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2 ème année licence informatique
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 Pour pouvoir être efficace, une entreprise doit
répartir toutes les tâches à accomplir de façon
précise, structurée et spécialisée. Elle doit
déterminer le rôle de chacun dans l’entreprise.

 Plus l’entreprise est importante, plus sa structure est
précise : dans une petite entreprise, en effet, le
patron effectue généralement lui-même toute une
série de tâches très diverses (il recrute, il vend, il fait
ses comptes…) mais la complexité et la diversité
croissante des problèmes techniques, commerciaux,
financiers… exigent d’une entreprise d’une certaine
taille une organisation efficace.

 On ne retrouve pas forcément toutes ces fonctions
dans chaque entreprise.
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 la fonction technique (production,
transformation…),

 la fonction commerciale (achats, vente…),
 la fonction financière (recherche gestion

des capitaux),
 la fonction sécurité (protection des biens et

des personnes),
 la fonction comptable (établissement des

documents comptables, calcul des coûts…).
 la fonction administrative (direction,

prévision, coordination et contrôle).
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 On peut alors définir l’entreprise comme étant
un système ayant les caractéristiques
suivantes:

 Concret : constitué d’un ensemble d’éléments
concrets (machines, terrain,. . .) mais aussi
abstrait (une histoire,une culture).

 Organisé : c’est-`a-dire doté d’une structure de
fonctionnement permettant d’assurer la
coordination des éléments du système.

 Ouvert : donc en relation (flux entrants et
sortants) avec son environnement.
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 Finalisé : c’est-`a-dire ayant un objectif qui
nécessite la mise en place d’une stratégie.

 Dynamique : en évolution, du fait entre autre
des modifications de son environnement.

 Régulé : essayer d’atteindre ses objectifs grâce
à la prise de décision.



04/11/2018

6

 Une entreprise est un système composé de
trois sous-systèmes indépendants:

1. Le système opérant
2. Le système de pilotage (ou de décision)
3. Le système d’information
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 Il assure le fonctionnement du système global
 Il est relié à l’environnement par les flux

externes et aux autres sous-systèmes par des
flux internes d’information.

 Ses activités sont contrôlées par le système de
pilotage.

Déf : le système opérant (SO) Un sous-
système qui se préoccupe d’orienter le
fonctionnement du système par des
informations et des décision
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 Il assigne des objectifs à l’entreprise.
 Il analyse l’environnement et le fonctionnement

interne de l’entreprise.
 Il contrôle l’exécution des taches réalisées par le

système opérant.
 Il assure la régulation du système global.
 Il est relié aux autres sous-systèmes par des flux

d’informations internes.
 Déf : le système de pilotage (SP) Un sous-système

qui se préoccupe de recevoir des informations de
l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation de
les traiter puis de les retransmettre vers l’intérieur
ou l’extérieur
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 Il alimente l’entreprise en information
d’origines diverses, internes ou externes.

 Il est le point de passage obligé de toutes les
informations de l’entreprise.

 Il mémorise les informations, les traite et les
communique aux autres sous-systèmes
auxquels il est relié.
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SP
• Réfléchir, décider, contrôler

SI
• Générer les informations, 

mémoriser,défuser,traiter

SO
• Transformer, produire

mémorisation
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 Permettre aux acteurs du système opérant
d’obtenir les informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs tâches.

 Fournir au système de pilotage des
informations sur l’´etat de l’organisation pour
permettre aux décideurs d’orienter ce
fonctionnement.

 Assurer la transmission des informations et des
décisions aux différents acteurs concernés.
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 Les ordinateurs n’étant pas capables de traiter
les informations dans sa forme naturelle, il est
nécessaire de faire subir à cela un processus
de structuration pour en extraire les données
assimilables par l’ordinateur.
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 L’information dans l’entreprise est tout ce qui
forme de manière significative une
représentation imagée de la réalité.

 Les formes d’information:
 L’information peut-être écrite, picturale,

orale,…
 Dans le cas où l’information résulte d’un

traitement, on parle d’informations structurées
(ou formalisées ou documentées).
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 L’information a des caractéristiques:
 contenu,
 de coût,
 et de qualité.
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 Le coût d’une information correspond à
l’ensemble des sommes engagées par
l’entreprise pour sa recherche, son traitement,
son stockage et même sa destruction.
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 Une information a de la valeur si elle permet
de réduire l’incertitude, d’améliorer la décision
et d’éviter de commettre des erreurs. Cette
valeur est appréciée sur la base de trois
critères de qualité :

 la pertinence,
 la fiabilité
 et la disponibilité
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 Une information est pertinente si elle fournit
des éléments de réponse aux questions que se
pose l’entreprise.Elle réduit l’incertitude.
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 L’information est fiable si elle est exacte,
précise, complète et à jour. Elle réduit
l’incertitude et permet d’´eviter des erreurs.
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 L’information est disponible si elle parvient au
bon moment, au bon endroit et sous une forme
directement exploitable. Elle réduit
l’incertitude, permet d’´eviter des erreurs et
permet de prendre les décisions appropriées.


