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Chapitre 1:  L e s  s ys tè me s  d’inf or mati on  or ga nis at i onne ls  
 

L’informatique ne se limite pas à l’hardware et au software mais prend également en compte les personnes 
 

1.    A  la  re ch e rch e  d es  syst è mes  d ’ in 

fo rmat ion  

Il existe une grande variété de définition. 
 

1.1.        Définitions  d’un  c onc e pt  mal  dé 

fi ni  

Le premier problème rencontrè dans l’étude d’un système d’information est d’essayer de le définir. 
 

On retrouve des définitions de type organique et de type fonctionnel. 

On retient trois définitions : 

1)   Une définition classique de type organique : « Un système d’information est un ensemble 

organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant 

d’acquérir, de traiter, de stocker, de communiquer des informations dans des organisations. » 

2)   Une définition plus récente : « Un système d’information est un ensemble d’acteurs sociaux 
qui mémorisent et transforment des représentations via des technologies de l’information et 

des modes opératoires. » 

3)   Une définition plutôt fonctionnelle : « La fonction d’un système d’information est de 

produire et d’enregistrer les informations-représentations de l’activité du système 

d’opération, puis de les mettre à la disposition, en général de façon aussi interactive que 

possible, du système de décision. » 
 

 
La grande majorité des travaux c’est la dimension technique du système d’information qui est 

mise en avant. La notion de système d’information est souvent réduite à la notion de système 

informatique. 

 

2.    Il ét ait  u n e  fois  les  syst è me s  d ’ in 

format ion  

Informatique < Information + électronique. 

Information = Mise en forme (données mises dans un contexte) 

 
NTIC: Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. 

 
EEG (ensemble électroniques de gestion) < systèmes informatiques comptables. La structure et la 
répétition des chiffres dans les systèmes comptables a permis d’informatiser ceux-ci. 

        L’informatique rentre dans les entreprises par la comptabilité 

 
En 1954 apparition du premier ordinateur (computer system) dans la gestion d’entreprise. Ce que l’on 

appellera plus tard système d’information opérationnel est alors connu sous le nom de EDP (Electronic 

Data Processing), c-à-d traitement automatique de données. 

 
Dans les années 1960 émergent les systèmes d’information de gestion (MIS) dont l’objectif est de fournir 

de l’information aux décideurs, à la différence du EDP qui se concentrait sur l’automatisation de 

traitement de procédures existantes, comme le traitement des fiches de paye. Il s’agit d’un système intégré 
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homme-machine qui fournit de l’information pour assister les fonctions opérationnelles, de management et 

de prise de décisions au sein de l’organisation. Le SI est un reflet de l’entreprise. 

 
De ces premières méthodes de conception de système d’information nous retiendront MINOS et CORIG. 

 
Un système intégré de gestion correspond à un système unique «total system» qui englobe l’ensemble des 

systèmes d’information de l’organisation. On insère plusieurs systèmes dans un seul et même système 
(système d’intégration). Deux avantages majeurs: 

           Élimine tous les traitements et stockages de données redondants 

           Permet d’assurer une plus grande fiabilité de l’information apportée au manager. 

 
Remarque: cette technique est cependant très difficile à mettre en œuvre. 

 
Système homme-machine: Répartition des tâches à réaliser en fonction des capacités des hommes et de 

celles des ordinateurs. 
 

Dans les années 70’ apparaît la 3
e 

génération d’ordinateurs. La vitesse et les capacités de traitement se sont 
accrues. L’informatique se répand dans les départements d’entreprises et dans les universités. Il aide à la 

prise de décisions et devient une discipline autonome. 

 
Le problème «Infological»: L’approche «total system» rencontre des critiques, certains lui reprochent 
notamment sa globalité qui ne permet pas de déterminer avec précision les besoins en information des 
managers. La ressource information est considérée comme un produit, une partie du capital de l’entreprise 
et  l’information  doit  être  de  qualité.  On  veut  donc  améliorer  le  traitement  de  l’information  par 

l’amélioration des capacités de calcul et de transmission de l’information. On retrouve l’objectif R
3
, la 

bonne information, au bon moment et à la bonne personne pour que celle-ci puisse prendre la bonne 
décision. 

 
Le problème «Datalogical»: Idée d’un système d’information de gestion conçu comme une fédération de 

sous-systèmes,  utilisant  une  base  de  données  unique,  commune  à  l’ensemble  des  applications.  Les 

fonctions principales d’une entreprise: les ressources humaines, la logistique, le marketing, les ventes, la 

comptabilité, les finances,… (sont toutes modulées et intégrées les unes avec les autres). 
 

(Voir schéma p.13) Une fédération de sous-systèmes 
 

La vision hiérarchique de l’organisation  : 

           La gestion opérationnelle qui vise à garantir l’efficacité et la rentabilité des tâches spécifiques 

liées à l’exploitation ; 

           Le contrôle de gestion qui concerne le contrôle de la bonne utilisation des ressources pour la 

satisfaction de ces objectifs 

           La planification stratégique, qui concerne les décisions relatives aux objectifs de l’entreprise et 

aux ressources utilisées pour atteindre ces objectifs 

 
La cybernétique est une science du commandement des machines. 

 

 
 

Dans les systèmes d’information organisationnels (SIO) se distinguent deux lectures, une synchronique (à 

un moment précis) qui rend compte de la production des informations, et une lecture diachronique (qui 

s’opère par évolution) qui rend compte de la mémorisation des informations. 

A la fin des années 1970 et au début des années 1980 on assiste au développement des réseaux locaux, aux 

premiers micro-ordinateurs, à une montée en puissance des systèmes de gestion de bases de données. 
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Émergence des systèmes d’information stratégiques poussée par la pression d’un contexte économique 

difficile qui pousse à la compétitivité. Un SI stratégique au point permet une bonne concurrence. Mais ces 

SI stratégiques ont un retard par rapport à la stratégie elle-même car ils sont durs à appréhender. 
 

Lecture opérationnelle dans l’appréhension des projets liés aux SI:  (voir schéma p.25) 
 

Dimension stratégique des systèmes d’information  : (voir schéma p.26) 

 
Les progrès techniques ont finalement entraînés une diminution très importante des coûts de traitements et 

de stockage de l’information et une augmentation non moins importante des capacités de traitement, de 

transmission et de stockage de l’information. 

Aujourd’hui « l’Enterprise Resource Planning » (ERP) connaît un développement phénoménal. Ce 

progiciel de gestion intégré assimilé à un système d’information unique permet l’accélération des 

procédures et l’optimisation du traitement de données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 2 : Evolution des rôles des SI 
 

 

E-Business = Electronique-Business est compose de 3 modèles : 

           E-commerce = B2C (Business to consumer) 

           B2B (Business to business) ex: virements électroniques 

           C2C (Consumer to consumer) ex: Ebay 
 

 

1.    Les  rô les  en d ogèn es  d es  syst è me s  d ’ in format ion  : 
 

1.1. Quatre rôles fondamentaux : 

(voir schéma p.34) 

 
Acquisition: Processus par lequel le SI collecte les informations. (Saisie écrite, orale, directe ou mixte). 

Stockage : Processus par lequel le SI conserve l’information. Explosion de la capacité de stockage depuis 
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les années 1950 qui a engendré la mise en place de nouvelles applications telles que les entrepôts de 

données «data warehouses» = ensemble de bases de données. 

 
Traitement : Processus à l’aide duquel l’information collectée est transformée en une nouvelle information 

 
production qui transforme la matière première en produit fini. Il est rare qu’un traitement unique soit 
appliqué à une information en entrée. L’information a un caractère projectif tandis que la donnée a un 

caractère latent/indéterminé. Ne collecter que les données pertinentes. 

 
Sortie : Restitution vers l’utilisateur final. (sous forme écrite, orale ou directe). *Drill down (forer) = 
possibilité d’afficher les détails d’un produit en cliquant sur celui-ci dans une liste. Remarque : les sorties 

d’un SI peuvent devenir les entrées d’un autre SI. 
 

 
1.2. Rôles qui se transforment 

L’accroissement des performances dans les fonctions principales fait émerger de nouveaux modes 

d’expression des SI : la rétroaction et l’intermédiation. 

 
Rétroaction : L’information de sortie d’un système va être réutilisée pour influencer le fonctionnement de 

ce système. (Ex : thermostat) 

 
Intermédiation : Principe par lequel les participants à un processus de décision utilisent une représentation 

modélisée commune, qualifiée d’ « d’objets intermédiaires ». (Ex : croquis, maquettes,…). Remarque : La 

technologie permet aujourd’hui la conception de « réalité virtuelle » (reproduction artificielle de solutions 

réelles). 
 

 

2.    Les  rô les  d es  S I  d an s  l’ o 

rgan isat ion  
 

Principales fonctions des SI : 

Marketing, ressources et développement, production, finance et logistique. 

Emergence de SI « transfonctionnels » impliquant simultanément plusieurs fonctions. 

 
Il faut donc une double grille d’analyse  : 

           Une vision statique ou synchronique qui s’intéresse aux rôles permanents des SI ; 

           Une vision dynamique ou diachronique centrée sur la compréhension de l’évolution des rôles des 

SI. 
 

 
2.1.  Invar i ants  de s  systè me s  d’i nfor mati on  

 

Les SI jouent deux rôles fondamentaux invariants dans les organisations : 

(1) Faciliter (voire automatiser) les opérations courantes ; 
(2)        Faciliter la prise de décision en apportant les informations nécessaires au décideur. 

 
(1) Grâce aux progrès de la technologie, le rôle des SI dans les opérations courantes s’est accru 

suivant ce schéma : 

 

 
 

Cette évolution est duale, puisqu’à la fois intensive et extensive. 
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Extensive :  Mise  en  place  de  SI  dans  des  processus  de  gestion,  d’où  ils  étaient  jusque-là  absents. 
L’évolution des SI a d’abord concernée les activités de production, mais depuis un certain temps, touche 

aussi les activités de services. (Ex : secteur hôtellerie-restauration). 

 
Intensive : Croissance de l’importance et du périmètre d’utilisation des SI lors de processus dans lesquels 
ils étaient déjà présents. 

 
Attention : Tout processus de gestion courant, par exemple, n’est pas automatisable. 

(Ex :  négociation  commerciale  avec  un  client).  Il  faut  donc  se  garder  de  la  représentation  « tout- 
technologie » d’une entreprise dont les opérations courantes poseraient entièrement.) 

 
(2)        Faciliter la décision ne signifie pas que les SI doivent uniquement prendre en charge la dernière 
phase, dite de sélection. Cela peut signifier également que les SI peuvent être mobilisées durant les phases 
« d’intelligence » (construction du problème) et de « conception » (définition des solutions alternatives). 

L’utilisation des SI dans la décision dépend du type de décision en cause. On distingue habituellement 

trois types : 

 
    Les décisions structurées qui ne posent de problèmes dans aucune des deux phases. 

 
           Les décisions semi-structurées qui ne posent pas de problème dans la phase d’intelligence (le 

problème est connu, « structuré ») mais plutôt dans la conception (les solutions alternatives ne sont pas 

définies, ou pas construites), et  a fortiori, des problèmes de choix. (Ex : emploi du temps dans une 

université ; les contraintes sont connues (salles, enseignants, matières, etc.) mais il faut identifier les 

solutions alternatives et choisir entre elles.) 

           Les  décisions  non  structurées  posent  des  problèmes  durant  les  trois  processus  de  décision. 

(Intelligence, conception et choix entre les alternatives). Remarque : Un choix stratégique est par nature 

une décision non structurée. 
 

Processus ICS : intelligence, conception, sélection 
 

Typologie des décisions (voir schéma p.47) 

 
Les SI dans les décisions structurées aident les décideurs à se construire une représentation du problème, 

les assistent dans la conception des solutions alternatives et font plus que les assister dans les processus de 

décision, puisqu’ils sont susceptibles de décider à leur place. 

 
Leurs  rôles  deviennent  plus  laborieux  dans  le cadre de problèmes  semi-structurés.  Ils doivent  tenter 

d’informer le décisionnaire et d’enrichir son processus de décision en lui fournissant les outils nécessaires. 

(Regroupement et consolidation de données, calculs statistiques, simulation). 
 

 
 

Leurs rôles sont proches de ceux présents dans les décisions semi-structurées, la seule différence étant que 

l’information et l’enrichissement de la décision doivent d’étendre à la phase d’intelligence. Ils ne sont plus 

utilisés que pour concevoir des alternatives mais également pour appréhender le problème. 

 
Remarque : Le concept peut paraître paradoxal (faire décider par ordinateur ce que l’on a du mal à décider 

soi-même), on parle dans ce cas de « systèmes experts » qui simulent le raisonnement humain. Ce cas est 

rare et se limite à des situations particulières. 
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3.   En résumé : 

Les SI jouent trois rôles possibles dans le cadre de processus de décision : 

           Informer à la décision (apporter au décideur les informations qui vont l’aider à décider) 

           Enrichir la décision (fournir les outils nécessaires pour construire et prendre une décision) 

           Décider (prendre la décision) seulement dans des situations particulières. 
 

 
 
 

4.   Organisation élargie : 

Face à l’évolution des rôles des SI et des compétences techniques spécifiques, le manager du SI doit 

posséder des facultés de communication et de gestion. Ses fonctions se sont étendues pour recouvrir 

aujourd’hui outre le pilotage du SI, l’achat de prestations externes et le management d’équipes étendues. 

L'entreprise élargie son environnement aux partenaires, fournisseurs, gouvernement et aux clients. 

L’achat  de prestations  externes  comprend  par  exemple l’infogérance ou  « Outsourcing »  (gérance de 

l’information par un partenaire). (Ex : Aide extérieure de pays émergents ; permet de maintenir les coûts 

bas.) 

Le  responsable  des  SI,  « chef  d’orchestre »  d’une  entreprise  élargie composée  d’une  multitude  de 

partenaires doit être en mesure de discuter avec ceux-ci. 
 

 
 
 

5.   En clair: 

Les SI sont devenus aujourd’hui des facilitateurs de la gestion de l’organisation toute entière. 

Du SI dans l’organisation on est passé au SI de l’organisation et on arrive déjà à l’étape suivante : le SI 
des organisations. 

L’évolution des rôles des SI dans l’organisation s’est traduite par une évolution de l’organisation. 
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Chapitre 3 :  L a  te c hnol ogie  e t  les  s ys tè m e s  d’i nf or mat i on  
 

1.   Introduction 
 

 
 

    Le silicium est le composant de base des microprocesseurs depuis 50 ans. 

 La loi de Moore : formulée une première fois en 1965 et puis reformulée en 1980, elle nous 

informe que la puissance d’un processeur (= nombre de prosistor) double tous les 18 mois et puis 

tous les 2 ans. 

    Il y a aussi d’énormes progrès réalisés par rapport aux logiciels 

 

2.   Historique 
 

2.1. La préhistoire  

Les hommes ont cherché depuis longtemps à construire des automates. 
 

    La pascaline de Blaise Pascal = machine à calculer électronique en 1642. 

    Le métier à tisser de Jacquard programmable au moyen de cartes perforées 

    La machine de Baggage jamais réalisée mais qui pose déjà les principes des futurs calculateurs. 

    Von Neumann s’interroge sur la théorie des automates de calcul d’un autre mathématicien, Alan 

Turing qui a inventé un automate de calcul, ancêtre de l’ordinateur. 

 
2.2.  Dé but  de  l ’hi stoi r e  mode r ne  (jusq ue  1945)  

 Les calculateurs électromécaniques : ce sont les premiers calculateurs analogiques. Ces machines 

effectuaient une suite de calculs câblés et donc n’étaient pas de véritables logiciels. Ils effectuaient 

de simples opérations arithmétiques. Les valeurs qu’ils manipulaient étaient des tensions de 

courant mesurées à l’aide d’un voltmètre. Ils étaient câblés physiquement, donc, pour chaque 

problème différent, il fallait construire une nouvelle machine. 

  Les calculateurs numériques : ils utilisaient des circuits électroniques pour manipuler des valeurs 

binaires (0 et 1) 

 Les ordinateurs : ils exécutent les travaux en optimisant les ressources dont ils disposent grâce aux 

logiciels. 

 

2.3. Différe nte s  gé né rati ons  d’or di nate ur s  
 

 
1.   Première génération : 1945-1954 

    Informatique scientifique et militaire. 

    Les calculateurs sont utilisés pour des calculs répétitifs. 

     La technologie est très lourde et coûteuse 

 
2.   Deuxième génération : 1955-1965 

    Naissance de l’informatique de gestion 
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 Nouvelle technologie basée sur le transistor et le circuit imprimé qui simplifie la fabrication et le 

fonctionnement. 

    Le langage de programmation Fortran orienté scientifique 

    Le langage de programmation Cobol orienté business 

    Les riches nations et grosses entreprises détiennent l’informatique 

 
3.   Troisième génération : 1966-1973 

    Le circuit imprimé et la nouvelle technologie (cf ci-dessus) sont nés. 

    Les ordinateurs sont surtout orientés gestion 

    Les PME accèdent à l’informatique avec les mini-ordinateurs 

 
4.   Quatrième génération : 1974-1990 

    La micro-informatique apparait. 

    En 1984, Apple lance Macintosh. 

    Il est possible d’acheter son micro-ordinateur dans un supermarché. 

 
5.   Cinquième génération : à partir de 1990 

    Web, internet, télécom 

    Nouvelles sociétés d’e-business comme eBay, Google,… 
 
3.   Le matériel 

Le progrès en informatique consiste souvent en un aller -retour entre logiciel et matériel. Le 

matériel doit supporter des algorithmes plus puissants tandis que le logiciel doit enregistrer de nouvelles 

ressources matérielles.  La frontière entre matériel et logiciel est parfois floue. 

 

L’ordinateur est une machine évoluée qui sait exécuter un programme et gérer son environnement. 

Toutefois, l’architecture de von Neumann est toujours d’actualité. Elle scinde l’ordinateur en 5 

composants de base : 
 

    L’unité arithmétique et logistique (UAL) = unité de 

traitement 

    L’unité de contrôle 

    L’unité de mémoire 

    Les périphériques d’entrées 

    Les périphériques de sorties 

 Le Bus est commun et permet la communication 

entre les différents éléments. 
 

 
 
 

3.1. Représentation interne 
 

 
1.   Le calcul binaire : 



14 
 

 
 
 

L’électronique d’un ordinateur est capable de reconnaître deux états : vrai ou faux, le courant ne passe pas, 

le courant passe, 0 ou 1 = bits (abréviation de binary digit). Le bit est la plus petite unité d’information que 

l’ordinateur peut reconnaître, groupés par huit, les bits forment un octet (= byte). On sait donc stocker 256 

valeurs = 2
8
. 

 

Il faut savoir écrire en binaire ! 
 

Les architectures se sont ensuite perfectionnées pour traiter des plus grands mots. Les processeurs 

actuels font leur calcul en 64 bits. D’autres bases sont aussi utilisées pour avoir une vision plus 

synthétique que le binaire. Il existe des bases octal, hexadécimal ou encore décimal. 

 

Tout caractère a besoin d’un octet pour être stocké en mémoire : 
 

 
 

Cette valeur est approximative, la valeur exacte est de 1 024 octets. 
 

2.   Le codage : 
 

Pour passer d’une valeur numérique à un caractère alphabétique, il faut une convention. Pendant 

longtemps, il n’y a eu que deux systèmes de codages disponibles : 

 

    EBCDIC pour les ordinateurs IBM (254 caractères) 

    ASCII pour les autres. (seulement 127 caractères) 
 

Ils utilisaient un octet pour stocker un caractère, c’est donc suffisant pour les lettres de l’alphabet, 

majuscule et minuscule, les 10 chiffres et la ponctuation. 
 

Les pages de codes sont des codages ASCII pour chaque alphabet, elles sont dépendantes. Il y 

avait des problèmes lorsqu’un ordinateur français devait lire une page en russe par exemple. La solution a 

été apportée grâce à l’Unicode qui peut stocker 2 octets, spécifie un numéro unique pour chaque caractère. 

 
 

 
3.2. Description générale = hardware 

 

 
1.   Processeur, unité centrale ou CPU : 

 
C’est une puce électronique composé de circuits très rapides qui réalisent des opérations élémentaires 

appelées instructions, séquentiellement et cadencées par une horloge. Ces circuits consistent 

principalement en : 
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    L’unité arithmétique et logique = calculateur : capable d’effectuer des calculs que sur les nombres 

entiers. 

    L’unité de contrôle : assure la coordination et contrôle le bon fonctionnement du processeur. 

 Les microprocesseurs sont des circuits électroniques qui intègrent toutes ces fonctions dans un 

seul et même circuit. 

 
2.   La fréquence de l’horloge : 

 
C’est elle qui résume la puissance des processeurs. Elle se mesure en nombre de cycles, à chaque cycle, il 

y a une procession et donc une opération effectuée. En une seconde, elle peut effectuer par exemple 4 

gigahertz (10
9 
) ou 1 MgH (10

6 
) opérations. 

 

3.   Architecture des processeurs : 

 CISC : Complex Instruction-Set Computer, c’est ce que nous avons sur nos ordinateurs. Le 

processeur peut traiter des instructions complexes (Intel). Leur coût de développement et de 

fabrication est élevé car de nombreuses fonctions doivent être imprimées sur le silicium pour 

gagner en rapidité d’exécution sur les commandes. De plus, certaines instructions peuvent 

nécessiter plusieurs tours d’horloge ce qui rend leur exécution lente. 

 RISC : Reduced Instruction-Set Computer est un processeur orienté calculateur scientifique. Il n’a 

pas de fonctions supplémentaires câblées et donc ne peut interpréter que des instructions simples. 

Les avantages découlent de cette simplicité : moins cher, exécution des programmes plus rapide 

car instructions simples sont exécutées en un cycle d’horloge, ils peuvent généralement traiter 

plusieurs informations simultanément. C’est le type de processeurs existant sur les machines 

professionnelles. Mais, attention, certaines instructions ne peuvent être codées en simple. 

 
4.   Mesure de puissance : 

 
Il existe plusieurs façons d’évaluer la puissance de calcul d’un processeur. L’horloge est en fait une 

« fausse » unité de mesure. 
 

 MIPS : million d’instructions par seconde. C’est la première unité de mesure qui a été mise au 

point mais aujourd’hui, elle n’est presque plus utilisée car peu fiable. En effet, les instructions 

peuvent être très différentes d’un processeur à l’autre. 

    FLOPS : C’est le nombre d’instructions à virgule flottante qu’un processeur est capable 

d’effectuer en une seconde. 

    Le temps d’accès : ??? 

5.   Mesure de débit : 

6.   Mesure de stockage : 

 
7.   Mémoire centrale : 

 
Le CPU, processeur est le cerveau de l’ordinateur, pour fonctionner, il a besoin de mémoire. La mémoire 

centrale est constituée de circuits électroniques dans lesquelles sont stockées les données en cours de 

traitement. On distingue généralement 3 types de circuits different: 
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 RAM = Random Access Memory = mémoire vive. Mémoire dont l’accès se fait librement, ou en 

lecture ou en écriture, c’est un mémoire active et correspond à la barrette verte. 

 ROM = Read Only Memory =  mémoire morte. Mémoire accessible uniquement en lecture. Son 

contenu a été écrit une fois pour toute lors de la fabrication. Cette mémoire contient par exemple 

le logiciel d’un téléphone portable, la puce d’un lave-vaisselle. 

Il y a une exception : les « flashROM » : Elle se comporte comme la mémoire ROM sauf sous certaines 
conditions précises où le contenu pourra être modifié. C’est le cas du BIOS des PC ( premier programme 

qui se charge quand on allume l’ordinateur). 

 Cache : Elle sert de tampon entre le processeur et la RAM. Elle est plus rapide et donc plus chère 

mais c’est elle qui fait toute la différence de la vitesse, elle est directement accolée au processeur 

et ne doit donc pas passer par le BUS. 

    Mémoire virtuelle : cf p. 88-89 

 
6.   Mémoire de masse : 

 
Elle est constituée de tous les supports « non volatils » (= support dont le contenu est préservé : 

disques, bandes, cartouches… moyen de stockage de longue durée) de l’ordinateur. Elle est divisée en 

deux catégories: 
 

 Les unités à accès séquentiel : tous les systèmes à base magnétique car on est obligé de passer par 

toutes les scènes (ex : cassette VHS). 

    Les unités à accès direct : les disques magnétiques : CD, DVD, clé USB(= format universel),… 

car il y a un menu. 

Le disque dur  

 
 

 

    Le secteur 0 : C’est le BOOT, le secteur d’amorçage. Quand l’ordinateur démarre, la tête se pose 

sur le secteur 0. (un secteur =une cellule). 
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    La tête : c’est elle qui lit le disque, mais attention, elle ne le touche pas, ce sont des impulsions 

électriques. 

    La table d’allocation des fichiers (FAT 1 et2) : c’est la carte du disque, elle indique les différents 

secteurs et la place des différents programmes. 

Attention : la table d’allocation est différente du format. En windows, on utilisait le FAT 32 (= taille des 

mots informatiques), maintenant, on utilise le NTFS. En linux, on utilise le NFS. 

    Ensuite, il y a tous les programmes enregistrés qui peuvent être fragmentés. 

    Défragmenter = optimiser signifie donc éviter qu’un programme ne soit composé de fragments. 

 
7.   Bus et canaux de communication : 

 
Le bus est l’autoroute que l’unité centrale utilise pour communiquer avec les autres composants. Sur 

un gros ordinateur, le bus est remplacé par des canaux de communication. Il contient des mémoires 

tampons qui harmonisent la vitesse des périphériques à celle de l’unité centrale. Les communications se 

font en deux temps. D’abord, le périphérique lit ou écrit dans le tampon à sa vitesse ; ensuite, l’unité 

centrale lit ou écrit ces données à sa vitesse après que l’interruption l’ait avertie de la nécessité 

d’entrée/sortie d’un périphérique. 

 

8.   Les périphériques : 
 

Il y a différents critères pour les différencier : la fonction, le type de connexion. On utilise généralement la 

direction du flux d’information entre l’ordinateur et le périphérique. 
 

    Les unités d’entrée/sortie : ce sont les périphériques qui permettent les deux comme les écrans 

tactiles, cartouche,… (iPhone,…) 

    Les unités d’entrées : le clavier et la souris, le scanner, la reconnaissance vocale, OCR= 

reconnaissance de caractères (IRIS). 

    Les unités de sorties : imprimante, écran, haut-parleur, projecteur,… 
 

+ Schéma hardware 

 
3.3. La typologie des ordinateurs 

 

 
1.   Grands systèmes : 

 
 Mainframe ou hosts : ils sont destinés à des cadres principaux ( 3-4 millions €), ce sont des 

systèmes centraux qui sont généralement utilisés dans toute l’entreprise, sur plusieurs lieux et par 

différents services. Ils sont orientés administration et gestion. 

    Supercomputers : ce sont des systèmes «  mainframe » orientés scientifiques. 

 
2.   Les moyens systèmes = mini-ordinateurs: (Workgroup system) 

 
Elles sont moins coûteuses qu’un système central, on les retrouve dans les PME. Exemple : AS/400 par 

IBM. 
 

3.   Stations de travail = gros desktop professionnel : (Workgroup system) 
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Elle possède des capacités graphiques et de calcul largement supérieur à celle d’un PC puissant. Elle 

permet d’utiliser les applications de PAO (assisté par ordinateur), CAO (conception), DAO (design) avec 

par exemple des « réalité visuelle ». Exemple : SGI, RS 6 000. 

 

4.   Serveurs : 
 

Ce sont des machines spécialisées dans la fourniture d’un service spécifique comme le serveur de courrier 

électronique (ex : serveur mail UCL). Elles sont hyperspécialisées et peuvent donc supporter plus 

d’utilisateurs qu’un mini-ordinateur qui doit répondre à diverses tâches. 

 

5.   Systèmes personnels = micro-ordinateur : 

 
    Ordinateurs de bureau : desktop ou PC 

    Laptops ou notebooks : la machine de travail de base qui dispose d’une batterie, d’une 

alimentation autonome. 

 PDA = Personal Digital Assistant : ils sont moins performants que les laptops et sont orienté 

communication. Exemple : smartphones, iPad (orienté multimédia), netbooks (orienté mobilité). 

 
6.   Evolution du hardware : 

 
    Diminution du ratio prix/performance : plus rapide et moins cher 

    Miniaturisation en croissance 

    Développement de la dimension multimédia 

    Développement des réseaux et multi plates-formes. 
 

 
3.4.  Typol ogi e  de  l a  mi se  e n  œuvr e  

 

 
1.   Modes d’utilisations : 

 
L’architecture informatique est divisée en trois grands modes d’utilisation des ressources informatiques : 

 
 Distribué (ce qu’on utilise aujourd’hui) : la charge de travail est répartie en plusieurs machines 

(=nœuds) d’un réseau d’ordinateurs. Chaque ordinateur est utilisé au mieux de ses capacités grâce 

au partage des ressources. Exemple : réseaux sociaux, P2P. 

 Centralisé : la charge de travail est concentrée dans un seul système central. Il y a donc un 

ordinateur et des terminaux passifs. C’est ce qu’on utilise aujourd’hui pour le mainframe où le 

terminal est un PC. 

 Client serveur (>< P2P) ou individuelle : la charge de travail est répartie entre le serveur et les 

clients. Chaque machine est donc dépendante de l’extérieur pour traiter les demandes. Le modèle 

le plus courant est l’accès à une base de données contrôlé par le serveur dans lequel chaque client 

(=PC) assure les calculs et l’affichage graphique pour chaque utilisateur. Il est possible de 

centraliser les données mais on peut aussi rencontrer des systèmes dans lesquels certaines 

informations sont conservées localement chez le client. 



19 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Différentes relations :  

 



 

 

Client 

Client 

 

Serveur/Base de données 

Serveur 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

tiers 

= 2 tiers 

   Base de données                        = 3 

    Client                                            Serveur                        Base de données                           = n tiers 
Inter 

net 
Serveur                      Base de données 

 

Dans le n tiers, il y a plusieurs serveurs et plusieurs bases de données = Grid computing 
 

3.   P2P : 
 

= Peer to peer ( de paire à pair). Toutes les machines sont au même niveau. Par exemple, on se connecte à 

une autre machine (limewire). 
 

 
 
 

4.   Les logiciels : (software) 
 

 
 

    Quelques synonymes : applications, programmes, software. 

Il y a deux grandes catégories de logiciels : 

 Les logiciels « systèmes » : ils permettent ou bien d’en écrire d’autres, ou bien d’utiliser 

l’ordinateur en tant que machine. Ils sont très complexes. Pendant longtemps, ils ont utilisé le 

langage machine pour des raisons d’efficacité et de performance. Ils sont programmés à moitié en 

électronique et l’autre en programmation proprement dite. Ils servent d’interface entre le matériel 

et les logiciels applicatifs. Exemple : les logiciels d’exploitations ( Max OS, Windows,..). 

 Les logiciels applicatifs : ils disposent d’une fonction utile pour l’utilisateur. Ils sont codés en 

langage de haut niveau pour des raisons d’efficacité de développement et d’adaptation aux 

problèmes humains. 
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4.1. Définition 

C’est une succession d’ordres qui vont être exécutés en séquence par un ordinateur dans le but 

d’accomplir une tâche particulière. Il inclut les systèmes d’exploitation, les programmes d’assemblage, les 

compilateurs, les bibliothèques,… 

 

4.2. Langages de programmation 
 

 
Il se compose d’instructions et d’une syntaxe qui commande la façon dont les instructions doivent être 

codées et mises en œuvre. Ce langage est traduit par un logiciel appelé compilateur en langage machine. 

Le code source est l’ensemble des instructions codées dans un langage de programmation, il faut encore le 

traduire en code binaire. 
 

Exemple : Java, C et C++ (rapidité), Smalltalk,… 
 

1.   Les différentes générations : 

 
 1940 : langage machine : code binaire (0 et 1), ce langage est difficile à apprendre et à réaliser, il 

est très fastidieux mais très puissant et rapide. Ex : aspirateur, lave-vaisselle. 

    1950 : langage d’assemblage ou assembleur : le code est constitué de mots en anglais que 

l’assembleur traduira en code binaire. Ce code est toujours dépendant de la machine, il est très 

efficace 

 1960 : langage de haut niveau ou procédural : Les instructions sont des mots tirés de l’anglais, ils 

sont plus faciles à apprendre et à utiliser, il ne dépend plus de la machine cible, c’est le 

compilateur qui assure la traduction. Il est orienté problème. Ex : fortran, cobol, java,... 

    1980 : L4G : C’est de la programmation visuelle via des menus. Le langage est facile à apprendre 

et à utiliser. C’est de l’intelligence artificielle. Ex : excel, access,… 

 
2.   Les différentes technologies possibles : 

 
Il y a différentes techniques qui ont été mises au point pour améliorer l’efficacité des programmeurs. 

 
a)   Visual Programming (programmation visuelle ou graphique) : 

 
    But= programmer un programme uniquement via une interface graphique au moyen d’une souris. 

Ces logiciels génèrent du code dans différents langages. Exemple : java, C++, Fortran, … 

    Avec la souris, on dessine des fenêtres qui constituent l’application. La partie de code qui génère 

ces fenêtres se fait automatiquement. 

 Le développement est donc très rapide et simple mais le code n’est pas toujours efficace. Ce type 

de programmation est donc réservé à des applications non critiques. 

 
b)   OO programming (programmation orientée objet) : 

 
    Cette méthode manipule des objets représentatifs du problème à résoudre. 

    Les objets interagissent entre eux au moyen de messages et d’évènements. 

 Chaque objet contient son code et ses données. Il peut donc être utilisé par un autre programme, il 

est isolé des autres problèmes du programme, chaque objet peut être testé individuellement. 
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    Exemple : Java, C++,… 

3.   Les outils de développement : 

 
 Le compilateur : Il traduit l’intégralité d’un code source en code binaire pendant un code 

exécutable, c’est-à-dire en une fois. 

    L’interprétateur : Il traduit le code source en code binaire au fur et à mesure de l’exécution du 

programme. Cela permet d’utiliser directement le code source au moment de l’exécution. 
 

Un programme interprété est moins efficace qu’un programme combiné parce que le temps de traduction 

s’ajoute au temps d’exécution. Cela est lié au langage du programme, on ne peut pas choisir ! 

 

    Les bibliothèques : On fait appel à celles-ci pendant l’exécution du logiciel interprété ou compilé. 

Ce sont des bibliothèques de routines qu’on utilise alors. 

 Atelier de génie logiciel : case tool : C’est un ensemble d’outils logiciels qui assurent la 

construction d’une application logicielle. L’outil va générer automatiquement une base de 

données. Ils sont utilisés pour deux fonctions : 

- Travailler à plusieurs sur le même projet et pouvoir gérer les accès, modifications, du 

programme. 

-     Générer automatiquement certains programmes. 

 
4.3. Les logiciels système 

 

 
1.   Les logiciels de base (Operating System) : 

 

Ils sont aussi appelés systèmes d’exploitation. C’est l’ensemble de logiciels sur lequel s’appuient tous les 

autres programmes. Un système d’exploitation est donc lié au matériel qu’il va accueillir. Il peut être 

présent sur plusieurs plates-formes différentes comme UNIX. 

 
Nom Matériel supporté 
MVS Mainframe 
OS/400 IBM AS/400 
Windows PC, serveur 
Mac OS PC (apple) 
UNIX Station de travail, serveurs web, mainframe 
Solaris Station de travail SUN 
HP-UX Stations de travail HP, mainframe 
AIX Stations de travail IBM, mainframe 
Linux PC, stations de travail, mainframe 
En vert, ce sont les systèmes d’exploitation UNIX. 

 

 Pourquoi un système d’exploitation ? Avant, il y avait des systèmes d’exploitation minimaliste, 

pour la lecture de carte. Cela se faisait encore en partie sur papier avec des cartes perforées. Dans 

les années 50 : 

 

Scientifique                                       Carte             Opérateur                     Ordinateur tire le listing pour 
 

Écrit un programme sur papier       perforée    introduit la carte dans l’ordinateur       l’utilisateur 
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Pour maximiser le temps de la machine, on ne lui donnait pas un seul travail à fournir (job) mais 

bien un lot de travaux à traiter (batch) sous forme d’une bande magnétique, le système tourne 

donc à 100%. Pour que la machine de travail puisse donc fonctionner, il lui fallait un logiciel 

capable de lire les travaux de la bande les uns après les autres. C’est le système d’exploitation qui 

se complexifie au fil du temps. 

 

Plus tard : 
 

Scientifique       carte perforée             opérateur                                           Ordinateur (listing) 
 

On rajoute une machine qui lit les cartes perforées 

avec un programme pour faire tourner cette 

machine. 

 

    L’évolution : Un ordinateur, c’est, en gros, un processeur et de la mémoire. Le système 

d’exploitation doit optimiser ces deux ressources. 

 La gestion de la puissance de calcul : Pour tirer le meilleur bénéfice, il faut éviter que le 

processeur doive attendre. On a donc doté les systèmes d’exploitation de la capacité à effectuer 

plusieurs tâches en même temps, en parallèle (= multiprogrammation) et de collaborer avec 

plusieurs utilitaires en même temps (= temps partagé). En fait, l’ordinateur ne fait toujours qu’une 

seule chose à la fois, mais il passe très rapidement d’une chose à l’autre nous donnant 

l’impression qu’il travaille en même temps. 

    La gestion de la mémoire : l’OS doit optimiser le stockage des informations. 

- La mémoire de masse : elle est sous la responsabilité du système de fichiers. Il réserve la 

place sur un disque pour stocker des données ainsi que leur modification. Il s’occupe aussi de 

la table d’allocation. 

- La mémoire centrale : elle est directement en relation avec le processeur. Ses circuits doivent 

être très performants. Il faut qu’il y ait assez de mémoire centrale au moment où on a le plus 

besoin de l’ordinateur. C’est pour cela qu’on a créé de la mémoire virtuelle qui permet 

d’absorber les moments de pointe de charges. La mémoire virtuelle est en fait une mémoire 

simulée par le système d’exploitation. Il fait croire au processeur que la mémoire virtuelle est 

de la mémoire centrale, c’est là que sont cachés les programmes que l’on n’utilise pas. 

- La mémoire cache : c’est une zone de stockage intermédiaire, « tampon ». Ses circuits sont 

beaucoup plus rapides que les circuits normaux. Les données transitent dans la mémoire cache 

lors des opérations entrée/sortie. Sa taille est fortement inférieure aux autres mémoires. 

 Multiprogrammation, multitâche : cette technique permet d’exécuter plusieurs programmes 

simultanément sur le même ordinateur. 

 Temps partagé : possibilité que plusieurs utilisateurs soient connectés en même temps sur le même 

ordinateur. 

    Pilotes ou gestionnaires de périphériques : c’est un utilitaire, un programme qui sert d’interface 

entre le système d’exploitation et le périphérique. Exemple : les imprimantes, scanners, dialoguent 

avec le système d’exploitation via un pilote. 

 
2.   Les logiciels utilitaires : 

 
Il en existe de très simples et de très compliqués. 
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 Une base de données (BD) = ensemble structuré de données organisées dans un but spécifique. Il 

y a deux types de bases de données : 

- AVANT : les bases de données hiérarchiques : les informations sont reliées par des systèmes 

parent-enfant. Les données sont représentées de manières statiques et il y a un seul schéma 

rigide et défini. Il est difficile de retrouver une information distincte. 

- MAINTENANT : les bases de données relationnelles : les informations sont organisées en 

tableaux constitués d’enregistrements (lignes) et en champs (les données). Il y a des liens 

entre les différents tableaux. Ces BD sont beaucoup plus flexibles. 

 

Les relations ne sont pas les liens mais bien les tables elles-mêmes. 
 

    SGBD = système de gestion de base de données : c’est un 

ensemble de logiciel qui permet : 

-     De créer des BD. 

-     Création et modification des données. 

-     Recherche d’enregistrements, manipuler les données. 

-     De sécuriser les données : utilisation d’un mot de passe 

spécifique pour chaque utilisateur. 

- Contrôle d’accès : gestion de l’accès simultané aux 

données pour éviter qu’elles soient illogiquement 

modifiées. 

-     La structure 
 

Exemple de SGBD : Oracle, Access, MYSQL,… 
 

! BD est différent de SGBD (inclut les BD mais fait 

beaucoup plus comme sécurité, applicatif, statistiques, 

réseau, sauvegarde,..) ! 

 

3.   Le « temps réel » : 
 

Les logiciels temps réel se retrouvent dans le monde industriel et sont utilisés pour contrôler une 

chaîne de fabrication. Des capteurs sont placés le long de la chaîne et ils alimentent le logiciel en temps 

réel en paramètre que celui-ci interprète pour vérifier le bon déroulement du processus industriel. Il 

englobe plusieurs  types de logiciels dont les automates (= logiciel qui sont associé au hardware spécifique 

ex : eBay, robotique,..). 

 

4.4. Les logiciels applicatifs = métiers 
 

 
1.   Les logiciels métiers : 

 
 Gestion (GRH, Compta, logistique,..) : On y trouve de gros programmes exécutés sur de gros 

systèmes centraux pour effectuer les traitements de manière centralisée mais aussi des 

programmes plus petits pour les PME. 



24 
 

 
 
 

 Industrie et technique : Ce sont tous les logiciels « assisté par ordinateur ». Ce domaine est plus 

récent et est souvent utilisé par des stations de travail avec des ingénieurs, architectes. Exemple : 

AUTOCAD. 

    Sciences : requiert une grande capacité de calcul et d’affichage, il est utilisé par des physiciens, 

médecins,… Exemple : MATLAB. 

    Education : il permet de créer des espaces d’apprentissage proche de la réalité. Exemple : EAO, e- 

learning (iCampus=utilisation par l’UCL du logiciel Caroline). 

 
2.   Les logiciels transversaux : 

 
 Bureautique : ils concernent des tâches simples comme la création et gestion de documents. Ce 

domaine a connu une explosion dans les années 80 avec la multiplication des PC. Exemple : le 

leader est Microsoft office. 

    Créativité : logiciels d’assistance à la création. Exemple : Photoshop, Paintshop,… 

 Intelligence artificielle : la faculté de produire un raisonnement par un système informatique. IA = 

utilisation d’ordinateurs pour simuler le raisonnement humain. Exemple : les systèmes experts 

sont des systèmes qui ont un raisonnement humain : diagnostique d’une maladie (tout est stocké 

dans la base de connaissance), la gestion du portefeuille,… 

    Communication : Nous sommes en pleine révolution. Exemple : Yahoo, MSN Messenger, 

Skype,… 

 
3.   Logiciels multimédia et de loisirs : 

 
    La réalité virtuelle : c’est une nouvelle technologie en cours de développement. Depuis 

longtemps, on cherche à simuler le réel sur notre ordinateur. Exemples : 

-     Simulation boursière 

-     Simulation de vol 
 

Ces logiciels recouraient à la manipulation d’un prototype visuel. Pour véritablement parler de 

réalité virtuelle, il faut une représentation graphique en 3D et sonore. Ils se développent dans les 

loisirs et dans l’enseignement. 
 

    Multimédia : il s’agit de restituer sur une même machine de texte, des images, sons, vidéo,… 

 
4.   Les logiciels autonomes : les virus : 

 
  « Un programme qui peut contaminer un  autre programme en le modifiant pour  inclure.. Une 

copie de lui-même » Fred Cohen, 1983. 

    C’est toujours l’utilisateur de l’ordinateur qui est responsable de la propagation du virus soit par 

négligence soit par ignorance. 

    L’historique des virus : 

- 1960 : les premiers « vers » sont créés dans le but d’étudier le modèle de reproduction 

autonome d’un programme. 

-     1981 : les premiers virus sont lâchés dans la nature. 

-     1983 : le terme virus est défini par Fred Cohen (voir ci-dessus). 
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- 1986 : les premiers virus sur les PC font leur apparence, ils infectent le système contenu dans 

la disquette qui sert à amorcer le PC. 

-     1987 : les virus attaquent de simple fichier. 

-     1988 : un « message de paix » est transmis par le courrier électronique dans le monde 

Macintosh. Les premiers logiciels antivirus sont commercialisés. 

-     1989 : une disquette d’information sur le sida dotée d’un logiciel sécurisé trop pointilleux 

bloque tous les ordinateurs qui l’ont consulté. 

-     1992 : le virus Michelangelo est le premier virus largement médiatisé. 

-     1995 : les macrovirus apparaissent et ciblent les documents Word. 

Internet a joué un énorme rôle dans la propagation des virus. 

 La propagation des virus : ils se répandent par le secteur d’amorçage de l’ordinateur, par les 

applications (virus d’application) ou les macrovirus se propagent dans les documents Word,.. 

    Virus (programme qui a l’intention de contaminer et de modifier un autre programme en 

s’incluant en lui) est différent de bug (erreur de programmation). 
 

On n’est jamais propriétaire d’un logiciel, nous avons seulement une licence d’utilisation ! 
 

 
 
 

4.5.  L’é vol uti on  de s  l ogi c ie l s 
 

 
    Développement des logiciels « libres ». 

    Amélioration constante des interfaces utilisateurs (GUI) : programmation orientée objet,… 

    Industrialisation du processus de production logiciel (ateliers de génie logiciel). 

    Importance croissante des applications tournées vers Internet. 

    Notion de copyright. 

 

5.   Les communications 
 

5.1. Internet 
 

 
 

    Internet n’appartient à personne. 

 Il ne faut pas confondre internet (= réseau) avec le « World Wide Web » (= toile, web), qui est un 

des services portés par le réseau. 

 
1.   Historique : 

 
 Années 60 : dans le contexte de la guerre froide entre l’URSS et les USA, Paul Baran (Rand 

Corporation) voulait construire un réseau de communication qui pourrait résister à une attaque 

nucléaire. Il a donc mis au point la communication par paquets  c’est-à-dire qu’il coupe un 

message en plusieurs morceaux qui emprunteront des chemins différents et qui seront rassemblés 

pour reconstruire le message de départ = routage (le fait d’envoyer des paquets par différentes 

routes). 



26 
 

 
 
 

 Le projet de réseau de l’ARPA a ensuite repris cette technologie, il appartient à la Défense nord- 

américaine. L’Arpanet est le premier véritable réseau informatique de communication reliant les 

ordinateurs des universités américaines, commencement en 1969. 

    L’internet (Inter Networking) est donc l’extension du réseau Arpanet à l’extérieur des membres du 

projet, aux USA d’abord, en Europe et sur la planète ensuite. 

 En 1984, Arpanet perd son caractère militaire et son financement est assuré par un organisme 

scientifique civil. 

    En 1990, disparition de l’Arpanet. 

    En 1991, création du World Wide Web qui est le premier utilisateur d’Internet. 

    Pendant les années 90, il y a une croissance spectaculaire du nombre d’utilisateurs d’internet. 

    En 2002, les nouvelles normes  « IPv6 » entre en vigueur. 

 
5.2. Les services disponibles 

 

 
1.   La messagerie électronique : 

    « email » contraction de electronic mail en anglais. 

 
2.   FTP et Gopher : 

    File Transfer Protocol = protocole de transfert de fichier. Il permet d’aller chercher sur Internet et 

de recopier sur sa machine tous les fichiers que les autres utilisateurs ont mis à disposition. 

 Gopher est une interface graphique plus élaboré qui vise à télécharger des fichiers par FTP. C’est 

l’ancêtre du www. 

 
3.   www : 

    World Wide Web = toile d’araignée planétaire. 

    C’est le résultat des travaux scientifiques du Cern. 

    Le Cern a inventé un nouveau type de documents basé sur un langage particulier : HTML car ils 

cherchaient un moyen d’échanger des documents hypertexte par Internet. 

 
4.   Newsgroups, forums : 

    C’est un gigantesque tableau d’affichage virtuel accessible de n’importe où. 

 
5.   Le chat : discussions en direct 

 
6.   Intranet : 

 C’est un réseau internet interne à l’entreprise. = site web accessible uniquement aux membres de 

l’organisation, généralement à partir du réseau informatique de l’entreprise. 

    Usages : 

-       automatisation de procédures (GRH). 

-     E-learning (exemple : iCampus). 

-     Partage d’informations. 

-     … 
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 Ce type de portail est peu coûteux, utilise l’infrastructure réseau existante le plus souvent,  facilite 

la communication entre les différents sites de l’organisation et évite les problèmes de différentes 

plateformes. 

 
7.   Extranet : 

    Il permet à des utilisateurs externes à l’organisation d’avoir accès à son intranet. Il faut alors y 

ajouter un accès sécurisé. 

    Pour : les clients, les distributeurs, les partenaires. 

    Voir schéma diapo 

 
5.3. Les technologies Internet 

 

 
1.   Le protocole réseau : (=langue) 

 TCP/IP est le protocole utilisé pour gérer et contrôler les communications sur réseau Internet. Il y 

a deux modules. 

    TCP = Transmission Control Protocol est responsable de la conversion des messages en paquets 

lors de leur émission et de leur réassemblage lors de leur réception. 

    IP = Internet Protocol gère l’adressage et le routage des paquets à travers les nœuds. 
 

La grille, c’est Internet et chaque nœud (      ) est une machine 

différente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Noms de domaine : 

 Les machines sont identifiées par une adresse unique appelée adresse IP. Cette adresse est 

composée de quatre nombres, à ces nombres correspond un synonyme appelé nom de domaine qui 

sert aussi à identifier un nœud du réseau Internet. 

    Les domaines sont regroupés en classe : com (commercial), edu (éducation), gvt (gouvernement), 

be (Belgique),… 

    Une URL (Uniform Resource Locator) sert à identifier un fichier sur un serveur : 

Format://host.domain[:)port]/chemin/nom_de_fichier 

 
3.   Protocoles applicatifs : 

    Ce sont les protocoles utilisés par les services qui utilisent le réseau Internet. 

-     HTTP : Hypertext Protocol est le protocole utilisé pour l’envoi de pages Web. 

-     HTTPS : version sécurisée du protocole http. 

-     FTP : protocole de transfert des fichiers. 

-     SMTP-POP-IMAP : courrier électronique. SMTP est utilisé à l’envoi tandis que POP et IMAP 

sont utilisés à la réception. 



28 
 

 
 
 

-     NNTP : Newsgroup, utilisé pour les forums. 

 
5.4. Langages du Web 

 

 
Différents langages sont utilisés pour animer les serveurs Web ou pour enregistrer les données et 

leur présentation. La règle commune est de correspondre à un standard défini par le W3C (World Wide 

Web Consortium) fondé en 1994. Ces langages doivent être neutres. 

 

1.   HTML : 
 

    Hyper Text Markup Language. C’est un langage de balises. Il n’y a pas de traitement. 

    C’est le standard de codage et de représentation des pages Web. C’est à travers celui-ci qu’on 

donne une structure à un document. 
 

 

2.   DHTML : 

 C’est le langage HTML mais programmé. DynamicHTML. Il permet de créer des pages 

dynamiques. 

 
3.   CSS : 

 = Cascading Style Sheet assure le codage des feuilles de style c’est-à-dire les règles de 

présentations, la forme. 

4.   XML : 

    Il permet de structurer n’importe quel type de document. Les balises qui le définissent ne sont pas 

prédéfinies contrairement au HTML. 
 

 

5.   Langages de script : 

 Ils rendent les pages Web dynamiques. Il y a un traitement informatique derrière le script et donc 

un petit programme. 

    Côté serveur : Ils sont utilisés pour construire une page Web en fonction de la requête de 

l’internaute. Ils utilisent donc souvent une base de données. Exemple : PHP, Perl, Python,… 

    Côté client : ils permettent d’animer une page Web sans surcharger le serveur. Exemple : Java, 

ActiveX,… 
 

 
 

5.5. Réseaux 
 

 
C’est un ensemble de nœuds, c’est-à-dire un ensemble d’ordinateurs connectés entre eux. Son but est 

d’assurer l’indépendance des utilisateurs par rapport à leurs caractéristiques physiques. Pour pouvoir 

échanger des informations, il faut tous parler la même langue définie par un protocole particulier. Chaque 

protocole correspond à une fonction de dialogue particulière, ces fonctions sont représenter en couches. 

 

1.   Support de transmission : 
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    Paire coaxiale = support métallique = câble : il s’agit d’un conducteur central entouré d’un isolant. 

On se sert donc des propriétés de conductivité électrique des métaux. Exemple : le câble 

d’antenne de télévision. 

    Paire torsadée : C’est le support de transmission le plus simple. Deux conducteurs recouverts par 

un isolant sont torsadés. Exemple : câble téléphonique. 

    Fibre optique : la transmission se fait par propagation d’un rayon lumineux dans une fibre de 

verre. 

 Ondes hertziennes : utilise les ondes radios, les ondes électriques. La propagation se fait par ligne 

droite pour permettre des liaisons longues distances, on utilise des satellites. Exemple : radio, 

télévision, wireless,… = plus rapide. 

    Micro-ondes : C’est une extension de la propagation hertzienne qui utilise un satellite comme 

miroir réfléchissant pour relier les points qui ne sont pas positionnés en vue directe. Exemple : 

transmission par satellite 

 
2.   Mécanisme d’accès au support : 

 
    Bande de base : Le signal porteur de l’information numérique est directement appliqué au support 

de transmission. 

 Large bande : le signal de base est converti en un signal analogique pour le transmettre à une 

certaine fréquence. A l’arrivée, il devra de nouveau être converti. Cela permet des transmissions 

simultanées indépendantes. 

    Bande porteuse : version simplifiée des larges bandes. 

 
3.   Topologie de réseau  = organisation physique et logique : 

 
 BUS : C’est une liaison multipoint sur laquelle sont greffées toutes les stations qui ont toutes le 

même statut. Il est facile de rajouter des stations supplémentaires. Il y a des problèmes de 

collision. Normalement, il n’y a qu’une station qui peut parler à la fois, mais, comme elles 

peuvent toutes prendre la parole en même temps, il y a des messages perdus parce qu’ils sont émis 

au même moment. Plus le réseau est utilisé, et plus la probabilité de collision augmente. Le 

support physique est basé sur une paire torsadée et donc très économique. 
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 Etoile : Chaque station est reliée à un nœud central qui joue un rôle particulier dans le 

fonctionnement de réseau. Le problème, est la fragilité du nœud central car toutes les 

communications passent par celui-ci. Il peut donc y avoir saturation lors des heures de pointe. 

L’extension est limitée par les possibilités de connexion du nœud. 

    Anneau à jeton : Chaque station est reliée à la suivante, la dernière est reliée à la première. C’est 

le réseau qui supporte le mieux les montées de charges. Pour pouvoir communiquer, l’ordinateur 

doit attendre un « jeton » qui circule autour du réseau, il n’y a donc pas de collisions possibles. 

Mais, le support physique est un câble coaxial, assez coûteux. 

 
4.   Modèle OSI : (Open System Interconnection) 

 
    International Standard Organization a établi des règles pour la définition d’un système de 

communication. 

    C’est un modèle théorique, jamais été mis en pratique ! 

    C’est une recommandation générale pour inciter les constructeurs informatiques à respecter des 

normes pour l’interconnexion de leur système. 

    Ce modèle est conçu selon une architecture en couche. 
 

Couches du modèle OSI  
Couche orientée 

métier 
7)   Couche application : traitement des informations échangées (couche la plus proche de 

l’utilisateur). 

6)   Couche représentation : affichage des informations. 

5)   Couche session : responsable de la relation entre les utilisateurs (Internet Explorer). 

4)   Couche transport : communication de bout en bout.  
Couche physique 3)   Couche réseau : routage des messages. 

2)   Couche liaison de données : transmission d’un message vers un lien. 

1)   Couche physique : traduction de l’information sous la forme d’un phénomène physique 

 

5.   Protocoles et standards : 

 
 Protocoles de communication : ils regroupent les règles indispensables qui permettent de 

communiquer entre les ordinateurs, d’établir des sessions. TCP/IP est devenu la référence 

d’aujourd’hui. 

    TCP/IP : 

-     7, 6, 5 : Dans TCP/IP, ils sont regroupés en une seule couche orientée protocole d’application : 

FTP, HTTP, SMTP,… 

-     4 : Tranport : TCP 

-     3 : Réseau : IP 

-     2 : Liaison : Ethernet, PPP, Token Ring, anneau en jeton,.. 

-     1 : Physique : électronique, radio, laser,… 

 
6.   Typologies réseau : 
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 Réseau téléphonique : réseau privé traditionnel (PBX) ou avec le numérique, de nouveaux réseaux 

comme ISDN. 

    Réseau local ou LAN (Local Area Network) : architecture distribuée localisée géographiquement. 

Cela correspond à des systèmes intra-entreprises. Vitesse ++ 

    WAN (Wide Area Network) : Ce n’est pas la vitesse qui est vise mais bien les longues distances. 

    VAN (Value Added Network) : Réseau qui en plus de faire communiquer les machines entre-elle, 

elle met en œuvre un système applicatif qui facilite les communications dans un cadre précis. 
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Chapitre 4 : L e s  s ys tè me s  d’inf or ma ti on a u s e r vice de la s tr 

até gie.  L’information est l’un des principes fondamentaux de la stratégie. On décèle l’ambiguïté 

suivante : la notion d’information stratégique, qui envisage l’information comme « input » 

stratégique, n’est pas assimilable au concept de système d’information stratégique, qui considère 

l’information comme 

« output » stratégique. 
 

1.   Le SI, « nouvel entrant » dans la problématique stratégique 
 

1.1.  G e nè se  d’un  c onc e pt 

Les premières écoles stratégiques sont plutôt « adaptives », c’est-à-dire orientées vers 

l’externe et avoir une stratégie signifie d’abord adapter l’entreprise à son environnement. 

Les écoles dites « intégratives », tournées vers l’entreprise, et qui reposent sur l’idée 

d’une organisation souhaitant « imposer » sa représentation à l’environnement. 

A la fin des années 80, C. Wiseman introduit le concept de système d’information 

stratégique. Il définit la stratégie comme un nouveau rôle des systèmes d’information 

Au début des années 90, deux modélisations sont proposées. La première est proposée 

par une équipe du MIT, menée par M.SCOTT Morton. Son objectif est à la fois: 

  Direct : décrire l’impact des technologies de l’information sur les organisations ; 

  Indirect : décrire en quoi cet impact peut modifier l’organisation des entreprises, et 

plus largement la donne concurrentielle. 
 

Cette étude aboutit  à la conception du « MIT90 » (schéma p128) 
 

Ce schéma apporte un enrichissement à 2 niveaux : 

 Il replace la problématique des SI dans un processus plus large. Le SI n’est pas 

qu’une machine, il peut impacter jusqu’au fonctionnement et à la culture de 

l’entreprise. 

    Il insiste sur la technologie, facteur primordial de l’émergence du concept de SI 

dans le cadre de la réflexion stratégique. L’émergence de l’informatique 

personnelle va permettre de concrétiser le concept jusque-là éthéré 

« d’information pour le manager ». La capacité d’interactivité et l’immédiateté 

permises par les premiers tableurs vont révolutionner le bureau du manager. 
 

Ce schéma a été repris par H. Tardieu qui propose une modélisation du concept recentrée 

autour de la notion de « triangle stratégique ». Il définit le SI stratégique à la jonction de 

trois pôles de l’activité de l’entreprise.  (schéma p129) 
 

Celle-ci parait plus simple que le « MIT90 », mais introduit plusieurs conceptions 

intéressantes : 
 

    Elle explicite le concept de SI stratégique que l’on devine, mais qui demeure 

implicite dans le cadre MIT90. 
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 Pour la première fois, le SI stratégique n’apparaît plus relié à un seul pôle : il 

devient un équilibre entre les deux pôles (la stratégie et le SI). 

    Elle fournit la base d’une typologie très éclairante : la dichotomie entre le système 

d’information, composant de la stratégie, et le système d’information, objet de la 

stratégie. 

1.2. SI-S et S-IS 

H. Tardieu et B. Guthman distinguent deux types de systèmes d’information 

stratégiques : 

  Le SI-S, ou système d’information – stratégique, utilise le système d’information 

pour apporter un avantage concurrentiel à l’entreprise. Celui-ci devient donc le 

support de la stratégie : il en est l’objet, « l’output ». 

  Le S-IS, ou système – d’informations stratégiques, apporte aux dirigeants 

l’ensemble des informations et/ou modélisations nécessaires pour enrichir le 

processus de décision stratégique. Le SI est à la base de la décision : il en est 

« l’input ». 
 

Cette distinction résout d’abord l’ambiguïté soulevée au départ. Le système d’information 

peut donc être appréhendé comme une invention récente, si l’on considère la dimension 

SI-S (SI destiné à porter la stratégie de l’organisation), et comme une constante des 

organisations économiques, si l’on envisage l’aspect S-IS (système destiné à collecter et à 

organiser les informations nécessaires à la prise de décision stratégique). 

 

2.   Le SI, vecteur « universel » de la stratégie ? 

La prise de décision stratégique nécessite de recueillir et d’organiser un grand nombre 

d’informations très diverses qui concernent l’entreprise et son environnement au sens large. 

Le S-IS a donc une double dimension : 

 Interne : la capacité de l’entreprise à collecter, traiter et organiser les différentes 

données opérationnelles afin de construire une représentation la plus précise possible 

de son propre fonctionnement. 

    Externe : collecter dans l’environnement les informations qui sont susceptibles 

d’impacter à court, moyen et long termes la stratégie de l’entreprise. 
 

 
 

2.1. La dimension interne des S-IS : une fonction de base des SI 

Le système d’information qui va collecter les informations internes nécessaires à la prise 

de la décision stratégique doit donc présenter plusieurs caractéristiques : 

o Capacité à agréger les informations « verticalement » : la décision 

stratégique étant prise au plus haut de l’organisation, le S-IS interne doit proposer 

une représentation agrégée de toutes les informations qui concernent une fonction 

particulière, depuis les informations opérationnelles de base. 

o Capacité à agréger les informations « horizontalement » : le S-IS interne doit 

rassembler des informations provenant de fonctions cloisonnées et disposant de 

systèmes d’informations indépendants. 
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Le reporting « papier » présente de multiples inconvénients : 
 

o Lenteur : la décision stratégique, faite d’opportunités à saisir rapidement, ne peut 

se satisfaire d’un traitement différé. 

o Incohérences : la cohabitation de systèmes d’informations différents conduit à 

formuler des hypothèses pour pouvoir rapprocher les informations. Des 

informations peut représentatives sont intégrées dans la représentation de niveau 

supérieur. Au final, les informations issues de ces agrégations sont présentées aux 

décideurs comme représentatives de l’organisation. 
 

Pour toutes ces raisons et dès que la technologie l’a permis, les concepteurs de systèmes 

d’informations ont envisagé la mise en place de systèmes aptes à enregistrer l’ensemble 

des informations issues de l’entreprise dans des programmes uniques, pour fournir aux 

managers des données cohérentes et disponibles rapidement. Ainsi sont nés les « ERP », 

systèmes d’information « globaux » aptes à collecter, organiser et rendre disponibles des 

informations issues de toute l’organisation. 

 
2.2. La dimension externe des S-IS : veille et intelligence 

La stratégie de l’entreprise a toujours une double dimension « intégrative » et 

« adaptative ». La conception de la stratégie nécessite également de disposer 
d’informations externes. 

C’est la technologie qui a permis le développement de systèmes d’information centrés 
sur cet objectif, par la conjonction de deux phénomènes connexes : 

o La capacité technologique à concevoir des systèmes aptes à parcourir, 

sélectionner, trier des volumes d’information très importants. 

o La disponibilité des informations. 
 

Un S-IS « externe » ne repose pas sur la même logique qu’un système intégré comme un 

ERP. Il doit traiter des informations moins cohérentes, donc moins fiables, et proposer des 

rapprochements entre des données provenant de sources différenciées. 
 

Les S-IS « externes » sont aujourd’hui des systèmes en phase d’émergence. La 

complexité de leur développement et la fiabilité de l’information traitée ralentissent 

certainement leur développement. 
 

3.    Le  S I,  sou rce  d e  l’ avan t age  con cu rren t ie l  

Les SI-S sont des systèmes d’information qui permettent à l’entreprise de se construire un 

avantage concurrentiel. Ils sont eux-mêmes la stratégie. Le premier SI-S « reconnu » est le 

système SABRE, mis en place par American Airlines au début des années 1980. C’est le 

premier système permettant la réservation « en ligne » de billet d’avion. 

La dualité entre intégration et adaptation constitue une grille de lecture intéressante des   SI-S. 
 

3.1. Dimension adaptative et modèle des cinq forces 

Le modèle initié par M. Porter décrit l’environnement concurrentiel de l’entreprise par la 

combinaison de cinq forces : 
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  Pouvoir de négociation des fournisseurs. 

  Pouvoir de négociation des clients. 

  Menace de nouveaux entrants. 

  Menace des produits de substitution. 

  L’entreprise elle-même. 
Les SI peuvent également constituer une stratégie en eux-mêmes. M. Porter décrit ce qu’il appelle 

des stratégies « génériques », applicables dans tous les contextes : 

 La domination par les coûts : l’entreprise utilise comme mécanisme d’action 

prioritaire l’obtention de coûts inférieurs à ceux de la concurrence. 

    La différenciation : l’entreprise tente de rester compétitive sur ses marchés en 

proposant des produits jugés différents de ceux de la concurrence. 

    La stratégie de niche : c’est une application des stratégies précédentes. 

L’entreprise cherche à se créer un avantage concurrentiel en s’adressant à un 

périmètre plus restreint du marché. 
 

3.2. La maîtrise du SI est-elle une compétence clé ? 

La vision « intégrative » oriente la recherche de la stratégie vers l’entreprise elle-même, 

vers ce que l’analyse traditionnelle appelle ses forces et ses faiblesses. Aujourd’hui, on 

parle plutôt de « ressources » ou de « compétences clés » 

Le modèle dit de « la chaine de la valeur », de M. Porter, constitue une grille d’entrée 

commune de cette représentation de la compétitivité « interne » de l’entreprise. 

Porter distingue les activités principales, qui correspondent peu ou prou au cycle 

d’exploitation, et les activités de « soutien », qui créent de la valeur en dehors de 

fonctions principales. 
 

4.   Les S-IS et SI-S : entre complémentarité et nécessité stratégique 

Toute représentation ou manœuvre stratégique s’appuie aujourd’hui sur une dimension 

informationnelle. 

Cette dimension informationnelle utilise des systèmes de nature différente : 

    Les S-IS. 

    Les SI-S. 
La distinction entre SI-S et S-IS est artificielle: l’exercice d’un SI-S est naturellement générateur 

d’information pour un S-IS et les informations collectées et organisées dans le cadre d’un S-IS 

pourront constituer une base intéressante pour le développement des SI-S. C’est ce que montrent H. 

Tardieu et B. Guthmann, en évoquant les boucles récursives qui lient ces systèmes. (Schéma p141) 

 

Paradoxalement, l’extraordinaire croissance de l’influence du SI porte en germe ses limites en tant 

qu’outil stratégique. En effet, pour une entreprise, une manœuvre stratégique réussie ou la 

construction d’une compétence clé reposent sur les mêmes principes, à savoir la capacité à proposer 

un produit ou un service : 

 

    Perçu distinct par le client. 

    Difficile à reproduire par les autres entreprises du secteur. 
Cette reproductibilité souvent aisée est l’un des facteurs qui limitent l’utilisation des SI comme arme 

stratégique. 
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Aujourd’hui, les SI sont une nécessité stratégique, mais seules les entreprises les plus innovantes 

pourront continuer à s’en servir comme supports privilégiés de leur compétitivité. 

 

5.   En synthèse 

L’intrusion des SI dans la logique stratégique est aussi récente qu’elle est forte. Les systèmes 

d’information se sont fortement développés. Toutes représentation ou manœuvre stratégique 

s’appuie aujourd’hui sur une dimension informationnelle, qui se traduit par des systèmes de 

nature différente : 

    Les S-IS, orientés sur la recherche d’informations afin d’enrichir le processus de 

décision stratégique. Les SI servent à éclairer les décideurs dans leur processus de 

conception et de choix de la stratégie. 

 Les SI-S, conçus pour donner à l’organisation un avantage sur la concurrence. Dans ce 

cas, les SI sont utilisés comme vecteur stratégique. Ainsi, les trois manœuvres 

fondamentales de la stratégie peuvent toutes se fonder sur l’utilisation des systèmes 

d’information. 
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Chapitre 5 : L ’E RP  e t s e s outi ls ,  moye ns  e t pr i nc ip ale s composantes 

du 

 s ys tè me  d’i nf or m ati on  
 

 
 

1.    Défin it ion  d ’ un  ERP  

Le terme ERP est issu du nom de la méthode MRP (Manufacturing Resource Plannig) utilisée depuis les 

années 1970 pour rationaliser les processus de production industrielle. 

 

Actuellement, on définit un ERP (Enterprise Resources Plannig, ou PGI, progiciel de gestion intégré) 

comme « un ensemble de logiciels intégrant les principales fonctions nécessaires à la gestion des 

processus opérationnels et procédures de l’entreprise tels que la gestion des ressources humaines, la vente 

et les approvisionnements ou encore la comptabilité et la fiscalité ». 

 

Du point de vue technique, un ERP offre une série de logiciels et de fonctionnalités intégrés – c’est-à-dire 

un ensemble de modules partageant une même base applicative et une même base de données. 

Fonctionnellement, l’ERP apporte une intégration transversale et verticale des processus de l’entreprise. 

Transversalement, l’intégration s’effectue par le biais de modules tels que la gestion de la relation client, 

la gestion des approvisionnements ou de la gestion de projets. Verticalement, c’est l’utilisation des 

fonctionnalités offertes par l’ERP – telles que la fiscalité ou la comptabilité ou encore les processus 

automatisés ou Workflow – qui permet d’intégrer l’ensemble des processus clés de l’entreprise. 

 

Par exemple, une commande peut être automatiquement comparée avec l’état des stocks. Et, si ces 

derniers sont insuffisants, un ordre de production ou d’approvisionnement peut être déclenché 

dynamiquement ou manuellement. Enfin, une fois les stocks gérés, la comptabilité relative à chacun des 

processus sera enregistrée (facturation clients, comptabilité fournisseurs, entrées de marchandises ou 

mouvements de stocks, encaissement et décaissement, etc.). 

 

Un simple outil informatique ? 
 

Un ERP offre une vision standardisée et normalisée des processus de gestion dans l’entreprise. La mise en 

œuvre d’un ERP dans l’entreprise s’accompagne donc souvent d’une optimisation et d’une standardisation 

de ces processus, sur la base des standards et des normes portés par le marché, l’ERP et l’éditeur. 

L’activité première pour l’entreprise consiste alors en une analyse approfondie des procédures existantes 

afin de les comparer aux standards proposés par l’ERP et de préparer le changement. Dans ce cadre, 

l’objectif est essentiellement d’obtenir une optimisation des ressources de l’entreprise, qu’elles soient 

humaines ou matérielles, internes ou externes (environnement, fournisseurs,…). Enfin, la mise en place 

d’un ERP induit également une maintenance évolutive tant technique que fonctionnelle. L’ERP devient 

alors le support de l’évolution du système d’information. 

 

Un ERP est avant tout un élément moteur de l’optimisation et de la redéfinition des processus de 

l’entreprise, faisant tendre ces derniers vers un standard de gestion garantissant la conformité de 

l’entreprise sur son marché, ainsi que l’intégrité, l’unicité et l’évolution de son système d’information. 
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2.    L’ ERP  et  S AP  

La stratégie de l’éditeur SAP consiste à collecter des informations sur le marché et auprès de ses clients 

pour établir ses concepts et concevoir ses solutions. Dans l’organisation SAP, ce sont des experts 

fonctionnels qui sont chargés de rassembler ces informations, de les formaliser, de les propager vers les 

équipes de développement et d’assurer une communication continue ente le marché et le développement. 

 

Les analystes constituent des groupes de recherche et de conseil dans les domaines technologiques. 
 

Une solution ERP doit vérifier qu’elle est valide et conforme à la législation de chaque pays, de même 

qu’elle doit obéir aux réglementations qui régissent l’entreprise. 

 
3.    Les  comp o san t es d e  l’ ERP  : une illustration avec SAP ERP 

L’ERP propose une approche modulaire, fonctionnelle, des procédures de l’entreprise. L’un des principes 

fondateurs de l’ERP est l’optimisation de l’utilisation des ressources de l’entreprise, qu’elles soient 

humaines ou matérielles, comme vecteur de croissance et de réduction des coûts. Ce modèle a longtemps 

été critiqué, car il ne portait l’attention que sur l’entreprise au détriment de son environnement. 

Aujourd’hui, une solution ERP moderne inclut l’ensemble des fonctions nécessaires à la gestion de 

l’entreprise et de son environnement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les éditeurs ont étendu le principe de l’ERP, afin d’intégrer de nouveaux modèles comme la gestion de la 

relation client ou la gestion de la relation fournisseurs par le biais d’outils d’approvisionnement, de 

marketing, de ventes ou de services. 

 

4.   ERP Core 

On appelle SAP Core l’ensemble des modules fondamentaux mis en œuvre dans une installation standard 

de l’ERP SAP. Ces modules offrent un large éventail d’application et de fonctionnalités. 
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Gestion financière : SAP ERP offre une solution de gestion financière pour les entreprises et les industries 

les plus complexes et adresse les fonctions critiques : gestion financière et de comptabilité 

d’établissement, rapports financiers de gestion, chaîne d’approvisionnement, gestion du capital, trésorerie 

et gestion des risques et respect de la réglementation et de la conformité. 
 

Gestion des ressources humaines : solution complète et intégrée, qui propose un jeu d’outils pour aider 

l’entreprise – indépendamment de son secteur d’activité ou de son pays – à gérer efficacement son 

principal capital : les ressources humaines. Ainsi, l’automatisation des principaux processus – comme la 

paye, l’administration du personnel, les rapports légaux, etc. – accroît l’efficacité de l’entreprise et assure 

la conformité aux réglementations. 

 

Approvisionnements et exécution de la chaîne logistique : solution utile pour améliorer et maximiser 

rapidement les économies de coûts liés aux processus d’approvisionnement. Elle permet de gérer de façon 

optimale les scénarios d’achats d’un bout à l’autre, depuis les demandes d’achats, la facturation flexible et 

le paiement, tout en optimisant les flux physiques de matériaux (achats stockés, par exemple). 

 

Ventes et services : solution intégrée de ventes et de services, permettant la simplification des cycles de 

vente (de biens ou de services) depuis la détection des besoins, la gestion des commandes jusqu’au 

paiement. Par conséquent, l’entreprise peut accélérer l’exécution de son cycle de vente – et sa productivité 

–, réduire les coûts opérationnels et optimiser ses marges tout en améliorant la satisfaction client. 
 

Services d’entreprise : ce module permet à l’entreprise de prendre le contrôle des processus les plus 

coûteux dans la gestion de son organisation – immobilier, gestion des actifs, des portefeuilles de projets, 
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des voyages et des frais de déplacements, gestion de l’environnement, de la santé, de la conformité et de la 

qualité – en maximisant leur transparence. En conséquence, l’entreprise peut accroître de manière 

significative l’efficacité et l’efficience de la gestion interne. 

 

Au final, ce module offre à l’entreprise la capacité de réduire les risques financiers et environnementaux, 

d’améliorer la sécurité des employés et de garantir la bonne application des polices de l’entreprise à tous 

les processus de gestion. 

 

5.   ERP Analytics 

Sans une solution adaptée, l’entreprise fait face à des problèmes majeurs : 
 

Exécution et stratégie globale non alignées : du fait de l’absence d’objectifs clairs mesurables, d’un 

manque de cohérence entre les objectifs individuels des collaborateurs et la stratégie de l’entreprise, et du 

peu d’actions correctives. 

 

Processus de décision inefficace : les décisions sont retardées ou prises sur une simple intuition, sans 

engagement réel des principales parties prenantes ; la veille stratégique est déconnectée de l’exécution et 

des solutions existantes. 

 

Manque de vision : sur des évènements ou des opportunités de marché, en raison d’un manque 

d’information en temps réel ; manque d’optimisation des processus interne. 

 

Déconnexion entre l’exécution et le marché : en l’absence d’une vision contextuelle, les décisions sont 

prises sur des bases incomplètes. 

 

Une solution de type ERP est essentiellement conçue pour permettre à l’entreprise d’optimiser ses 

ressources. Aujourd’hui, un ERP c’est également un ensemble d’outils et  de fonctionnalités, destinés à 

améliorer la capacité de l’organisation à lire le marché et les déclencheurs d’affaires, et à réagir 

rapidement à ces indicateurs. 
 

 
 

 



41 
 

 
 
 
 

 
Par exemple, SAP ERP fournit une plate-forme d’analyse intégrée aux fonctions clés de l’entreprise : 

 
Tableau de bord centre de profit : composé de six vues différentes des pertes et profits et des balances des 

centres de profit, il permet de dégager des éléments clés tels que les évaluations de profit, les calculs de 

retours sur investissement, les comptes de résultats ou bilan par périodes, etc. 

 

Analyse des créances : une série de tableaux de bord et d’applications fournit des données essentielles sur 

les expositions aux risques de dépassement de délais ou de crédit par client, pays, département de 

l’entreprise ; des profits scorés de clients ou fournisseurs « scorés » en fonction du volume de ventes ou de 

la balance des paiements. 

 

Gestion d’entreprise : SAP ERP Analytics fournit une synthèse des données importantes relatives au 

contrôle interne de l’entreprise selon le standard Sarbanes-Oxley 404. 
 

Les analyses sont mises à la disposition de tous, de façon pertinente dans l’ensemble des processus et des 

flux de gestion. L’approche par rôle permet d’offrir le processus de prise de décision. 

 

6.    L’ écosyst è me  d e  l’ en t rep ri se  
 

6.1. Gestion de la relation clients : 

Un marché compétitif, des clients exigeants et le besoin vital d’optimiser les processus internes à 

l’entreprise sont autant d’éléments générateurs de pression. Aussi, l’exigence des entreprises se tourne 

vers des solutions capables de fournir de façon intégrée – c’est-à-dire sans frontière technique ou 

interfaçage complexe, et faciles à mettre en œuvre – des fonctionnalités requises par leurs secteurs 

d’activité, leurs marchés et leurs clients. Ainsi, s’agissant de CRM, le client pourra être considéré par 

le biais de l’ERP et d’une solution CRM comme l’une des composantes de l’entreprise. 

 

Une solution de CRM se définit alors comme une stratégie destinée à optimiser la gestion des activités 

avec le client en vue d’obtenir le meilleur impact possible sur la relation et sur les affaires. 

 

Le département marketing est traditionnellement chargé des activités d’analyse et de promotion de 

l’image d’une marque ou d’un produit, d’une gamme,… En termes de solution CRM, les principaux 

processus liés à ce département de l’entreprise sont : 

 

La gestion de campagne : un des aspects fonctionnels  clés d’une solution de CRM, qui permet de 

mettre en œuvre efficacement des campagnes marketing complètes incluant leur planification, la 

création du contenu, la définition de la cible, la segmentation du marché et la gestion des canaux de 

communication, l’exécution des campagnes et l’analyse des résultats. 

 

Segmentation client : pratique consistant à diviser une base de clients en groupes d’individus 

similaires, selon des critères pertinents d’un point de vue marketing, tels que l’âge, le sexe, les 

intérêts, les habitudes d’achat, etc. La segmentation permet aux entreprises de cibler plus efficacement 

des groupes de clients, et ainsi d’allouer au mieux des ressources de marketing. 

 

Gestion des intérêts potentiels : ensemble fonctionnel qui permet la création, la qualification, le 

routage (vers les bons services de l’entreprise, par exemple) et le suivi d’intérêts potentiels. La gestion 
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des intérêts potentiels peut être un point d’entrée vers un autre ensemble fonctionnel qu’est la gestion 

des opportunités. Un intérêt potentiel est alors converti en opportunité de vente sans déperdition 

d’informations. 

 

E-marketing : ensemble fonctionnel qui permet la mise en œuvre de campagnes marketing de masse, 

personnalisées et en temps réel par Internet, depuis l’identification, la différenciation et la capture des 

prospects ciblés jusqu’à l’offre de services, produits ou contenus optimisés pour ces prospects. 

 

Analyse et planification marketing : domaine fonctionnel du CRM couvrant la mise en œuvre d’études 

de marché, de planification d’actions marketing et d’analyses de résultats, permettant d’obtenir un 

meilleur ajustement aux clients et au marché afin d’optimiser les processus de ventes. 

 

Le département ventes de l’entreprise regroupe traditionnellement l’ensemble des activités associées à 

la vente de produits ou de services. Dans une solution de gestion de la relation client, les principaux 

processus de gestion de ces activités sont : 

 

Gestion des commandes clients, devis et contrats : une commande client est une requête faite à 

l’entreprise de livrer un bien ou un service à un certain prix et à une certaine date. Dans le cadre d’une 

solution comme SAP CRM, cette requête sera reçue par un utilisateur du système, salarié ou manager 

du département ventes, lequel aura alors la responsabilité de remplir le contrat. 

 

Gestion de comptes clients : une solution CRM permet de gérer les comptes clients et les contacts de 

ces clients. L’intégration des clients, des contacts respectifs, des contrats en cours et des analyses 

relatives à ces comptes clients, permet d’optimiser la gestion des informations correspondantes. 

 

Gestion des opportunités : lorsqu’une opportunité est identifiée, elle doit être qualifiée et faire l’objet 

d’un suivi. Pour cela, une des solutions offertes propose un jeu d’outils reposant sur un standard porté 

par la solution qui inclut les meilleures pratiques métiers telles que les étapes du processus  de vente 

ou les standards de qualification. Une opportunité sera dite « perdue » si l’intérêt du client s’émousse 

pendant le processus de vente, ou « gagnée » si cet intérêt se confirme. Elle sera alors la source d’un 

nouveau devis et d’une nouvelle commande. L’ensemble des opportunités, qualifiées ou non, gagnées 

ou perdues, sera alors une base pour l’analyse et la planification des ventes. 

 

Analyses et planification des ventes : domaine clé du CRM qui englobe la planification des ventes et 

des profits, l’analyse des réserves de travail (opportunités non qualifiées, par exemple), la gestion et 

l’analyse des cycles de ventes, pour fournir une vue de l’organisation des vents afin d’en optimiser les 

processus. 

 

Le département services de l’entreprise regroupe traditionnellement l’ensemble des activités associées 

à la vente ou à la distribution de services. Comme les produits, les services sont liés à des commandes 

clients et incluent une clause de service. Dans une solution de gestion de la relation client comme SAP 

CRM, les processus clés de la gestion de ces activités sont : 

 

Base installée et support clients : la base installée est une structure multiniveau de gestion des produits 

installés chez le client et/ou dans l’entreprise. Elle décrit la structure de ces produits et leurs 

composants. Un composant dans la base est identifié par une référence au produit et par d’autres 

données qui décrivent ce produit. 
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Gestion des livraisons de services : une solution CRM entraîne l’optimisation des ressources humaines 

ou matérielles et techniques destinées à l’exécution de services. Cela inclut, la planification des 

services, m’optimisation des séquences d’exécution (sur une base géographique cohérente, par 

exemple) ou la gestion des ressources humaines en fonction des compétences et des services à 

exécuter. 

 

Analyse et planification de services : domaine fonctionnel clé du CRM qui offre une analyse du 

processus et du statut des services en cours, une analyse des coûts de services et de leur profitabilité, 

ce qui permet une meilleure planification et optimise la gestion des services et du support à la 

clientèle. 

 

Une solution de gestion de la relation client doit offrir le support des canaux de communication 

traditionnels, comme un portail d’e-commerce, les forces humaines sur le terrain, la gestion d’emails, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la téléphonie,… Voici un échantillon0 de la solution SAP CRM : 
 

5.6.2 Gestion de la relation fournisseurs : les termes 

« Supplier Relationship Management » (SRM) ou 

« gestion de la relation fournisseur » désignent 

l’ensemble des modules et fonctionnalités mis en 

place dans l’entreprise afin de standardiser et 

d’optimiser les processus d’approvisionnement 

auprès de ses fournisseurs. Sous la pression d’une 

concurrence intense et globale, les entreprises 

tendent de plus en plus à absorber les augmentations 

de coûts des fournitures de biens ou de services 

pour éviter de les transmettre à leurs principaux 

clients. Une autre voie consiste à accroître la productivité et l’innovation dans le processus métier 

pour réduire les coûts supplémentaires. Pour conduire ce changement orienté vers une gestion efficace 

des coûts, compétitive, dans un environnement d’approvisionnement mondial, les entreprises utilisent 

les outils de gestion des approvisionnements comme vecteurs de valeur ajoutée afin d’identifier les 

marchés à bas coût et les sources fiables et de prendre pied dans les marchés émergents. Il s’agit donc 

pour l’entreprise d’optimiser la mise en place, la maintenance, la stabilité et l’efficacité des lignes 
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d’approvisionnement. Une solution de SRM associée à une installation ERP doit donc permettre de 

concevoir des stratégies pour évaluer et gérer un fournisseur, une offre, un contrat. Elle doit aussi 

servir à gérer ces nouvelles relations avec les fournisseurs de manière efficace, et à adopter des 

stratégies et des  processus pour en améliorer la visibilité et le contrôle comme celui des dépenses et 

des engagements contractuels. Ainsi, SAP ERP Procurement et SAP SRM fournissent une solution 

intégrée pour répondre à l’évolution des besoins en matière d’acquisition. Cette solution offre aussi un 

ensemble de fonctionnalités pour optimiser le processus d’achat. 

 

Approvisionnements : un domaine fonctionnel qui permet d’intégrer les activités d’achats et 

d’approvisionnements dans l’ensemble de l’entreprise. Cette intégration entraîne la centralisation des 

achats de biens et de services en couvrant l’ensemble du processus d’entreprise : la demande, la 

transformation de cette demande en commande d’achat, le traitement de la commande, la réception du 

bien ou du service, et le règlement comptable du processus. Cette solution gère également des 

catalogues de produits, permettant de créer, de gérer et de rechercher plus efficacement des produits 

dans une base de fournisseurs. Cette gestion intégrée assure le respect et la bonne exécution des 

contrats et sert à gérer la conformité réglementaire des importations et les exportations. 

 

Collaboration fournisseur : SAP ERP et SAP SRM incluent, comme composantes du processus de 

développement, les fournisseurs, les concepteurs, les fabricants et les clients. L’intégration de ces 

différentes  parties permet de communiquer efficacement des informations telles que les structures de 

produit, les plans de projet ou encore des  documents et des fichiers. Cela a pour conséquence 

d’accélérer le processus de développement de nouveaux produits, d’améliorer la réactivité de la chaîne 

d’approvisionnement et de réduire la charge de travail des départements d’achat de l’entreprise. 

 

Comptabilité fournisseurs : SAP ERP et SAP SRM automatisent la gestion de la facturation, ce qui 

débouche sur une réduction des erreurs et une accélération des processus d’affaires. La solution offre 

des fonctionnalités intégrées complètes, permettant aux fournisseurs de présenter leurs factures, 

d’effectuer des paiements, de gérer des comptes et de régler les transactions par voies traditionnelles 

ou par Internet avec le support de standards comme l’IFRS. La facture fournisseur est donc au final 

établie par l’entreprise et validée par le fournisseur qui n’a donc plus à gérer cet aspect comptable. 

 

Analyse et planification des approvisionnements : une solution ERP et SRM doit également fournir 

une offre riche d’outils analytiques pour aider à suivre et à analyser  l’ensemble des activités liées aux 

achats et approvisionnements. Par exemple, les rapports peuvent déterminer combien de marchandises 

ont été reçues pour les bons de commande créés dans le mois courant ou encore établir un classement 

des fournisseurs selon les niveaux de prix proposés. Ces analyses, effectuées automatiquement mais 

également à la demande, fournissent les éléments dont l’entreprise a besoin pour prendre des décisions 

stratégiques. 

 

7.    Gest ion n aire  et  op érat ion s  d e  solu t ion  ( l’ ERP au  service  d u  cycle  d e  vie  et  

d e  la  

maintenance continue) 

Dans le cadre de la gestion d’une solution existante, les objectifs de l’entreprise consistent essentiellement 

à contrôler les budgets dit « IT », assurer la flexibilité de la solution, assurer une constante innovation des 

processus de l’entreprise, contrôler la complexité du système, gérer l’internationalisation, contrôle le 

changement. De ces challenges découlent les priorités de l’entreprise et sa direction : 
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Mise en œuvre : aligner et consolider les processus métier et techniques ; assurer l’amélioration des 

processus techniques ; assurer une discipline de gestion de projets. 

 

Exécution : assurer la pérennité des affaires et de l’entreprise ; faciliter et améliorer la gestion des 

compétences et connaissances, et élever la compétence de l’entreprise ; assurer la conformité aux 

réglementations applicables à l’entreprise. 

 

Optimisation : contrôler les coûts ; améliorer la satisfaction interne et l’adhésion à la solution mise en 

œuvre ; créer et maintenir un environnement générateur d’innovation. 

 
7.1. Le modèle organisationnel 

Côté métier, la plupart des membres de cette organisation sont les utilisateurs finaux, qui dépendent de 

la solution et de ses fonctionnalités 

pour exécuter leur travail quotidien. 

Certains utilisateurs clés ont une 

connaissance avancée des applications. 

Ce sont eux qui, en général, assurent le 

support de premier niveau auprès de 

leurs collègues. Les « champions » ont 

un rôle de management dans le 

département. Ils définissent la manière 

dont les processus doivent être exécutés 

dans le département. Le chef de 

programme (ou l’unité référence dans la 

gestion de projet) communique les 

besoins identifiés à l’organisation IT, 

décide du financement des opérations et 

s’assure de l’aboutissement des 

requêtes. 
 

Côté technique, les départements IT de 

l’entreprise doivent assurer la bonne 

livraison des services standard de l’ERP dans les départements. L’équipe de gestion de l’application, 

en contact direct avec les départements, est responsable de la mise en œuvre de leurs requêtes et de 

fournir le support nécessaire aux utilisateurs finaux. Dans ce cadre, cette équipe est supportée par 

d’autres groupes. Le groupe responsable des opérations et processus métier prend en charge le 

monitoring, le support, l’intégration des applications métier et de l’automatisation des services 

nécessaires, tandis que l’équipe développement spécifique est responsable de l’adaptation de la 

solution aux besoins spécifiques de l’entreprise. Le groupe d’opérations techniques de l’éditeur est 

responsable pour l’administration générale du système ainsi que des diagnostics applicatifs détaillés. 

Enfin, le groupe d’infrastructure IT fournit les ressources matérielles et l’infrastructure nécessaires. 

 
7.2. Standards pour opérations de solution 

Les opérations de la solution exigent la performance et la disponibilité du système, la consistance des 

données, la conformité des processus, etc. Il est donc primordial que ces opérations couvrent 

l’ensemble des composants de la solution d’un bout à l’autre. Dans ce cadre, l’application de 
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procédures standard est un prérequis indispensable pour optimiser la bonne marche de ces opérations. 

L’entreprise est alors capable de mitiger les risques, d’éviter les erreurs, d’améliorer la disponibilité de 

la solution et de réduire les coûts. Les standards définis par les éditeurs doivent inclure les meilleurs 

pratiques métiers pour l’exécution des tâches, la description des outils adaptés, celle des assignations 

de tâches par rôles, l’information sur les formations et les services disponibles destinés à supporter le 

standard. 

 

Gestion des incidents : les incidents qui se produisent au cours de l’exécution d’applications ou de 

fonctionnalités critiques peuvent provoquer de graves pertes commerciales ou industrielles, sauf si 

elles sont bien gérées, leur cause identifiée et les mesures correctives prises. La gestion des incidents 

est une norme qui définit les processus et les outils nécessaires pour travailler sur ces incidents, avec 

les parties concernées, et les résoudre avant qu’ils ne prennent trop d’importance. Quand un incident 

empêche un utilisateur final d’accomplir ses tâches, celui-ci doit le décrire, le classer et le hiérarchiser. 

Les utilisateurs clé ou champions pourront alors fournir le support de premier niveau. Lorsque ce 

premier niveau de support ne peut pas résoudre l’incident, le groupe de gestion de l’application 

effectue une analyse des causes premières pour isoler la source du problème. Le Bureau de service, 

dans SAP Solution Manager, est l’outil employé pour gérer les incidents de manière efficace à travers 

les départements de l’entreprise et de ses partenaires. 

 

Gestion des exceptions : lors de l’utilisation du système, des exceptions peuvent survenir dans les 

applications ou les fonctionnalités de la solution. Leur gestion efficace est essentielle au maintien d’un 

coût total du système optimisé et au bon déroulement des processus métier. Le standard de gestion des 

exceptions définit un modèle d’action pour traiter ces dernières. Les champions et les équipes 

opérations et processus métier ont la responsabilité de définir un modèle d’action et de procédures à 

suivre décrivant clairement les activités de monitorage proactives, les méthodes de détection des 

situations critiques et les actions correctives nécessaires dans le contexte donné. Ils décrivent 

également les responsabilités de chacun. 

 

Intégrité des données : l’incohérence des données dans une solution est souvent liée à une mauvaise 

utilisation par les utilisateurs finaux, qui peuvent, par exemple, ignorer certaines procédures, ou à une 

erreur technique non identifiée. L’objectif du standard d’intégrité des données est d’éviter ces 

inconsistances d’un bout à l’autre de la solution. Un tel standard tend vers la transparence et couvre 

l’ensemble de la solution depuis son élaboration et le monitorage jusqu’à la création de rapports pour 

la direction de l’entreprise. Le standard d’intégrité des données, tous les niveaux de monitorage sont 

sous la responsabilité des équipes opérations et processus métier. Appliquer le standard d’intégrité des 

données permet à l’entreprise de maximiser la disponibilité et la fiabilité de la solution et de réduire 

les coûts liés aux traitements des erreurs. 
 

Gestion des demandes de changement : les modifications apportées à la solution doivent être gérées 

avec soin afin de garantir la transparence et l’exécution de ces changements sans impacter ou 

perturber l’activité en cours. L’objectif du standard de gestion des demandes de changement est de 

mettre en œuvre de façon efficace et ponctuelle les modifications nécessaires avec un minimum de 

risque, en utilisant des méthodes et procédures normalisées. C’est le groupe de gestion de programme 

qui est responsable du traitement de toutes les demandes de changement émanant des champions, des 

utilisateurs finaux ou des utilisateurs clés. Ces demandes peuvent concerner une ou plusieurs 

applications au sein d’une solution. Par conséquent, les dépendances entre les applications doivent 
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être prises en considération. Le standard de gestion des demandes de changement permet au final à 

l’entreprise de minimiser les conséquences des coûts et des incidents liés aux changements, d’assurer 

une qualité de service et d’améliorer la qualité des activités quotidiennes. 

 

Analyse des causes premières : le support dépend fortement de la capacité de la solution à fournir des 

mesures correctives pour tout incident. Lorsque ni les processus en place dans l’entreprise, ni les 

assistances informatiques classiques ne sont en mesure d’identifier la cause d’un incident, il permet 

d’avoir tous les outils pour analyser la cause initiale. Le standard d’analyse de la cause première 

définit la façon d’effectuer cette étude bout à bout avec d’autres composants et technologies. Les 

différents niveaux de support utilisent tous les mêmes instruments normalisés. Cela permet à chaque 

niveau de support d’examiner les résultats précédents avec une base commune d’outils et 

d’information. L’objectif premier de l’analyse est d’isoler la composante à l’origine de l’incident afin 

que les techniciens puissent prendre des mesures correctives. L’éditeur d’ERP doit fournir tous les 

outils nécessaires à l’exécution de cette analyse et les rendre disponibles à tous les maillons de la 

chaîne depuis l’entreprise, les partenaires, les éditeurs de logiciels et les consultants. Le plus gr and 

bénéfice apporté par ce standard est une accélération de la résolution des problèmes, ce qui entraîne 

une amélioration de la disponibilité du système. En outre, les corrections apportées assurent une 

meilleure stabilité et une meilleure qualité de la solution, ce qui au final permet à l’entreprise de 

réduire significativement le coût de possession. 

 

Documentation minimale : comme la solution est maintenue et adaptée pour répondre aux besoins 

métier, la planification et les rapports respectifs de la gestion en projets devient la base pour réussir 

l’optimisation de la solution. La clé de la réussite est une description précise et complète du paysage, 

y compris tous les processus métier. Tous les rapports se fondent sur cette information fondamentale, 

précieuse pour les divers clients et départements. Elle peut être utilisée par les experts ERP comme 

une base d’information sur laquelle établir un plan de service. Ce standard de documentation 

minimale est sous la responsabilité du groupe de gestion de l’application, lequel collabore avec la 

plupart des autres membres de l’organisation qui dépendent ou font référence à la documentation. Ce 

standard permet d’assurer une compréhension commune de la solution. 

 

Au final, l’ensemble de ces opérations permet à l’entreprise de rationaliser et d’optimiser l’utilisation 

de la solution et pousse la gestion des processus métier vers l’excellence, tant dans l’entreprise elle- 

même que dans son écosystème. 

 

8.    M ét h od es  d’ imp lémen t at ion  

La séquence pour la mise en œuvre des standards dépend de la situation particulière de l’entreprise et des 

principaux problèmes rencontrés. Les points suivant s’agissent d’une recommandation pour l’adoption des 

standards, utiles pour les entreprises qui prévoient d’effectuer une mise à niveau : 

 

Connectivité à distance : standard qui devrait être mis en œuvre au début de projet, car il permet aux 

experts externes, SAP ou tiers, de participer à la résolution des problèmes qui ne trouveraient pas de 

réponse via le support de premier niveau dans l’entreprise. 

 

Mise à niveau : standard important qui fournit un guide de gestion à l’intention des entreprises planifiant 

une mise à niveau de leur solution. 
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Analyse des causes premières : standard qui devrait être mis en œuvre dès le début de la phase de test 

d’acceptation car c’est à partir de cette phase qu’une telle analyse (mené sur le site ou à distance) 

intervient dans la résolution des problèmes qui se produisent. 

 

Contrôle du changement : standard qui devrait être mis en œuvre avant le go-live, c’est-à-dire la mise en 

production du système. Il établit un contrôle ferme de la solution. Sans de telles procédures en place, 

l’entreprise ne pourrait envisager la mise en place de correctifs ou d fonctionnalités additionnelles, par 

exemple depuis la place de marché SAP. 

 

Les standards contribuent de manière significative à la stabilité de la solution, de sa mission et des 

processus critiques. La séquence d’adoption d’autres standards dépend de la situation de l’entreprise. 

 
9.   Synthèse 

On peut dire que l’ERP n’est pas un simple outil informatique, mais bel et bien une solution globale, la 

forme moderne d’un système d’information organisationnel permettant à l’entreprise d’optimiser 

l’utilisation de l’ensemble de ses ressources humaines ou matérielles et ses processus métier, d’appliquer 

des standards reconnus et des meilleures pratiques, afin de tendre vers la réduction des coûts, 

l’amélioration de l’écosystème de l’entreprise, vers l’excellence métier. L’ERP est l’élément moteur de 

l’évolution du système d’information. 
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Chapitre 6 : L e s  s ys tè me s  d’inf or ma ti on  e t  d’ai de  à  la  dé c is ion  
 

 
 

Définition aide à la décision : activité de celui qui, par des voies dites scientifiques, aide à obtenir des 

éléments de réponse à des questions que se posent des acteurs impliqués dans un processus de 

décision. 
 

 Objecti f i ni ti al  des sy stèm es d’i nform ati ons  : automatisation des procédures administratives, 
 

 Objecti f act uel  des sy stèm es d’i nform ati ons  : aide à la décision (avec l’émergence des MIS 

(Management Information Systems)).  apporter non seulement une aide à la décision mais plus 

exactement une aide à la décision des managers. 
 

1. Les systèmes d’information et l’aide à la décision: un constat d’échec? 
 

Nous constatons aujourd’hui la faiblesse de l’impact des technologies de l’information et, de façon plus 

générale, des systèmes d’information sur les processus de prise de décisions des managers. 
 
“Les ordinateurs ont eu un faible impact sur la prise de décision au travers de la recherche 

opérationnelle et des sciences de gestion, et au travers des systèmes experts développés en intelligence 

artificielle.”1
 

 
Le constat de H.A. Simon est d’autant plus évident face à des environnements turbulents. 

 

“S’il s’agissait d’un simple problème technique, nous l’aurions déjà résolu depuis longtemps.”2 Ce point 

de vue est toujours valable, même après 30 ans de grande progression technologique! 
 

Il ne s’agit nullement d’une remise en cause générale des systèmes d’information, ni même d’une remise 

en cause des systèmes d’information dans leur fonction/ objectif d’aide à la décision. On constate, en 

fait, qu’il s’agit d’une “remise en cause” très localisée des systèmes d’information, dans leur 

fonction/objectif “d’aide à la décision des managers” 
 

Il est donc essentiel d’étudier plus avant les processus de décision et plus particulièrement les processus 

de décision des managers, et ce d’autant plus qu’un nombre important de travaux de recherche 

considèrent que les systèmes d’information ont un impact plus que positif sur les processus de prises de 

décision. 
 

Ces technologies doivent participer à l’accroissement de la qualité du processus de communication et de 

prises de décisions des organisations qui les utilisent. Il lui semble vraisemblable que cela conduise à une 

 
1 

H.A. Simon (1997) 
2 A. Gorry et M.S Scott (1971) 
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amélioration de la qualité et de la rapidité des décisions de l’organisation, même s’il reconnait qu’il 

faudra développer d’autres recherches pour s’en assurer. 
 

2. Les processus de décision: un modèle de référence 
 

Selon H.A Simon, l’approche classique ne s’intéresse qu’à la phase finale du processus de décision et fait 

abstraction du long et complexe processus de mise en éveil, d’investigation et d’analyse qui précède le 

stade final et le processus d’évaluation qui lui succède. 
 

Selon le modèle d’Intelligence Conception Choice (ICS) la représentation des processus de décision se fait 

en trois grandes phases: 
 

a.   Phase d’intelligence: 

“C’est le processus par lequel le problème décisionnel est construit.” On cherche à mettre en 

rapport la perception que l’on se construit de la situation (Réel perçu) avec les finalités que l’on 

s’est forgées (Réel voulu). 

C’est de cette confrontation entre une situation perçue et une situation voulue, et finalement de la 
perception de dissonances entre ces deux “situations”, que découle la définition du problème. 

b.  Phase de conception: 

“Le processus par lequel le système élabore les plans d’action intentionnels ou les stratégies 

possibles par lesquels il projette de résoudre le problème.” 

Formulé au cours du processus d’intelligence. 

c.   Phase de sélection: 

Processus par lequel le système compare les “plans d’actions intentionnels ou les stratégies 

possibles” élaborés au cours du processus de conception. Ce processus peut conduire à l’arrêt du 

processus de décision. 

Mais il peut aussi conduire “soit parce que aucune des solutions élaborées ne s’avère 

satisfaisante, soit parce que la comparaison des effectivité des solutions retenues comme 

satisfaisantes n’apparait pas comme suffisamment discriminante”, à envisager l’élaboration 

d’autres solutions, ou encore à reconsidérer la formulation du problème. 

Enfin ce processus peut conduire le cas échéant à une modification du réel voulu. 
 

 



51 
 

 
 

 

Ces phases ne s’enchainent pas de façon linéaire ! Les problèmes entrainent des sous problèmes qui 

engendrent à leur tour des phases d’intelligence, de choix etc. Ce sont des engrenages d’engrenages. 
 

 
 
 

3. Les systèmes d’information et d’aide à la décision des managers 
 

Pour étudier la façon dont les dirigeants prennent les décisions, H.A. Simon introduit une classification 

des décisions. Il distingue ainsi: 
 

a.   Les décisions programmées: 
 

“Les décisions sont programmées dans la mesure où elles sont répétitives et routinières, et où 

l’on a établi une procédure déterminée pour les effectuer, de façon à ne pas avoir à les 

reconsidérer chaque fois qu’elles se présentent.” 
 

b.  Les décisions non programmées: 

“On peut parler de décisions non programmées dans la mesure où elles sont nouvelles, non 

structurées et se présentent de façon inhabituelle. 
Il ne s’agit pas de deux types distincts de décisions mais d’un continuum, comportant à un bout les 

décisions fortement programmables, et à l’autre bout les décisions fortement non programmées. 
 

 
 

3.1 De l’utilité de cette classification 
 
“Principalement parce que nous utilisons des techniques différentes pour faire face à ces deux aspects 

de la prise de décision. La distinction est donc pratique pour classer ces techniques »3. 
 

3.2 Systèmes d’information et conception des systèmes d’aide à la décision: l’aide aux décisions non 

structurées 
 

 L’objecti f esse nti el  : aide à la décision non structurée. 
 

Néanmoins, la plupart des travaux réalisés le sont dans le cadre de situations essentiellement 

structurées (programmables), c’est-à-dire que l’on s’intéresse davantage au traitement de données (= 

approche technocentrée).  paradoxal car objectif essentiel peu étudié 
 

4. Le modèle canonique de la décision et la structuration des problèmes: une nouvelle grille de lecture 
 
 
 
 

3 
H A Simons 
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L’objectif présenté comme essentiel, “d’aide à la décision des managers” a été assimilé à un objectif de 

support informationnel appelé R3 (The right information at the right time to the right person). 
 

On a privilégié l’approche technocentrée : les phases d’intelligence & de conception ont été réduites à 

une dimension informationelle. 
 

a.    La phase d’intelligence : assimilée à une phase de traitement de données brutes qui doit 

permettre l’identification du problème. 
 

b.   La phase de conception : utilise le SI comme un contenant de modèles de décision, pour traiter 

ces données et générer différentes propositions de solutions. 
 

c.    La phase de sélection : consiste à utiliser une des solutions envisagées. 
 

Le rôle du SI, une fois ce choix réalisé, est de collecter les données qui assurent le contrôle et l’évaluation 

de la mise en œuvre de la solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semi- 

structurées 

 

 

5. Le paradigme “organisation - information - décision”: archétype de la complexité 
 

5.1 Système d’information et “complexité technique” 
 

Depuis leur origine, les systèmes d’information ont fondé leur développement sur l’hypothèse que la 

complexité croissante des situations rencontrées demandait de l’information, encore de l’information, 

toujours de l’information. 
 

La tendance générale a donc été de transformer des problèmes non structurés dans un contexte de 

complexité sociotechnique, en des problèmes structurés dans un contexte de complexité seulement 

technique. Un contexte dans lequel l’approche technocentrée des systèmes d’information pouvait 

apporter des solutions adaptées. 
 

5.2 Paradigme de la complexité 
 

Cette approche renouvelle ici sensiblement l’ingénierie des organisations sociales, rendant plus sensible 

leur spécificité. Si les organisations sociales évoluent irréversiblement , ce n’est pourtant pas seulement 

de façon aléatoire ou fatale, mais aussi intentionnelle, les projets des acteurs affectant ou pouvant 

affecter, pas à pas, leur devenir. Reconnaitre ainsi la complexité dans toute sa complexité va nous inciter 
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à admettre que tous nos outils de gestion sont d’une utilité toute relative pour faire des prévisions sur 

l’évolution à dix ans d’une entreprise. 
 

5.3 Systèmes d’information et aide à la décision en situation complexe: de la comput ation à 

l’intelligence 
 

Le modèle classique s’intéresse au couple individu (décideur unique) / Problème à résoudre. Si la 

décision finale incombe parfois à un seul individu, elle résulte généralement d’un processus 

organisationnel impliquant différents individus. 
 

C’est bien dans l’interaction et la confrontation des représentations entre les différents participants au 

processus de décision que se construisent les décisions. 
 

Un système d’information conçu pour assister la prise de décisions en situation complexe devrait être 

par nature multidimensionnel. Il devrait compter à la fois une dimension individuelle, une dimension 

collective et une forme de représentation des difficultés “techniques” (au sens où nous l’entendions 

précédemment). En résumé, sa finalité gagnerait à se transformer. 
 

Le but ne serait plus de les concevoir comme des “distributeurs d’information”, aptes à extraire 

l’information nécessaire, mais plutôt comme des “objets intermédiaires”; en d’autres termes, des aides à 

la confrontation des représentations, aptes à intégrer les préférences de chacun, mais conçus pour tenir 

compte des spécificités des décisions en situation complexe, et notamment les trois pôles technique, 

collectif et individuel. 
 

6. L’émergence d’une informatique décisionnelle 
 

Durant les cinquante dernières années de progrès des technologies de l’information, nous sommes 

passés du traitement automatique de données à la gestion de bases de données, puis aux “réservoirs 

d’information”, pour en arriver récemment aux “entrepôts de données”. Ces derniers semblent 

correspondre au SI idéal : une base de données géante capable de fournir au manager toute 

l’information qu’il désire afin de prendre les bonnes décisions de façon réactive. 
 

Les décideurs se trouvent confrontés à la nécessité de devoir traiter des volumes toujours plus 

importants de données. Des volumes tels, que les outils classiques semblent inadaptés pour permettre 

leur traitement et leur analyse. La réponse apportée à cette problématique est les outils de pilotages. 
 

6.1 Informatique décisionnelle et outils de pilotage 
 

Pour le « pilotage » correcte d’une entreprise les gestionnaires doivent désormais prendre en compte de 

nombreuses contraintes : 
 

a.    Une organisation de plus en plus orientée client : le On Demand, les interactions directes du 

client sur le SI ; 
 

b.   Des cycles de conception/fabrication qui se réduisent, se raccourcissent ; 
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c.    Une concurrence accrue qui impose de la réactivité et du dynamisme ; 
 

d.   De nouveaux canaux de distribution, notamment la vente en ligne ; 
 

e.   L’exigence de l’internationalisation ; 
 

Dans un tel contexte, pour que l’entreprise puisse répondre à ces nombreuses contraintes, les 

gestionnaires ont besoin de disposer d’une large palette d’informations qui les aident à prendre des 

décisions. Les technologies de l’information permettant de faire du pilotage peuvent ainsi être classées 

en plusieurs catégories: 
 

a.   Les outils d’analyse (ou outils décisionnels) servent à extraire d’une multitude de 

données des informations pertinentes pour les pilotes d’entreprise. Ex : 

 Moteurs OLAP (Online Analytical Processing) : permettent à l’utilisateur 

d’analyser rapidement des données stockées dans des structures 

multidimensionnelles. Ex : croiser informations complexes, géographqiques avec 

les ventes d’un produit. 

    Data Mining : technique plus ancienne de l’analyse multidimensionnelle 

(approche statistiques pour dessiner des courbes dans le temps) via le web. 

b.   Outils de recherche d’informations : servent à recueillir et à organiser les données avant 

d’être en mesure de passer à la phase d’analyse. Ex : Google… 
 

c. Outils de veille stratégiques (issus de l’intelligence économique ou technologique) : cette 

technique consiste à recueillir des informations (jamais sur un intranet, seulement via le web) 

sur son univers de concurrence afin de pouvoir prendre des décisions qui surprendront 

l’adversaire. Ex : 

    Monitoring (surveillance, mesure d’une activité) 

 Robots (visitent certains sites et ra Outils de veille stratégiques (issus de 

l’intelligence économique ou technologique) : cette technique consiste à recueillir 

des informations (jamais sur un intranet, seulement via le web) sur son univers de 

concurrence afin de pouvoir prendre des décisions qui surprendront l’adversaire. 

    PriceBots (outils de comparaison de prix) 
 

 
 

Les outils de pilotage fonctionnent selon les étapes suivantes: 
 

    Etape 1: Extraction des données. 

Pour produire les indicateurs voulus, il convient d’aller chercher les données où 

elles se trouvent. Connecté aux différentes applications et bases de données, l’outil 

d’ETL (Extract Transform Loads) se charge de récupérer ces données et de les 

centraliser dans une base de données particulière, l'entrepôt de données. 

    Etape 2: Consolidation. 

Une fois les données centralisées, celles-ci doivent être structurées au sein de 

l’entrepôt de données. Il s’agit d’un prétraitement qui assure aux outils d’analyse 
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d’y accéder plus facilement, sachant que ces entrepôts ne sont pas nourris “à la 

main”. Ce prétraitement (nettoyage et agrégation) va contribuer ensuite au 

transfert de ces données, grâce à des outils ETL, dans des entrepôts de données 

(data warehouses). 

    Etape 3: Traitement. 

En fonction d’une question plus ou moins complexe posée à l’aide d’un 

formulaire, l’outil d’analyse recueille la requête et confronte les données 

correspondantes, de façon à produire les indicateurs voulus. 

    Etape 4: Restitution. 

Egalement appelée “Reporting”, cette étape se charge de diffuser et de présenter 

les informations à valeur ajoutée, de telle sorte qu’elles apparaissent de façon la 

plus lisible possible pour le décideur. 

6.2 Grandes fonctionnalités des outils de pilotage 
 

a.    Interogation : pour extraire des données de manière ad hoc ou de manière répétitive depuis 

une grande variété de sources de données 
 

b.   Analyse : pour naviguer dans ces données de façon à découvrir des réponses à leus 

questions ou des tendances en utilisant les fonctions de zoom etc… 
 

c.    Reporting : pour mettre en forme et présenter les données 
 

d.   L’exploration de données : pour découvrir des informations cachées ou des corrélations, 

établir des typologies, des prédictions, détecter les déviations 
 

e.   Monitoring : (application analytique ou tableau de bord) délivre des indicateurs clés 
 

f. Publication : pour envoyer des documents et des rapports à des utilisateurs de façon 

ponctuelle ou répétitive 
 

g.    Souscription : pour s’abonner à tel ou tel type de canaux d’informations 
 

Les outils de pilotage s’appuient sur quatre couches: 
 

a.   La couche alimentation : repose sur les outils de contrôle de l’alimentation des 

données. 

b.   La couche référentiel : à partir du référentiel qui décrit les structures et le modèle de 

données utilisé. 

c.   La couche de stockage : qui repose sur la base de données et le SGBD qui gère cette 

base de données. 

d.   La couche restitution : qui repose sur l’ensemble de requêteurs et outils qui 

permettent d’accéder et de structurer les données. 
 

6.2 Principaux éditeurs des outils de pilotage 
 

Hyperion Performance Suite et Essbase ; Oracle ; SAS ; SQL Server Analysis Services ; BW (de SAP). 
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6.4 Le data warehouse 
 

Un système de data warehouse organise et conserve les données nécessaires aux processus 

informationnels et analytiques dans une perspective de long terme. Ce système correspond à un 

ensemble de données orientées selon un sujet, intégrées, évoluant dans le temps et non volatiles, qui a 

pour but l’aide au processus de prise de décision de gestion. 
 

La mise en oeuvre d’un data warehouse peut être décrite en différentes phases: 
 

 Analyse de l’existant : analyse des 

sources, des bases de données… 
 

 Acquisition des données : quelles 

données veut-on extraire ? 
 

    Stockage des données 
 

    Traitement : utilisation pour en 

retirer de l’information 
 
 
 
 
 
 

6.5  Le data mining 
 

Le Data Mining intègre l’ensemble des 

outils de recherche, de traitement, 

d’extraction et de présentation de données. En français : « Forage de données ». 
 

Le datamining tient son nom de l’analogie que l’on fait entre l’extraction de minerai de valeur depuis le 

fond d’une mine et l’extraction d’informations pertinentes depuis des bases de données volumineuses 

(les datawarehouses). 
 

6.6  ERP et datawarehouse 
 

En 1998, on assiste à l’émergence du «business warehouse », proposée par la société SAP. L’objectif 

est d’intégrer les systèmes ERP et le décisionnel. Ainsi, on veut ajouter à un SI intégré (réunissait déjà 

l’ensemble des fonctions opérationnelles de l’entreprise) des outils de reporting performants 

(=dimension décisionelle). 
 

6.7 Informatique décisionnelle : un projet d’entreprise… et un marché 
 

« Un Data warehouse ne s’achète pas, il se construit ». 
 

Pour ce faire, il faut construire un modèle de données et une infrastructure d’alimentation basés sur le SI 

de l’organisation et, de plus, ce SI doit être orienté vers l’environnement extérieur. 
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La mise en œuvre d’un « système d’information décisionnel global » est aujourd’hui de l’ordre du 

fantasme. 
 

Les gros moyens ne sont pas nécessaires pour faire appel à un système d’information décisionnel sur des 

projets bien liés, à l’usage des managers opérationnels (et pas uniquement aux dirigeants…)… 
 

Au-delà des fonctions de contrôle et de représentation de l’organisation, l’informatique 

organisationnelle est utilisée comme productrice d’informations de pilotage. 
 

Alors que le SI était centré sur ses activités de production il est dorénavant orienté client (sources 

d’avantages concurrentiel). 
 

Ex : les habitudes des clients en magasins, les paniers de la ménagère… 
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Chapitre 7 : la conduite de changement dans un projet de SI 

Ici dans le chapitre 7, on est dans la partie 3 du cours (ainsi que le 8 et le 9). Les chapitres 7, 8 et 

9 concernent tout ce qui est gestion de projet. 
 
A partir des années 90, il y a une période de changement dans l’informatique. Plusieurs types de 

changements ont été faits : 
 

- Changement dans les système de codification des dates car on allait arriver au 21
ème 

siècle, donc des dates du style 2001, 2005, … et tout donc on s’inquiétait de savoir 

comment le système allait coder tout ça parce que pour économiser de l’espace on ne 

notait que les 2 dernières lettres du style 98, 92, 48, … . 

-     ERP 1 et 2 

-     Internet 
 

Ces changements ont donc amené une adaptation des utilisateurs, donc il y a eu une formation 

des utilisateurs. 
 

-     Dans les années 90, les formations sont plutôt techniques 

- A partir des années 2000, on forme plus les gens « psycho logiquement », c’est-à-dire 

qu’on a amené des coachs pour les former mentalement aux changements, pour leur 

donner une vision plus adaptée. 
 

Ces changements peuvent être vus comme une source de problème (source de difficulté) ou bien 

comme des sources d’opportunités. D’autant plus que dans le domaine informatique les choses 

changent vite. 
 

Mais quels sont ces changements ? → voir le point 1. Le changement de système d’information. 
 
1.   Le  ch an gemen t  d e  syst ème  d ’ in format ion  : 

Le changement peut être défini comme le fait d’abandonner ce qui était familier au profit de 

quelque chose de plus ou moins certain et connu. Mais, dans un projet de système d’information, 

de quoi parle-t-on au juste lorsque l’on parle de « changement » ? 

 

1.1. Au premier niveau :  un  c hange me nt  d’outi l  : 

 

Au  premier  niveau  d’interprétation,  nous  pouvons  parler  de  3  dimensions  du  système 

d’information : 

-     Les données ou informations véhiculées 

-     Les traitements, les programmes par lesquels ces mêmes données ou informations sont 

traitées avant d’être restituées 

-     Les interfaces par lesquels les utilisateurs accèdent au système d’information et en sortes. 
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↓ 

 
Un changement de système d’information de premier niveau reviendrait à changer l’une de ces 3 

dimensions.   Les   bases   de   données   relationnelles,   les   architectures   client -serveur   et   le 

multifenêtrage (le fait qu’il est possible de travailler avec plusieurs fenêtre, pas comme avant 

avec les ordis en noir et jaune, noir et orange) ont été des exemples de ces changements de 

premier niveau. 
 

 
1.2. Au deuxième niveau :  un  c hange me nt  d’or gani sati on  : 

 

Au deuxième niveau de changements, on a des changements qui concernent l’organisation 

(hiérarchie, règles, …) de l’organisation. Ces changements peuvent-être : 

-     Nouveau langage à adopter pour les informations ou les données 

-     Nouvelles règles de travail pour les traitements 

-     Nouvel environnement de travail 

 
↓ 

 
Un exemple typique de ce type de changement est l’ERP, qui a changé l’organisation de la 

société, au départ en sillo puis en ERP (donc en entreprise « intégrée »). 
 

 
 
 

1.3. Au Troisième niveau : un changement de vision, de stratégie 

 

Ici, on est au niveau le plus haut dans les changements. Un changement de ce type change la 

stratégie de l’organisation et donc cela peut changer les métiers et les responsabilités. 

 
Il faut également noter que derrière un changement d’organisation (changement de niveau 2), 

il y a un changement de stratégie : 

-     Derrière le nouveau langage utilisé, il y a une évolution de la culture 

-     Derrière la nouvelle règle de travail, il y a transformation des domaines de responsabilité 

-     Derrière le nouvel environnement, il y a un métier qui se transforme. 
 

 
 

1.4. Pourquoi conduire le changement ? 

 

Dans les changements d’outils (changement de niveau 1), la formation peut suffire au besoin 

d’acquisition de la connaissance. 

 
Cependant, la plupart des changement amenés aujourd’hui sont au niveau 2 (changement 

d’organisation,  donc  changement  de  mode  opératoire)  et  au  niveau  3  (changement  de 

stratégie, donc changement  de comportement), or pour ce type de changement, l’humain 

prime souvent sur le facteur technologique, c’est-à-dire qu’il faut faire un changement de 

l’humain, suivant un long processus où le personnel est invité à échanger et à participer 
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activement, puis seulement un changement, une adaptation des compétences. Pour les 

changements de niveau 2 et de niveau 3, la formation n’est que la partie découverte de 

l’iceberg. Dans ce type de changement, la formation n’est que l’aboutissement du changement 

et donc si on ne fait que la formation pour ce type de changement, on risque de se heurter à 

des résistances. C’est donc pour cela que la conduite au changement est essentielle. 

 
Cette conduite au changement s’opère comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION, il faut faire attention à l’ORDRE, c’est-à-dire le fait qu’on ne peut pas passer 

d’une étape à une autre sans que l’étape qui précède ne soit totalement finie et réussie. 
 

 
 

* la reconnaissance consiste à reconnaître la valeur humaine de chacun 

* la clarté est le fait de dire des choses claires. 
* Une fois que les employés ont pris connaissance de la modification par un exposé clair du 

manager et qu’ils ont également pris conscience de leur valeur, ils peuvent passer à l’étape 

suivante, qui est la confiance. Cette confiance naît véritablement que dans la durée, lorsque la 

clarté et la reconnaissance sont entretenues de manière continue et cohérente 

* Une fois que le manager a gagné la confiance de ses collègues inférieurs,  ils peuvent 

participer tous et chacun au changement. 
 

2.   La résistance au changement dans un projet : 
 

2.1. A la source des échecs des projets de changement de SI : 

 

La résistance du changement est une réaction qui peut prendre différentes formes selon la 

phase du projet dans laquelle on se trouve et selon le type de personne rencontrée : 

-     Analyse et conception 
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-     Réalisation des tests 

-     Démarrage et déploiement 
 

 
 

2.2.  L’e ffe t  tunne l  : 

 

On a un effet tunnel lorsqu’on néglige, lorsqu’on sous-estime une difficulté. Cette erreur 

amène alors à une situation irrémédiable, une situation sans issue, une impasse. C’est là le 

début du tunnel. Et au fur et à mesure qu’on avance dans le temps, moins on ose dénoncer 

cette impasse, plus on avance dans le tunnel et plus il sera difficile d’y remédier. Au final, on 

trouvera le dysfonctionnement et là on sortira du tunnel mais ce sera trop tard pour un retour 

en arrière. On essaie alors de trouver des « solutions de contournement », qui plus le tunnel a 

été long, plus elles seront difficile à gérer. 

 
Exemple : Lors de la mise en place d’un ERP, il n’est pas rare de subir l’effet tunnel lors des 

phases  de  paramétrages :  un  choix  de  paramètre  aux  conséquences  non  suffisamment 

réfléchies,   souvent   par   manque   d’implication   des   utilisateurs   et   par   manque   de 

communication, peut amener à des lourdeurs qui ne seront découvertes qu’au démarrage des 

applications, donc trop tard. Si le paramétrage avait été mieux réfléchi, si on avait mieux 

communiqué, il n’y aurait pas ce problème. 
 

 
2.3. La loi du silence : 

 
Contrairement  à  l’ « effet  tunnel »  qui  lui  était  lié  à  la  difficulté  de  percevoir  des 

conséquences d’un dysfonctionnement, avec la « loi du silence », on sait qu’il y aura un 

problème mais on ne veut pas le dire car on veut faire payer à la hiérarchie son passage en 

force. 
 

 
2.4. A la source de la résistance : 

 

Mais  quelles  sont  les  raisons  qui sont  source de  résistance ? Principalement  la  peur  de 

l’inconnue qui se manifeste sous plusieurs possibilités : 

-     Surprise : « une seule et unique base de données client : vous êtes fous !) 

-     Malentendus : « mais je ne veux rien partager moi » 

-     La peur de ne pas savoir : « je n’ai jamais su taper sur un clavier » 

-     Un passif relationnel : « Avec lui, ça ne marchera pas !» 

-     La séparation : « je vais devoir changer de service… » 

-     La menace sur le statut : « et ma commission, je devrai la partager ? 

-     L’absence de vision : « pourquoi ? Pour quoi ? Où allons-nous comme ça et avec ça ? » 
 

 
 

3.   Qu ’ est -ce que « conduire le changement » ? 
 

3.1. Amener clarté et satisfaire les besoins de reconnaissance (Maslow) : 
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Définition : 

 
Conduire au changement, c’est écouter les besoins fondamentaux de la personne au moment 

où  l’on  songe  à  introduire  le  changement.  Cela  n’est  possible  que  si  l’annonce  du 

changement se fait de manière claire. 
 

 
 
 

Amener la clarté n’est pas suffisant. Il faut aussi satisfaire un certain nombre de besoins. Maslow 

donne une liste de besoins qu’il est important de satisfaire pour ouvrir la porte à un changement 

accepté, classé par ordre d’importance dans le célèbre modèle de Maslow intitulé « la pyramide 

des besoins de Maslow » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Donner confiance dans le changement : 

 

Une  fois que les employés savent  exactement  de quoi il s’agit  (clarté)  et  qu’ils que ce 

changement pourra répondre à un certain nombre de leurs besoins, il faut opérer une phase 

préalable avant de donner les occasions de participer. Cette phase est en fait divisée en 2, qui 

sont elle-même subdivisée en plusieurs étapes. Cette phase, c’est la phase de confiance, qui se 

décompose en 2 séries de phases : les phases de deuil et le circuit d’autonomie. 
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3.2.1.   Les phases de deuil : 

 
 
 

Définition : 

 
Conduire le changement, c’est commencer par comprendre, accepter et accueillir la 

résistance comme une première étape normale et naturelle du processus de transformation 

de l’individu, du groupe et de l’entreprise toute entière. 
 
 
 
 

Les  phases  de  deuil  sont  les  différents  stades par  lesquels  passent  les  êtres  humains  avant 

d’accepter une perte (ce modèle a pour origine la perte d’un proche) : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- Le déni : c’est le fait de nier l’évidence : « Un changement ? Quel changement ? Non, 

vraiment je ne suis pas concerné. 

-     La colère : « Comment ça, mais qu’est-ce qu’ils sont allés nous chercher ! ça ne va pas se 

passer comme ça… » 

- Le marchandage : On prend conscience la mesure du changement et de son caractère 

inévitable mais on essaie de marchander : « OK, j’ai bien compris, nous allons tous passer 

sur le nouveau système, mais je vais toujours pouvoir garder mes fichiers, non ? » 

- La dépression ou  le  « lâcher  prise » :  c’est  le  moment  de vérité :  soit  on accepte  le 

changement, soit on ne lâche pas prise et on continue à lutter, de résister mais là on 

s’aventure dans la tristesse et la dépression. 
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3.2.2.   Le circuit d’autonomie : 
 
 
 

Définition : 

 
Conduire le changement, c’est savoir accompagner les personnes dans leur désir de 

s’approprier  les  changements,   c’est-à-dire  les   conséquences  de  l’introduction  des 

nouveaux outils dans leur contexte de travail au quotidien. 
 
 
 
 

Une fois que l’individu ou le groupe ou prend la décision d’accepter le changement, 

l’organisation toute entière peut passer au changement. Pour passer au changement, on a 

repéré une série de 4 phases cycliques, inspirées du passage de l’enfance à l’adolescence puis 

à l’âge adulte, mais tout à fait applicable dans le changement : 

 

 
 
Attention,  ici  l’autonomie  est  différente  de  l’indépendance,  l’autonomie  ici  c’est  considéré 

comme l’interdépendance. 
 

 
3.3. Créer une envie et des opportunités de participer : 

 

Comme nous venons de le voir,  la conduite au changement est bien plus qu’une simple 

formation des utilisateurs. En effet, en intégrant, bien en amont du démarrage, toutes les 

étapes du processus de conduite au changement, on limite les risques, notamment de « lâcher- 

prise »  individuels  qui  entraînent  des  « lâcher-prise »  collectifs.  Au  contraire,  tout  le 

processus  d’accompagnement   au  changement   permet   de  stimuler   la  créativité  et   la 
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participation de tous pour une meilleure efficacité du système. 
 

4.   Organiser la conduite au changement. 

 
L’organisation de la conduite du changement sera différente en fonction de la taille du projet, de 

celle de l’entreprise, des caractéristiques du personnel concerné, … . Donc il n’y a évidemment 

pas une organisation à la conduite pareille pour tous mais plutôt des clés qui permettent de faire 

une conduite au changement efficace et adaptée. Parmi ces clés, citons : 
 

 
 

-     La communication autour du projet 

-     La gestion des compétences 

-     La formation 

-     La recette utilisateur 
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Chapitre 8 : L e s  pr oje ts  de s ys tè me d’i nf or mation 
 

 
 

1.   Définition et périmètre du projet 
 

1.1. Définitions 
 

 
 

Selon Afnor/Afitep 
 
Projet : Système complexe d’intervenants, de moyens et d’actions constitué pour apporter une 

réponse à une demande élaborée pour satisfaire aux besoins d’un maitre d’ouvrage 

(MOA) 
 

 
 
 

Selon l’ISO 10006 et l’Afnor FD X50-115 
 
Projet : Processus unique, qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maitrisées 

comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif 

conforme à des exigences spécifiques telles que les contraintes de délais, de coûts et de 

ressources 
 

 
 
 

En conclusion 
 
Projet : Initiative temporaire, prise dans un but précis et qui est à l’origine de la création d’un 

produit ou d’un service 
 

Caractéristiques du projet : unicité (non répétitif), délimitation temporelle (début et fin), précision 

(objectifs clairement définis) et forme de complexité liée à la diversité des acteurs 

engagés 
 

« Un projet, c’est un effort ponctuel et coordonné pour atteindre un objectif déterminé avec des 

moyens adaptés (hommes, matériels, budget) dans un délai déterminé » 
 

 
 
 

1.2.  Le  tr iangl e  d’or  du pr oje t 
 

 
 

Le projet se caractérise par 3 types de contraintes : les couts, les délais et la qualité 
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Les délais correspondent au management du temps, sa consommation. 
 
Les coûts correspondent aux moyens financiers de l’entreprise. Ceux-ci regroupent le travail, les 

équipements, locaux et matériels. 
 

La qualité est une variable de base qui être définie lors de la création du projet. 
 
Ces 3 contraintes dépendent l’une de l’autre. Si, en cours de projet, l’un des paramètres du 

triangle est modifié, au moins l’un des deux autres le sera également. 
 

 
 
 

3 types de management de projets : 
 

1.  « Classique » ou « normalisé » : approche structurée à partir de méthodologies 

standardisées 

2.     « Empirique » : approche essai/erreur caractéristique des projets avec un niveau 
d’incertitude fort ou une expérience limitée en matière de management 

3.     « Multiple » : réservé aux projets très complexes présentant un niveau d’incertitude très 
élevé. 

 

 
 

Approfondissement de la méthode « classique » 
 

 
 
 

Le projet est géré à travers le triangle d’or (coûts, délais, qualité). La solution est créée en 

fonction des besoins prédéfinis qui sont développés à travers une méthodologie rationnelle 

s’appuyant sur des jalons et des modes de contrôle prédéfinis. 
 

 
 
 

Les composantes clés d’une organisation projet sont : 

Définition du périmètre et des objectifs 

Planification des ressources 

Identification et organisation des acteurs 

Gestion de la qualité et des risques 

Pilotage de la performance et contrôle 
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1.3. Le projet : un paradoxe 

La difficulté du projet consiste à gérer et décider en fonction du couple incertitude/niveau de 

connaissances, ce qui est assez délicat. 
 

 
 
 

2.   Parties prenantes du projet 

Les responsabilités sur les projets sont divisées en deux domaines : 
 

-       La maitrise d’ouvrage (MOA) 

-       La maitrise d’œuvre (MOE) 
MOA : 

 

    définit les besoins et le pilotage des projets 

 constituée de représentants des directions opérationnelles et fonctionnelles de l’entreprise 

qui seront commanditaires, propriétaires ou futurs utilisateurs du système livré à l’issue 
du projet 

    Il donne l’avis final, la décision finale sur la politique de sécurité 

    Valide le choix d’architecture ( client-serveur ? Architecture 3 tiers ?...) 

   Il met en production le système (le fait fonctionner tous les jours) 
MOE : 

 

    personne physique ou morale chargée par le maitre d’ouvrage de diriger, contrôler les 

travaux et proposer leur réception 

    assure la coordination opérationnelle du projet et la supervision du développement des SI 

 propose des solutions (tandis que le MOA les étudient et arbitrent dans les choix 

possibles) 

    Pilote et encadre le projet au niveau stratégique 

    Gère les contraintes (argent, ressources,…) 

    Doit avoir des connaissances en informatique, en comptabilité, vente ou encore logistique 

    Doit avoir des prédispositions relationnelles, … 

Car c’est de savoir comment choisir le bon projet, qui répondra à 100% aux attentes des 

utilisateurs. 
 

2.1. Périmètres de responsabilité du MOA et du MOE 

Les différentes missions du MOA : 
 

-     Exprimer les besoins et les objectifs correspondants en précisant leur priorité 

-     Définir les besoins à satisfaire 
-     Valider le choix d’architecture fonctionnelle et le de développement 
-     Donner son avis sur le choix des principaux prestataires 
-     Piloter et encadrer le projet en intégrant la supervision de la conduite du changement 
-     Arbitrer les moyens consacrés au projet (humains et financiers) 

 

 
Les différentes missions du MOE : 
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-     Apporter sa participation au moment de la synthèse des besoins 

-     Constituer l’équipe du projet 
-     Assurer la gestion du projet 
-     Assurer le contrôle de qualité 

-     Réaliser et tester le produit du projet 
-     Préparer la mise en production 

 

 
 

C’est le chef de projet qui coordonne le MOA et le MOE, il est l’acteur central du projet. 

Dans les petits projets, c’est le MOE qui assure les responsabilités du chef de projet. 

 

 
 

2.2. Compétences clés du chef de projet 

Il est responsable du MOE. Celui-ci assure la direction opérationnelle de l’équipe projet, dont la 

cohérence et la qualité sont déterminantes dans la réussite. 
 
L’équipe projet a pour mission de produire l’ensemble des travaux à réaliser au cours du projet. 

 

 
 
 

Le chef de projet 
 

 peut être d’une direction fonctionnelle ou informatique. En cas de gros projets plus 

complexes, il peut y avoir 2 chefs de projet qui se partagent la tâche, en général, de 

manière suivante : 

o Un chef de projet utilisateur, qui détient les compétences métiers nécessaires pour 
veiller à la satisfaction des besoins des futurs utilisateurs 

o Un chef de projet informatique, qui travaille en binôme avec le chef de projet 

utilisateur 
 

 
 

 doit présenter une série de compétences (leader, planificateur, technicien expert, 

négociateur, psychologue, économiste, vendeur) 

    doit maitriser les technologies sur lesquels repose le projet 
 

 
 

2.3. Les instances de gestion de projet 

3 grands types d’instance : 
 

1)  Le comité de pilotage 

2)  Le comité projet 

3)  Les groupes de travail 
 

 
 

1) Le comité de pilotage 

Rôle : 
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- Contrôler le respect des objectifs en termes de fonctionnalités, de performances et de délais 

- Suivre l’avancement global du projet, en validant les propositions et les choix des solutions, en 

prenant des décisions sur les arbitrages nécessaires. 

 
Le comité de pilotage : 

-     Constitue le comité de direction 

-     Est composé des responsables de chaque département concerné par le projet, les chefs de 
projet, le chef de projet interne et le responsable coordination du côté éditeur/intégrateur 

- Se réunit au moins 1 fois par phase de projet, pour valider les choix qui sont présentés par 

les groupes projet, et chaque fois que cela est nécessaire 
 

 
 

2) Le comité projet 

Rôle : 
 

- Contrôler l’avancement du projet au quotidien, sur les aspects organisationnels, fonctionnels et 

techniques 

- Alerter le comité de pilotage lors d’écarts identifiés en termes de fonctionnalités, de 

performances ou de délais 
 

 
 

Le comité projet : 
 

-     Est composé du/des chef(s) de projet, du coordinateur et de toute autre personne 

susceptible d’être consultée pour l’avancement de certains travaux 

-     Se réunit toutes les quinzaines ou toutes les semaines selon la phase du projet 
 

 
 

3) Les groupes de travail 

Chacun est piloté par un chef de projet (chef de projet utilisateur (CPU) pour la partie 

fonctionnelle et chef de projet informatique (CPI) pour les aspects techniques). 

Rôle : 

- Chargé de la réalisation opérationnelle du projet (élaboration des spécifications, réalisation du 

paramétrage, réalisation des recettes, réalisation des formations, etc.) 

 
Il n’y a pas de fréquence de réunion, ils sont autonomes et se réunissent chaque fois que cela est 

nécessaire pour traiter les différents sujets. Parfois, ils fonctionnent en sous-groupes. 
 

 
3.   Découpage du projet 

 

 
 

Découper un projet = identifier des phases décomposables présentant les caractéristiques 

suivantes : 
 

-     Chaque sous-ensemble (ou « lot ») donne lieu à un résultat bien identifié 
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- Les contraintes d’enchainement des phases sont identifiées et positionnées comme liens 

entre les tâches 

-     Le découpage est temporel et structurel 
 

 
 

3.1.  Le  dé c oupage  d’un  pr oje t  

C’est une des responsabilités du chef de projet, le découpage permet de répartir dans le temps la 

réalisation du projet et les ressources (en respectant le triangle d’or). 
 

Objectif : pouvoir identifier les étapes et pouvoir articuler le projet autour de jalons*. 
 

 
 
 

*Jalon = évènement particulier au cours d’un projet ; point d’arrêt, de contrôle, à une date fixée 
 

matérialisé par des livrables prédéfinis et marqué par une revue de projet formelle 
 
Un jalon, c’est ce qui termine une étape, ce qui vérifie tout le travail de l’étape, si tout s’est bien 

passé, un jalon sort toujours un rapport. 
 

 
 
 

3.2. Les découpages temporels et normalisés 

2 types de découpage : découpages normalisés et temporels génériques 
 

- 3 sortes de découpages normalisés : WBS (Work Breakdown Structure), OBS 

(Organization Breakdown Structure) et PBS (Product Breakdown Structure). 

    WBS : représente les différents composants de travail nécessaires pour parvenir au 

résultat sous forme d’arborescence ; répond aux questions « Que doit-on faire ? » et 

« Comment doit-on s’y prendre ? » 

    PBS : découpage structurel des différents composants du produit final 

 OBS : reprend le WBS et fait apparaitre le nom des personnes responsables de la 

production des différentes étapes ; utilisé dans le cas d’une intervention de plusieurs 

sous-traitants (internes ou externes) 
 

 
 

- Découpages temporels génériques : s’appuient sur les caractéristiques de l’entreprise et du 

projet. 
 

 
 

Il existe plusieurs modèles standards ou modèles de cycle de vie du projet : 
 
Modèle de la cascade, en V (certaines étapes sont en relation avec d’autres), en W, du cycle RAD 

ou de la spirale. 
 
Avantage du modèle en V : permet d’anticiper les livrables et de permettre une logique de sous- 

ensembles sur les gros projets avec une récursivité sur les principales tâches. 
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3.3.  Etape s  c lé s  d’un  pr oje t  i nfor mati que  

7 phases (voir Fig. 8.6) 
 

 
 
 

Schéma directeur 
 

Le schéma directeur stratégique des systèmes d’information (SDSSI) permet de prendre en 

compte les orientations stratégiques de l’entreprise, pour déterminer l’adaptation nécessaire des 

systèmes d’information. 
 

Il s’agit : 
 

-     De la mise à niveau du SI en fonction des besoins d’évolution de l’activité de l’ent reprise 

-     De définir de manière claire des lots (des briques), qui deviendront également des projets 
Le SDSSI : 

 

-     Doit permettre la rationalisation des ressources en fonction des projets à lancer 

-     Doit planifier ces projets à lancer 

-     Doit anticiper les besoins de ressources 
Donc : Affectation de budget pour chaque projet. 

 

 
 
 

La période couverte par un schéma directeur est de 2 ou 3 ans maximum. Le SDSSI doit 

permettre en ce laps de temps de trouver une stratégie d’évolution du département informatique à 

travers des décisions telles que l’infogérance, la mise en place des centres de services partagés 

l’amélioration de la productivité informatique. 
 

 
 
 

Pour que le SDSSI soit cohérent avec la stratégie de l’entreprise, un groupe de travail transversal 

soit être mis en place. Il vérifiera que le schéma directeur prend en considération les aspects 

pratiques concernant les utilisateurs finaux, et permettra que ce schéma directeur soit validé par 

les différentes directions fonctionnelles. 
 

 
 
 

Avant d’établir un SDSSI, il faut commencer par une phase d’analyse de l’existant et des 

éventuels SDSSI antérieurs. Cette analyse ne se fonde que sur des critères rationnels, aussi bien 

fonctionnels que technologiques. Il faut chercher à comprendre comment le SI a évolué en 

fonction des métiers de l’entreprise, qu’il faut aussi bien connaitre et comprendre. 
 

Donc, une cartographie matérielle, réseaux, fonctionnelle et processus doit faire partie du SDSSI 

et être mise à jour régulièrement. 
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Etude préalable : étude de faisabilité 
 

Réalisée avant le lancement du projet et à la demande du sponsor du projet elle permet : 
 

- D’analyser les besoin initial en procédant à une étude de l’existant en vue d’identifier des 

axes possibles d’amélioration ; 
-     De définir une ou plusieurs solutions en mesure de satisfaire ce besoin 

A la fin de cette étape, les personnes aptes à valider le lancement du projet, doivent décider de sa 

poursuite ou de son arrêt. Tout en restant conforme aux règles d’engagement en vigueur dans 

l’entreprise. 
 

Résultat de cette phase : Mise à disposition d’un cahier des charges qui va en suit servir pour 

l’étude détaillée ; permet de faire des choix structurants pour la future application. 
 

 
 
 

Etude détaillée : définition des besoins 
 

    La phase de définition permet de définir : 

o Les besoins métier à satisfaire 
o Le niveau de service attendu 
o Les exigences à respecter en matière de sécurité des données de contrôle interne 

 La phase de spécification consiste à décrire précisément le système qui sera élaboré durant 

la phase de développement et de paramétrage. Il existe 2 niveaux de spécifications : 

générales et détaillées. 

o Spécifications générales permettent de modéliser le système d’un point de vue 
fonctionnel, organisationnel et technique. Leur réalisation nécessite : 

    De décrire les processus supportés par le futur système 
    D’énoncer l’organisation cible telle que définie lors de la phase de refonte 

des processus 

 De définir les contraintes en matière de contrôle interne, de sécurité et de 

réglementation 

o Le dossier de spécifications générales sert de fondement aux spécifications 

détaillées rédigées ensuite par l’équipe projet. Il doit est validé par le MOAphase 
de réalisation 

o Les spécifications détaillées constituent le cahier des charges de la phase de 

réalisation. Elles reprennent les spécifications générales et retranscrivent d’un 
point de vie technique mais aussi organisationnel. A la fin de cette étape, les 
données initiales, les bases de données et environnements de développement et de 
tests doivent avoir été créés et mis en place. 

o Le dossier de spécifications détaillées doit être validé par les utilisateurs (en ce qui 

concerne ses aspects fonctionnels : écran, règles de gestion, états, etc.) et par le 
comité de pilotage. 
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L’équipe projet doit alors disposer de tous les éléments nécessaires au démarrage de la phase de 

développement. 
 

 
 
 

Etude technique 
 
Cette phase est sous la responsabilité des informaticiens qui retranscrivent les spécifications 

fonctionnelles en spécifications techniques : définition du modèle de données, identification des 

traitements et des interfaces. Le résultat comprend aussi les normes techniques et la structure 

physique des données. 
 

 
 
 

Réalisation : développement et paramétrage 
 

Le système obtenu à a fin de la phase de réalisation doit être totalement conforme aux 

spécifications, performant, flexible et évolutif. Pendant cette phase, le MOE doit : 
 

     Développer ou paramétrer le système 

    Créer les programmes de reprise des données 

 Rédiger les différentes documentations à destination des utilisateurs et des structures en 

charge de la vie du système 

La phase de tests est une étape importante de la réalisation vu qu’elle permet de s’assurer que la 

solution technologique proposée correspond au cahier des charges (spécifications) et donc répond 

parfaitement aux besoins. 
 

Il existe plusieurs types de tests : tests unitaires, d’intégration et de montée en charge. 
 

   La phase de tests unitaires est réalisée en simultané avec la phase de programmation. 

Objectif principal : vérifier, pour chaque composant de l’application pris isolément, que tous ses 

chemins logiques sont parcourus au moins une fois, que la plage de validité des données d’entrée 

et sortie a été explorée  et que les résultats sont conformes au dossier d’analyse détaillée. 

 La phase de test d’intégration permet de valider le fonctionnement correct de l’application 

en interaction avec un environnement semblable à l’environnement de production 

 Les tests de montée en charge visent à tester le comportement du système avec une 

volumétrie de données proche de celle du futur environnement de production 
 

 
 

Mise en œuvre : mise en production 
 
Cette phase vise au démarrage effectif de la nouvelle application. Elle inclut : reprise des 

données, formation des utilisateurs et installation de l’environnement d’exploitation. 
 
Objectif : permettre une articulation correcte du basculement vers la nouvelle application. 
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C’est une phase cruciale, souvent négligée car c’est la fin du projet et l’on doit serrer le budget. 

Phase cruciale car c’est grâce à elle que les utilisateurs se familiarisent avec la nouvelle 

application. 
 

 
 
 

Qualification : vie du système 
 
Après la mise en production de la nouvelle application, il est important d’assurer des contrôles et 

des tests dans l’environnement opérationnel pour vérifier que son utilisation est correcte et que 

son appropriation est réussie. 
 

 
 
 

Chacune de ses étapes est terminée par un jalon 
 

 
 
 

4.   Techniques de planification 

2 types d’approches : 
 
Technique PERT (Program (Project) Evaluation and Review Technique) 

Le diagramme de Gantt 

La constitution d’un planning projet repose sur l’enchainement d’une étape d’ordonnancement 

(graphe des antécédents) et l’élaboration d’un échéancier (Gantt). 
 

 
 
 

4.1. Le graphe des antécédents 

-     permet de faire apparaitre les possibilités de parallélisme dabs l’exécution des tâches 

-     donne les dates de fin de projet possibles en dehors des contraintes de ressources 
L’ordonnancement du projet est représenté à travers un graphe articulé autour de jalons, 

d’activités et de liens entre activités. 
 

Cette étape permet ensuite de construire un planning projet en introduisant les contraintes de 

ressources et de délais. 
 

 
 
 

Fig. 8.7 
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4.2. Le diagramme de Gantt 

Technique de planification projet la plus répandue, elle a été créée en 1917 par Henry L. Gantt. Il 

s’agit d’une représentation graphique d’un projet sur une échelle de temps (diagramme à barres), 

il est complémentaire du graphe des antécédents car il intègre les ressources à affecter aux tâches 

et permet de générer le calendrier projet : le planning (fig. 8.8). 
 

 
 
 

La méthode du chemin critique 
 
Elle permet de calculer la durée totale d’un projet à partir de celle de chaque tâche et des liaisons 

entre elles. 
 

Objectif : identifier le chemin avec des marges de modification des tâches nulles, ce qui constitue 

le chemin le plus contraignant pour réussir dans les délais prédéfinis. 
 

Dans cette méthode, toute modification de la durée d’une tâche située sur le chemin critique 

entraine une modification dans la date de fin du projet. 
 

 
 
 

Outils de planification projet 
 

Un des plus utilisés : Le logiciel MS Project de Microsoft. 
 

 
 
 

Ses fonctionnalités : 
 

-     Saisie du découpage de projet 

-     Élaboration automatique du graphe des antécédents 

-     Affectation de ressources 
-     Personnalisation du calendrier de référence 
-     Élaboration du diagramme de Gantt 

-     Calcul des couts 
-     Saisie des temps passés et du temps restant 

-     Comparaisons entre les dates et les durées des tâches planifiées et réalisées 
-     Modification de la planification 

 

 
 

5.   Analyse des risques et management de la qualité 

Elle doit être prise en compte dès la d’initialisation du projet. C’est un des éléments clés de la 

réussite du projet. 
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5.1. Notion de risques de projet 

Les projets informatiques font face à plusieurs natures de risques, de type organisationnel, qui 

devraient être pris en compte dès le début. Beaucoup d’entre eux font aboutir le projet à un échec. 
 

 
 
 

Les facteurs d’échec potentiels : aspects organisation de projet 
 

    Absence de planification, de suivi et de validation 

    Manque de compétences 

    Pas de formulation des risques 

    Pas d’expérimentation 

    Technologie innovante non maitrisée 

    Incohérence dans la stratégie générale 

    Manque de ressources 

    Mauvaises estimations 

    Pas de plan de formation 

    Flou sur l’objectif 

    Définition imprécise des tâches 
Fig. 8.9 

 

 
 
 

Parmi les risques les plus couramment rencontrés on y trouve : 
 

-     Une inadéquation fonctionnelle 

-     Une couverture fonctionnelle incomplète 

-     Un surdimensionnement fonctionnel 
-     Une sous-utilisation des fonctions du progiciel 
-     Une sous-estimation des couts et des délais 
-     Une perte de maitrise de l’évolution de l’organisation et des processus métier 

-     Une diminution de l’avantage concurrentiel (alignement) 
-     Une sécurité logique insuffisante 
-     Un contrôle interne informatique affaibli car non révisé avant implémentation 



78 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 9 : L ’a udi t  de s  s ys tè me s  d’i nf or mati on  
 

 
 

1.    L’ au d it  

S I  : 

 

 

    Limitations des risques sous-jacents. 

    Optimisation du fonctionnement des processus observés. 

    Discipline récente en SI en comparaison d’autre thématiques d’audit 

    Niveaux de maturité différents selon les pays. 

 Application très hétérogène des approches en fonctions de la taille et du 

type des entités considérées. La différence de taille ont une influence sur la 

technicité et la complexité des systèmes. 

    L’évaluation de la fonction informatique, pour laquelle l’auditeur 

s’appuiera principalement sur les méthodes et référentiels existants dans le 

domaine (CobiT®). 

    L’évaluation de la composante « système d’information » des processus 

opérationnels, pour laquelle l’auditeur s’appuiera sur des programmes de 

travail spécifiques. 
 

 
 
 

2.    L’ au d it  in t ern et  et  aud it  ext e rn e  : 

Interne : 
 

    Exécutée par le département d’audit interne. 

    Elle vise à mesurer les risques. 

    Maîtriser du risque informatique 

 Formuler un ensemble de recommandations opérationnelles pour 

l’amélioration de ces dispositifs ou l’interruption de certains 

dysfonctionnements. 
 

 
 
 

Externe : 
 

1)  Si elle procède de la même logique que celle de la mission d’audit interne, sa 

justification repose sur 3 éléments : 

 L’absence de tout ou partie des compétences requises pour l’évaluation des 

systèmes d’information au sein du département d’audit interne. 
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 La volonté expresse de confier la mission à un tiers pour tenir compte d’un 

contexte particulier pouvant exiger une totale indépendance vis-à-vis de 

l’entité. 

    L’absence pure et simple d’un département d’audit interne impliquant le 

recours à un tiers. 
 

 
 
 

2)  Si elle procède d’une logique différente et indépendante de la volonté de l’entité 

auditée. 

    Exemple : à la demande du commissaire aux comptes dans le cadre de son 

mandat d’audit. 
 
 
 

 

 
 

 

3.    La  d éma rch e  d ’ au d it  : référentiel et typologie des missions   
 

3.1. Un référentiel : le Cobit® 

 A q ui s ’adr e s s e  le  

CobiT ®  ? 
 

    La direction de l’entité : 

- Dans ses décisions d’investissement dans les 

technologies de l’information. 
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- Pour apprécier l’équilibre entre le risque et 

l’investissement en contrôle. 

- Pour disposer d’une base de référence e de benchmark 

entre l’environnement existant des technologies de 

l’information et l’environnement cible. 

 
    Les utilisateurs : 

- Pour obtenir une assurance quant à l’investissement en 

contrôles et sécurité sur les produits et services qu’ils 

ont acquis en interne ou externe. 
 

 
 
 

    Les vérificateurs du système d’information : 

- Pour appuyer leur appréciation sur le contrôle interne 

auprès de la direction. 

- Pour répondre à la question : quels sont les contrôles 

minimaux nécessaires ? 
 

 
 
 

 L ’ uti lité d ’ un r é f é r e ntiel de c ontr ôle  : 
 

Eviter les écueils les plus fréquemment rencontrés : 
 

    Utilisation de différentes approches pour traiter de sujets identiques 

    Existence d’incohérences dans des approches internes 

    L’abondance du travail en cours de route 

    L’utilisation d’une approche non focalisée sur les risques 

    L’utilisation d’une approche exclusivement axée sur certains risques. 

La mobilisation d’un même référentiel de contrôle permet de faciliter les échanges. 

Avantages significatifs : 

    Se référer, pour la construction et l’application des programmes de travail, 

à un ensemble reconnu de bonnes pratiques. 

    Eviter de réinventer systématiquement l’approche pour un même domaine 

de risque. 

    Disposer d’un langage « unique » intra et interentreprise. 

    Disposer d’un langage « explicite » lorsque l’approche, le résultat des 

travaux doit être présenté à des interlocuteurs « étrangers » au domaine. 
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 Élaborer une préconnaissance des risques et travailler par domaines de 

risque. 

    Rendre accessible la préparation d’un audit ou d’une certification 

 Adopter une démarche plus efficace et efficiente en s’appuyant en 

permanence sur un fil conducteur visible et pérenne. 

    Structurer la documentation du travail et de la mission. 
 

 
 
 

L’utilisation du référentiel CobiT® est rassurante pour l’auditeur et l’audité car elle 

garantit à l’auditeur que les travaux nécessaires sont réalisés et à l’audité que seuls les 

travaux nécessaires sont réalisés. 
 

 
 
 

 L imite s  de  l’ utilis a ti on  d’ un  r é f é r e ntiel  d e  c ontr ôle  
 

 En premier lieu, le référentiel est avant tout un outil de travail. L’unique 

préoccupation est d’atteindre des objectifs fixés. 

    Il est délicat à mettre en œuvre 

 Il faut adapter on référentiel au contexte spécifique de chacune de ses 

interventions, au risque de mettre ses interlocuteurs dans l’incapacité de 

s’approprier le résultat de ses travaux, élément qui reste la clé de tout e 

mission d’audit réussie. 

    Son apport est considérablement limité dès lors qu’il s’agit d’évaluer le 

risque informatique sous-jacent dans le fonctionnement des autres 

processus opérationnels ou les risques informatiques particuliers propres. 
 

 
 
 

Structure du référentiel CobiT 
 

La mission du CobiT est la suivante : Rechercher, développer, publier et promouvoir un 

ensemble international, à jour, des objectifs de contrôle généralement acceptés pour les 

technologies de l’information, pour un usage de tous les jours, par les gestionnaires et les 

vérificateurs. 
 

    Fournir de bonne pratique pour la compréhension et pour l’appréciation 

des risques informatiques. 

 Propose des standards de contrôle satisfaisant les exigences de qualité, de 

conformité et de sécurité des informations. 

    Considère les ressources informatiques utilisées. 

    Structure l’informatique en 4 domaines ou processus de base. 
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 Dé mar c he dé ta illée d’ un a udit : 
 

La démarche détaillée d’un audit commence tout d’abord par une prise de connaissance du 

client, de son organisation, de ses spécificités ainsi que de son système d’information. La 2
ème 

phase consiste à se focaliser sur un processus, à définir les risques associés à  ce processus et à 

positionner les points de contrôle théoriques sur le processus. Ensuite l’auditeur déduit les risques 

résiduels. Les risques réels identifiés sont alors validés par l’intermédiaire de tests : analyse de 

données, tests informatiques, tests d’intrusion… Enfin, suite à la mise en évidence des faiblesses, 

les recommandations sont listées dans le rapport d’audit. 
 

Cette présentation recouvre une approche globale de la démarche d’audit, rarement mise 

en œuvre dans son intégralité. Peut-être autonome et séparées des différents types de missions en 

fonctions d’un objectif déterminé. 
 
 
 
 
 

 

La mission d’audit des systèmes d’information procède d’une logique particulière : 
 

- Il faut un minimum d’éléments de connaissance 

caractérisant l’environnement informatique. 

- Une revue d’application peut-être réalisée sans passer 

par une revue générale de l’environnement 

informatique. 
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- Il est extrêmement risqué de procéder à des tests 

informatiques par analyse de données sans avoir au 

préalable effectué une revue de l’application ou des 

processus de traitement qui ont produit les informations 

étudiées. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.2. Typologie des missions 

 L a  pr is e  de  c onna is s a nc e  de  l’e nvir onne me nt  i nf or mati q ue  
 

L’objectif de la prise de connaissance générale de l’environnement informatique est de 

collecter l’information. La prise de connaissance n’a pas pour objectif d’aboutir à une évaluation, 

elle permet à l’auditeur de se constituer un cadre de référence pour ses interventions à venir. La 

prise de connaissance de l’environnement informatique permet également de constituer ce que 
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l’on appelle le dossier permanent, élément qui permet de capitaliser la connaissance acquise et à 

jour de cadre référence pour les missions futures. La prise de connaissance s’appuie 

principalement sur des entretiens avec les principaux acteurs du système d’information et sur 

l’analyse de la documentation existante. Elle couvre essentiellement les domaines suivants : 
 

-     L’organisation informatique 

- Les principales applications et l’architecture mise en 

œuvre 

-     Le pilotage du système d’information 

-     La gestion de la sécurité informatique 

-     Les projets clés 

-     Le respect des contraintes légales et réglementaires. 
 

 
 
 

 A l’i nté r ie ur de l’ap plic a ti on : 
 

Conformité : 
 

-     La conformité des traitements applicatifs 

- La conformité des règles de paramétrage de 

l’application avec des règles de gestion arrêtées par 

l’entité ou les règles légales en vigueur. 

- L’efficacité des contrôles programmés dans l’application 

et des contrôles utilisateurs, permettant d’avoir une 

assurance satisfaisante des données traitées. 

-     La conservation de l’intégrité des données et des 

traitements. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A disposition : 
 

- La documentation de l’application, lorsque celle-ci est 

disponible et à jour. 

-     Les entretiens avec les acteurs clés de l’application. 

- Les questionnaires d’information générale et 

d’évaluation du contrôle interne 

- Le graphique de l’ensemble des flux, qui a pour objectif 

de permettre à l’auditeur de visualiser, de façon globale 
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et synthétique sur un schéma générale, le processus de 

traitement de l’information. 
 

La mise en œuvre de tests informatisés par analyse de données s’avère nécessaire. 

La revue d’application permet à l’auditeur d’obtenir un niveau déterminé de 

confiance et d’assurance sur la qualité et l’intégrité du traitement de l’information 

réalisé. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tests par analyse de données : 
 

    Faciliter des contrôles non réalisables manuellement et obtenir une 

assurance renforcée notamment dans le cas de revues d’application. 

 Permettre des contrôles exhaustifs sur des gros volumes d’information, 

pour atteindre les seuils de signification requis par l’audit pour disposer de 

résultats pertinents et exploitables. 

    Obtenir des niveaux d’analyse d’information non disponible dans l’entité 

sur les outils habituellement exploités. 
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L’auditeur devra être assuré : 
 

 Qu’il dispose des outils nécessaires pour lire et traiter les fichiers de 

données nécessaires à la réalisation des tests. Ces outils doivent lui offrir 

suffisamment de garanties sur la traçabilité des tests réalisés et l’intégrité 

des sources de données d’origine. 

    Que le client dispose des moyens techniques nécessaires pour mettre à sa 

disposition les fichiers souhaités. 

 Qu’il dispose des connaissances suffisantes sur les règles de gestion et de 

traitement de l’information pour construire les tests requis et analyser de 

façon pertinente les résultats obtenus. 

    Qu’il dispose de l’information pertinente sur la structure des données et 

des fichiers qui lui ont été remis pour éviter tout risque d’interprétation 

erronée et tout risque d’erreur dans la construction des requêtes. 

    Qu’il dispose des éléments d’information nécessaire pour procéder au 

contrôle de l’exhaustivité et de l’intégrité des fichiers reçus au moment de 

leur intégration. 

    Qu’il dispose du temps nécessaire et suffisant pour réaliser et exploiter les 

résultats des tests. 
 

 
 
 

Typologies de tests : 
 

    Les tests de totalisation. 

    Les tests d’analyse par stratification, qui permettent de détecter des 

anomalies. 
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 Les tests d’extraction, afin d’analyser des populations spécifiques sur 

des combinaisons de critères d’étude. 

    Les tests de calculs. 

    Les tests de comparaison de fichiers. 
 

 
 
 

4.   Le rapport  d ’ au d it  : 

Le rapport d’audit constitue la pièce maîtresse de la mission d’audit des systèmes 

d’information. Véritable outil stratégique, le rapport d’audit est à la fois la mémoire des travaux 

réalisés, le principal vecteur de communication avec le client. La réussite d’une mission d’audit 

des systèmes d’information est directement liée à l’adhésion du client aux conclusions et à 

l’évaluation des risques de l’auditeur. 
 

4.1.  For me  d u r appor t  d’audi t  : 

Quelle que soit sa forme, le rapport d’audit doit permettre de concilier les éléments 

suivants : 
 

    Délais de production 

    Respect des objectifs 

    Qualité de la forme et de la synthèse 

    Attentes du client 
 
 
 
 
 

 
Parmi les différentes formes de rapport existantes, nous pouvons citer à titre d’exemple, et du 

plus simple au plus fouillé : 
 

 La lettre de recommandations, qui présente seulement une sélection des 

recommandations clés issues de la mission en fonction de leur degré de pertinence 

et en vue de leur mise en application. 

    La note de synthèse, qui présente de façon résumée l’opinion globale de l’auditeur 

sur le domaine d’étude à l’appui des principaux constats relevés 

    Le rapport détaillé, qui présente, de façon exhaustive, l’ensemble des travaux 

réalisés. 
 

 
 
 

4.2.  Str uc tur e  du r appor t  d’audi t  : 

Le rapport d’audit s’appuie sur la structure de rédaction suivante : 
 

    Contexte 
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    Objectifs 

    Périmètre 

    Limites 

    Synthèse générale 

    Synthèse détaillée 

    Annexes 
 

 
 
 

Cette structure reste adaptable en fonction des circonstances (fusion d’une ou plusieurs parties, 

niveau de détail…), tout en respectant les principes essentiels exposés ci-après. 
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Chapitre 10 : Sé c ur ité  de s  s ys tè me s  d’i nf or mati on  
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Chapitre 13 : Ethique et impact social des SI 
 

 
1.    Cadre  gén é ra le  d e  l’ ét h iq u e  : 

Evolution du matériel : selon la loi de Moore, la puissance des ordinateurs double tous les dix- 

huit mois. 

Evolution des logiciels, évolution des technologies réseaux et évolution du contexte légale. 
 

 
1.1.  Dé fi ni ti on  de l ’é thi que  : 

C’est une des trois branches de la philosophie à côté de la physique et de la logique. Et une 

connaissance normative du comportement humain. De nos jours, il désigne « un ensemble de 

règles décrivant ce qui est bien et ce qui est mal » 
 

 
1.2. Quelques principes éthiques : 

-La règle d’or : ne pas faire aux autres ce qu’on ne veut pas qu’ils nous fassent 

-L’impératif catégorique d’Emmanuel Kant : Le respect de la loi est le mobile de 

l’action humaine (Si une action n’est pas acceptable pour une seule personne alors elle 

ne l’est pour personne) 
-Loi du changement de Descartes : Si une action n’est pas reproduite alors il n’est pas 

juste de la mettre en pratique au moins une fois. 

-Principe utilitaire ou utilitarisme : Une chose ou un acte peuvent aider à atteindre une 

fin déterminée (utilité suprême) 

-Principe d’aversion du risque : prendre la décision qui induit moins de désagrément 

-Rien n’est gratuit 
 

2.   Protection de la vie privée : 

c’est la combinaison des problèmes engendrés par la constitution de fichiers de données 

privées et l’utilisation de systèmes ce qui peut provoquer des risques liés au traitement, et 

aux piratages ou erreurs de traitement. 
 

2.1. Présentation du cadre légal : 

Les traitements automatisés de données personnelles se rencontrent dans les activités 

de l’entreprise, de l’administration, du citoyen et de l’employé. 

Selon la loi, les principaux points du dispositif informatique et libertés sont la notion de données 

personnelles, formalités préalables à tout traitement, conditions de collecte des données, droit 

d’accès des personnes concernés, diffusion de données dans l’entreprise et en dehors. 

 

Le Droit au respect de la vie privée n’est pas nouveau (droit à l’image) 
 

1)  Rôle des commissions (CNIL en France) 

Ses missions sont multiples : 

    recenser les fichiers 
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    contrôler 

    réglementer en mettant en place des normes simplifiées 

    garantir le droit d’accès 

    instruire les plaintes et informer les parties 
 

2.2. Notion de données personnelles 

(Liée à celle de données nominatives= donnée qui permet l’identification de 

personnes physiques auxquelles elles s’appliquent. 

La collecte d’informations sensibles ainsi que les procédés d’anonymisation des 

données doivent faire l’objet d’une attention particulière. Ce type de donnée peut 

contenir des informations concernant son propriétaire : 

    CV 

    Agenda 

    Photos personnelles 

    Emails 

 Copies d’écran (lorsqu’on est connecté au site d’une banque, les chiffres 

affichés et les numéros de comptes peuvent être instructifs 

    Webcam, micro 
 

2.3. Propriétés intellectuelle : 

C’est une création intangible protégée par la loi 

 Secret professionnel : un autre moyen de protéger son savoir-faire et qui peut 

durer éternellement tant que personne ne le trahit. 

    Droit d’auteur : Une protection intellectuelle pendant une période donnée 

 Marque déposée : C’est un nom de marque, enregistré et protégé, qui permet à 

une entreprise d’identifier ses produits. 

    Brevet : C’est un document légal qui décrit une invention, découverte d’une 

nouvelle technologie et qui permet de garantir le monopole pendant un temps 

donné. 
 

2.4. Domaine public : 

Œuvre disponible pour tous, après qu’elles sont sortie du cadre légal de protection. 
 

2.5. Creative Commons : 

La protection de ses œuvres pose un vrai problème. La protection du droit d’auteur est 

toute relative et ne fonctionne que si l’on a les moyens juridiques de le faire respecter. 

De plus, le droit d’auteur peut paraitre comme un frein, comparé aux outils numérique 

et Internet mis à ses dispositions surtout pour un auteur qui ne dispose pas de moyens 

de diffusion et de publicité. 

La licence Creative Commons : autorise le public à effectuer certaines utilisations, 

selon les conditions de l’auteur.  Il s’agit de proposer au public une information sur les 

droits et utilisations consenties à titre gratuit. Copie privée et exceptions légales sont 

préservées, mais aussi partage sur les réseaux d’échange de fichiers (P2P) 
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Les conditions sont : 
 

    Paternité 

    Utilisation commerciale 

    Modification 

    Partage à l’identique des conditions initiales 
 
3.   Logiciels libres  

Logiciels libres dont le principal enjeu est philosophique, fait référence à la liberté et 

non au prix. 

Free Software Fundation comme le développement durable, voir plus loin que le 

simple gain immédiat. 

-Free software = logiciel libre ou gratuit 

-Freeware = logiciel dont le code exécutable est distribué gratuitement 

-Shareware = distribuer librement un code exécutable pour que les utilisateurs 

puissent l’essayer 

 
Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces libertés : 

    Exécuter le programme pour tous les usagers 

    Etudier le fonctionnement du programme 

    Redistribuer 

    Améliorer le programme 

On appelle Open source le logiciel dont les critères essentiels sont : 

    Libre redistribution 

    Code source disponible 

    Travaux dérivés disponible 

Mais il est différent du logiciel libre dans le fait que les libertés inhérentes sont 

plus accentuées dans les licences « logiciel libre ». Tout logiciel libre est Open 

source mais pas le contraire ! 
 

3.1. Quelques exemples de réalisations 

GNU/LINUX : ensemble de logiciels sur lesquels vont s’appuyer tous les autres 

programmes pour pouvoir s’exécuter sur un type de matériel particulier. Cette 

dénomination regroupe deux catégories de logiciel : 

    Le noyau= partie la plus proche du matériel et qui permet d’en donner une vue 

logique aux autres programmes 

 L’ensemble des outils= s’appuyé sur le noyau et permet de voir les fichiers, 

d’en créer,… 

GNU/LINUX possède de nombreuses particularités : 

    Variante d’Unix, 

    Logiciel libre 

    Réunion de GNU/LINUX 

Projet GNU ≠ Linux 
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Distributions (ou versions) GNU/LINUX : 
 

    Debian 

    Ubuntu 

    Mandriva 

    Red Hat 

    SuSE 

    Red Flag 

Progression des logiciels libres : Les logiciels libres ne sont sortis du cercle fermé des 

hackers et de la bulle technologique que depuis l’entrée de GNU/Linux dans l’entreprise. 

Exemple (Fig. 13 .1 p.427 du Système d’information organisationnel) 
 

4.   Qualité des systèmes : 

La qualité des logiciels a été longtemps en dessous des standards du reste de 

l’industrie. Qui est le responsable ? Quand un programme est-il prêt ? S’agit-il d’un 

bug ou d’une mauvaise utilisation ? 

On peut légitimement se poser la question de savoir si les gouvernements doivent 

intervenir et comment. Il existe plusieurs réponses, il faudrait standardiser les logiciels 

et les matériels, ainsi qu’imposer le choix d’une méthodologie de développement à 

respecter ou bien utiliser des logiciels libres et ainsi tout le monde peut corriger les 

erreurs du logiciel. 
 

 
5.   Qualité de la vie : 

 

5.1. Risque social : 

    Facture numérique : difficilement accessible à toute la famille 

 Frontière famille travail : certaine famille ne peuvent se procurer un ordinateur 

en raison de son cout mais aussi une parte de repère familiale. Reconnaissance 

du travail à la maison. 

 Emploi : Certains emplois vont être supprimés à cause de l’automatisation des 

taches et d’autres vont être crées 

 Criminalité : apparition d’une nouvelle forme de criminalité ce qui met en jeu 

des systèmes d’informations. 

    Copie illégal de logiciel : Les logiciels sont protégés par un copyright. Une 

manière de se procurer les logiciels sans avoir à les payer est le cas du P2P. 

    Intrusions : il existe plusieurs manières 

-En se connectant comme utilisateur normal et en essayant de deviner le mot 

de passe 

-En se connectant par une « backdoor » c.-à-d. utilisant une connexion cachée, 

non officielle 

-En installant un programme qui ouvrira un backdoor 

-En installant un programme qui causera des dégâts 

Prévention du virus : 
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-Utiliser un système peu sensible aux virus Mac OS, GNU/Linux 

-Eviter d’échanger des fichiers provenant de la suite office 

-Appliquer les mises à jour de sécurité du système et des logiciels utilisées. 
-Utiliser un anti-virus et faire souvent des mises à jour 

-Détruire sans lire les mails d’inconnus contenant des pièces jointes 

-Utiliser un logiciel d’e-mail robuste et fiable qui interdit l’ouverture 

automatique des pièces jointes et l’affichage des images. 

-Effectuer des copies de sauvegarde 

    Canular ou Hoax : Il s’agit d’un virus psychologique qui se présente sous la 

forme d’un e-mail. 

    Spyware : introduit par l’utilisateur de l’ordinateur lors de l’installation d’un 

logiciel 

 Citoyenneté : L’arrivé du vote électronique menace les fondements de la 

démocratie. La transparence qu’apportent les logiciels libres est une solution. 
 

5.2. Risque santé : 

L’utilisation d’un ordinateur peut être à l’origine de divers problèmes de santé. 

Notamment par l’utilisation de l’écran et du clavier ce qui engendrent des 

problèmes mécaniques mais aussi des charge cognitive. Les radiations 

électromagnétiques diffusées par les écrans, les connexions sans fil et les 

ordinateurs eux même peuvent se révéler dangereuse. 
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