
Thème 1  

Actuellement, le travail d’influenceur et d’influenceuse est reconnu dans la société 

comme étant un travail sérieux basé sur le contenu et la bonne communication entre 

l’influenceur et sa communauté. WordPress est l’un des CMS les plus connu permettant une 

gestion pour créer, modifier, organiser et publier du contenu d’une façon collaborative.   

Utiliser WordPress pour créer un blog professionnel pour un influenceur ou une 

influenceuse afin de gérer son contenu (textes, images, vidéos, …) d’une façon efficace.      

Thème 2  

Actuellement, le marché Algérien contient plusieurs PME1 dans différents domaines. 

Une PME cherche toujours d’augmenter sa présence sur le marché et être toujours proche à ses 

clients. Pour cette raison la création d’une galerie d’exposition de ses produits semble une 

solution. WordPress est l’un des CMS les plus connu permettant une gestion pour créer, 

modifier, organiser et publier du contenu d’une façon collaborative.   

Utiliser WordPress pour créer une galerie d’exposition pour une marque Algérienne afin 

d’exposer ses différents produits d’une façon plus intéressante.     

Thème 3 

L’évaluation des SI est une phase cruciale, plusieurs stratégies d’évaluation ont vu le 

jour par exemple l’évaluation basée sur les objectifs. Ecrire un rapport en répondant sur les 

questions suivantes :  

Q1. Définir la stratégie d’évaluation basée sur les objectifs ; 

Q2. Donner ces avantages et ces inconvénients ; 

Q3. Monter en détaillant les méthodes d’évaluation basée sur cette stratégie.   

Thème 4 

L’évaluation des SI est une phase cruciale, plusieurs stratégies d’évaluation ont vu le 

jour par exemple l’évaluation sans objectifs. Ecrire un rapport en répondant sur les questions 

suivantes :  

Q1. Définir la stratégie d’évaluation sans objectifs ; 

 
1 PME : Petite et Moyenne Entreprise  



Q2. Donner ces avantages et ces inconvénients ; 

Q3. Monter en détaillant les méthodes d’évaluation basée sur cette stratégie.   

Thème 5 

L’évaluation des SI est une phase cruciale, plusieurs stratégies d’évaluation ont vu le 

jour par exemple l’évaluation basée sur les critères. Ecrire un rapport en répondant sur les 

questions suivantes :  

Q1. Définir la stratégie d’évaluation basée sur les critères ; 

Q2. Donner ces avantages et ces inconvénients ; 

Q3. Monter en détaillant les méthodes d’évaluation basée sur cette stratégie.   

Travail demandé : Réaliser un rapport sur un thème de votre choix (le rapport ne doit 

dépasser les 15 pages). En respectant cette mise en forme :   

•  Format : DIN A4 ;   

• Marges : En haut 2,5 cm ; en bas 2,5 cm ; à gauche 3 cm ; à droite 3 cm ; 

• Pagination : La numérotation commence avec le sommaire et se termine avec la 

bibliographie ;  

• Police : Times New Roman ou Arial ;   

• Taille de texte : 12 pt, avec un texte justifié ;   

• Interligne : 1,5.   

 

 


