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1. Identification de l'Unité d'Enseignement

UE 03 Economie appliquée 1
Code ECCM1B03EAP1 Caractère Obligatoire

Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 9 C Volume horaire 102 h

Coordonnées des 
responsables et des
intervenants dans l'UE

Xavier DETRIE (xavier.detrie@helha.be)
Florence LESOIL (florence.lesoil@helha.be)

Coefficient de pondération 90

Cycle et niveau du Cadre Francophone de Certification bachelier / niveau 6 du CFC

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette U.E. est primordiale dans la formation du bachelier en comptabilté car elle permet aux étudiants de comprendre les
mécanismes du monde économique dans lequel nous vivons et plus spécialement le monde de l'entreprise qu'ils devront un
jour conseiller et/ou gérer.

En outre, cette U.E. propose une première approche quantitaive des données économiques qu'iils auront à analyser.

Contribution au profil d'enseignement (cf. référentiel de compétences)
Cette Unité d'Enseignement contribue au développement des compétences et capacités suivantes :

Compétence 1 S'inscrire dans son milieu professionnel et s'adapter à son évolution
1.1 Travailler, tant en autonomie qu'en équipe dans le repect de la culture de l'entreprise
1.2 Collaborer à la résolution de problèmes complexes avec méthode, rigueur, proactivité et créativité
1.5 Identifier ses besoins de développement et s'inscrire dans une démarche de formation permanente

Compétence 4 Analyser les données utiles à la réalisation de sa mission en adoptant une démarche systémique
4.1 Comprendre les problématiques de l'entreprise et de son environnement
4.2 S'assurer de la cohérence et de la pertinence des données

Compétence 5 S'organiser : structurer, planifier, coordonner et gérer de manière rigoureuse les actions et les
tâches liées à sa mission

5.1 Mettre en place des outils de gestion des flux d'information économique et comptable (collecter les
informations, classer et archiver les documents,…)

Acquis d'apprentissage visés
- comprendre les mécanismes économiques,

- analyser quantitativement et qualitativement certaines données de gestion

Liens avec d'autres UE
Prérequis pour cette UE : aucun
Corequis pour cette UE : aucun

3. Description des activités d'apprentissage

Cette unité d'enseignement comprend les activités d'apprentissage suivantes :
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ECCM1B03EAP1A Economie (micro+macro) 54 h / 5 C
ECCM1B03EAP1B Traitement de données en gestion 48 h / 4 C

Les descriptions détaillées des différentes activités d'apprentissage sont reprises dans les fiches descriptives jointes.

4. Modalités d'évaluation

Les 90 points attribués dans cette UE sont répartis entre les différentes activités de la manière suivante :

ECCM1B03EAP1A Economie (micro+macro) 50
ECCM1B03EAP1B Traitement de données en gestion 40

Les formes d'évaluation et les dispositions complémentaires particulières des différentes activités d'apprentissage sont
reprises dans les fiches descriptives jointes.

Dispositions complémentaires relatives à l'UE
Principe général :
La note de l’unité d’enseignement est obtenue en effectuant une moyenne pondérée des notes finales obtenues lors des
évaluations des différentes activités d’apprentissage qui la composent.
Exceptions :
1. S’il est constaté un seul échec dans une activité d’apprentissage composant l’UE, et après délibérations du jury, la
moyenne pondérée ne sera pas effectuée : la mention N.V. (Non validée) sera portée au relevé de notes de la période
d’évaluation pour l’ensemble de l’UE (quelle que soit la note obtenue pour l’autre/les autres activités d’apprentissage
composant l’UE).
2. Dès que 2 échecs ou plus sont constatés – quelle que soit l’ampleur des échecs - la moyenne pondérée ne sera pas
effectuée : la mention N.V. (Non validée) sera portée au relevé de notes de la période d’évaluation pour l’ensemble de l’UE
(quelle que soit la note obtenue pour l’autre/les autres activités d’apprentissage composant l’UE).
3. En cas de mention CM (certificat médical), ML (motif légitime), PP (pas présenté), Z (zéro), PR (note de présence) ou FR
(fraude) dans une des activités d’apprentissage composant l’UE, la mention dont question sera portée au relevé de notes de
la période d’évaluation pour l’ensemble de l’UE (quelle que soit la note obtenue pour l’autre/les autres activités
d’apprentissage composant l’UE).
N.B. La non-présentation d’une partie de l’épreuve (par exemple un travail) entraînera la mention PP pour l’ensemble de
l’activité d’apprentissage, quelles que soient les notes obtenues aux autres parties de l’évaluation.
Le principe général et les exceptions en matière de pondération des activités d’apprentissage de l’UE et de notation restent
identiques quelle que soit la période d’évaluation.
Dans l'hypothèse où décision est néanmoins prise par le jury de valider l'UE malgré les exceptions n°1 et 2 décrites ci-dessus,
la moyenne pondérée des notes obtenues pour les évaluations des différentes activités d'apprentissage qui composent l'UE
est alors actée conformément à l'article 140 du Décret Paysage.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Economie (micro+macro)

Code 3_ECCM1B03EAP1A Caractère Obligatoire

Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 5 C Volume horaire 54 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Xavier DETRIE (xavier.detrie@helha.be)

Coefficient de pondération 50

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
Cette A.A. est primordiale car elle va permettre aux étudiants d'appréhender et de comprendre les mécanismes du monde
économique dans lequel nous vivons et plus particulièrement le monde de l'entreprise dont ils auron, notamment, à analyser
quantitativement leurs données.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
Les étudiants devront être capables de comprendre les mécanismes de l'économie.

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
1.Introduction au système économique du marché

2. Analyse microéconomique

3. Comptabilté nationale

4. Analyse macroéconomique

Démarches d'apprentissage
L'enseignant explique la théorie en l'agrémentant d'exemples, de graphiques et d'applications.

Dispositifs d'aide à la réussite
- séances de questions-réponses

Ouvrages de référence
Les mécanismes de l'économie de Charles Jaumotte aux Editions De Boeck (cette ressource est indispensable pour la
réussite de l'AA).

Supports
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- Tableau,

- Livre de référence obligatoire

4. Modalités d'évaluation

Principe

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Exe 100   Exe 100

Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 50

Dispositions complémentaires
Voir règlement des études

Les étudiants qui ne se présentent pas à l’examen au jour et à l’heure prévus doivent présenter l’examen à la session de
juin quel que soit le motif invoqué pour justifier l’absence, sauf en cas de certificat médical ou cas de force majeure appréciés
par la Direction.

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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1. Identification de l'activité d'apprentissage

Traitement de données en gestion

Code 3_ECCM1B03EAP1B Caractère Obligatoire

Bloc 1B Quadrimestre(s) Q1

Crédits ECTS 4 C Volume horaire 48 h

Coordonnées du Titulaire de
l'activité et des intervenants

Florence LESOIL (florence.lesoil@helha.be)

Coefficient de pondération 40

Langue d'enseignement et d'évaluation Français

2. Présentation

Introduction
La finalité de cette activité d'apprentissage s'inscrit dans le développement des outils quantitatifs de cette unité
d'enseignement. Les concepts mathématiques liés à la gestion seront approfondis tout en veillant à développer l'esprit critique
de l'étudiant et l'interprétation des résultats obtenus.

Objectifs / Acquis d'apprentissage
A la fin de l’unité d’enseignement, l’étudiant sera capable :
- d’utiliser efficacement les outils statistiques et mathématiques dans le cadre d’applications liées à la gestion
- d’analyser et de critiquer précisément les résultats chiffrés qu’il obtient ou qui lui sont donnés lors de la résolution d’un cas
concret sur base des éléments théoriques

3. Description des activités d'apprentissage

Contenu
Notions de pourcentages
Statistique descriptive à une dimension
Statistique descriptive à 2 dimensions
Garder l'esprit critique face aux statistiques
Probabilités : la loi normale

Démarches d'apprentissage
Alternance des concepts théoriques et des applications chiffrées
Exercices variés
Liens entre notions théoriques et actualité au travers de textes d'actualité
Travail collectif et en autonomie

Dispositifs d'aide à la réussite
Exercices de révision

Ouvrages de référence
Néant
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Supports
Syllabus de théorie et d'exercices et notes de cours

4. Modalités d'évaluation

Principe
Néant

Pondérations

 Q1 Q2 Q3

Modalités % Modalités % Modalités %

production journalière       

Période d'évaluation Exe 100   Exe 100

Exe = Examen écrit

La pondération de cette activité d'apprentissage au sein de l'UE dont elle fait partie vaut 40

Dispositions complémentaires
Les étudiants qui ne se présentent pas à l’examen au jour et à l’heure prévus doivent présenter l’examen à la session de
juin quel que soit le motif invoqué pour justifier l’absence, sauf en cas de certificat médical ou cas de force majeure appréciés
par la Direction

 

Référence au REE

Toute modification éventuelle en cours d’année ne peut se faire qu'exceptionnellement et en accord avec le Directeur de
Catégorie ou son délégué et notifiée par écrit aux étudiants (article 10 du Règlement des études).
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