen

D. Support : livre de référence + lectures (!)

E. Texte des cas (++)(*) (Les documents)

(*) Pour réduire l’épaisseur des notes, ces annexes sont fournies sur 

l’université virtuelle

(++) Facultatif

(!) Changements 2017

Techniques quantitatives de gestion, partie 2 49
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Liste des documents annexes (2)

F. Les logiciels (++)(*)(!)

G. Références complémentaires (*)(++)(!) + instructions 

pour l’UV

H. Copies du diaporama réduit et complet (§)    (++)(*)

resp. (Diaporama détaillé) et (Chapitres du cours en auto-apprentissage)

K. Liste complète des exercices (++)(*)(§)

L. Mise à jour 2017 (++)(*)(!)

(*) Pour réduire l’épaisseur des notes, ces annexes sont fournies sur l’université 

virtuelle ou

(§) sur le CD-ROM de Mélard (2007) 

(++) Facultatif

(!) Changements 2017

Techniques quantitatives de gestion, partie 2 50



Présentation
du cours

Techniques quantitatives de gestion, 
partie 2 51

Vous entrez ici le nom 

d'utilisateur

et votre mot de passe

Accès à l’Université virtuelle …

Votre nom d’utilisateur est 
votre NetID d'accès aux 
services intranet de l'ULB 
comme le courrier électronique, 
MonUlb, le WiFi, ...
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Cliquez ici
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Navigation

Messages

Nouveautés 2014

Merci à Mme Atika Cohen 
qui  m’a aidé à récupérer l’UV
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Informations générales
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Cliquer ici

Nouveauté 2014

Nouveauté 2014

Nouveauté 2014
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Les principaux éléments du cours
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Les principaux éléments du cours
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2014

2014

Les principaux éléments du cours
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2014

Les principaux éléments du cours
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2014

Les principaux éléments du cours
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Les principaux éléments du cours

Ne pas mettre TSE dans 
Program Files ou dans 
Mes Documents

Utilisez TSE 3.3 de l’UV, pas 
TSE 3.2 du CD-Rom
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Accès au diaporama
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2014

Accès au diaporama
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Accès au diaporama
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Accès au diaporama
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Glossaire
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Glossaire
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2014
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Les documents
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Les documents
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Cours en auto-apprentissage
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Cours en auto-apprentissage
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Cours en auto-apprentissage
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Présentation

Fichiers problèmes de TSE

Audio

Cours en auto-apprentissage
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Cours en auto-apprentissage
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Il est préférable de 

sauvegarder les fichiers 

en cliquant sur le bouton 

droit et en demandant

Enregistrer la cible 

sous/Save target as
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Cours en auto-apprentissage
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Employez la même arbores-

cence que sur le CD-Rom :

FR > CHAP01     fichiers Excel

> CHAP02     et instructions

…

DATA > CHAP01  fichiers TSE

> CHAP02
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… ou à partir du CD-ROM
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Carte du cours de base (*)

(*) Egalement disponible sur l’université virtuelle
Techniques quantitatives de gestion, partie 2 79
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Liste des exercices (*)

Techniques quantitatives de gestion, 
partie 2 80

(*) 2014 : 
également 
disponible  sur 
l’université 
virtuelle
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Aide : Introduction au cours
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Changements 2014 : voir CH00_DOC.pdf
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Dans les deux cas …
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Utilisez les fichiers de la 
mise à jour (MAJ2017) !
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L'essentiel : les exercices

Accès à l'énoncé On lance directement l’exercice, 
ici dans Excel. 

Annotation placée ici par l’apprenant
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Classeurs Excel

En l'absence de l’onglet recherché, cliquer 
sur un bouton vidéo d'avance rapide ou 
sur le bouton d’avance pas à pas. 
On peut aussi utiliser les boutons vidéo 
de recul ou de recul rapide.

Pour accéder à une feuille, cliquer sur l'onglet souhaité. 

Feuille langage

Changements 2014 : voir MAJ2014 et CHAP00

CHAP00 contient 
plus d’instructions 
pour employer 
Excel
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Navigation
dans
l’énoncé

Utilisez les fichiers de la 
mise à jour (MAJ2014) !
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Je remercie Atika Cohen qui a développé l’infrastructure du 
cours qui s’est révélée assez solide pour résister 15 années 
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Utilisez ce retour 
pour revenir à la 
présentation ou à 
la liste des exercices 
(version CD-Rom), 
ou Alt (ou ⌘) + 
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partie                                        paragraphes
instructions, questions, emplacement pour répondreTechniques quantitatives de gestion, partie 2 96
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Instructions

Questions

Emplacement
pour 
répondre

Techniques quantitatives de gestion, partie 2

EXTRAIT DU DOCUMENT PRINCIPAL DU CHAPITRE (CD-Rom!)

Partie 2

2.1.1 Les critères n’ont pas changé parce que les erreurs n’ont pas 

changé. L’exception est MAPE qui a diminué parce qu’une des donnée 

a augmenté, donc le rapport correspondant dans MAPE a diminué.97


