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2 ème année licence informatique
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L’information est un outil de
communication interne et externe.

Définition = données représentées sous
 forme utiles et utilisables
• L’information est la matière première du 

SI.
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L’information permet la communication des
composantes internes de l’entreprise.

L’information est un outil de communication
interne répondant à des nécessités de
gestion (lien entre le système de décision et
le système opérant).

D’une façon générale L’information permet
donc d’assurer la coordination fonctionnelle
des différentes composantes internes de
l’entreprise
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L’entreprise utilise l’information pour
communiquer avec son environnement.

L’information est un outil de
communication externe répondant aux
obligations légales

 l’entreprise doit rester en permanence
en contact avec son environnement.
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Les SI d’entreprises doivent
communiquer:

par des moyens ≪ classiques ≫
(courrier, …)

par des outils informatiques : EDI
(Echange de Données Informatisées)
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Notion de système d’information:

Le système d’information (SI) est
l’ensemble des informations circulant dans
l’entreprise et des moyens mis en œuvre
pour les gérer.

Ou:
SI = données + outils
 les données sont les informations associées

aux activités de l'organisation
 les outils servent à manipuler l'info et à

favoriser la prise de décision
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1. Le SI aide à la prise de décision :

 Le SI met à la disposition des décideurs les
informations nécessaires à la prise de
décision.

 Il permet d’étudier les conséquences
prévisibles des décisions et d’automatiser
certaines décisions.

Pour atteindre cet objectif, le SI fournit aux
décideurs des informations portant sur le
futur. Exemple : Les prévisions de ventes
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2.Le SI permet de contrôler l’évolution de
l’organisation:

 Le SI permet de détecter les
dysfonctionnements internes et les
situations anormales.

Pour atteindre cet objectif, le SI doit être la
”mémoire collective” de l’organisation en
gardant une trace des informations portant
sur le passé.
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 3. Le SI permet de coordonner l’activité des
différentes composantes de l’entreprise et
notamment celles du système opérant

 Exemple : Lors du traitement d’une commande,
le SI permet de coordonner l’activité du
service comptable, du service commercial, du
service livraison (commande reçue, commande
enregistrée, commande livrée, etc.) Pour
assurer ces trois finalités, le SI doit remplir
plusieurs fonction
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1. Première fonction : recueillir
l’information

2. Deuxième fonction : mémoriser
l’information.

3. Troisième fonction : exploite/traite
l’information.

4. Quatrième fonction : diffuser
l’information
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Le SI dispose de deux grandes sources
d’alimentation en informations :

 les sources externes et les sources
internes
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Une fois saisie, l’information doit être
stockée de manière durable et stable. Le SI
met en œuvre des moyens techniques et
organisationnels (méthodes d’archivage, de

protection contre le piratage ou la
destruction, . . ..).

Aujourd’hui la mémorisation des
informations se fait au moyen de deux
techniques principales les fichiers et les
bases de données.
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 Une fois mémorisée, on peut appliquer à
l’information toute une série d’opérations. Ces
opérations de traitement consistent à :

 –Consulter les informations : les rechercher, les
sélectionner,

 –Organiser les informations : les trier, les
fusionner, les partitionner,

 –Mettre à jour les informations : les modifier (sur
la forme et le contenu), les supprimer,

 etc.
 –Produire de nouvelles informations :

informations calculées (suite à des calculs
 arithmétiques ou des calculs logiques), …, etc.



04/11/2018

14

 La diffusion consiste à mettre à disposition de
ceux qui en ont besoin, au moment où ils ont
besoin et sous une forme directement
exploitable, l’ensemble des informations qui
leur permettront d’assurer leurs activités.

 En ce sens, le système d’information assure la
circulation des informations à destination du
système de décision et du système opérant.

 Les supports de cette diffusion sont multiples :
oral, papier, électronique ou magnétique.
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•Rapidité et facilité d’accès à
l’information.

•Fiabilité des informations 
–Informations sûres et fiables 
–Le SI doit fournir des informations à jour 
•Ex : Pour commander un article il faut 

connaître l’état du stock. Le stock doit 
donc être mis à jour automatiquement. 
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 Intégrité des informations 
 –Le système maintient les informations dans un état 

cohérent.

 Pertinence de l’information 

 Sécurité de l’information (Sauvegarde).

 •Confidentialité de l’information (Permissions, Cryptage 
des canaux de transmission)
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 Les systèmes d’information tendent à s’automatiser par le
recours à des moyens informatiques, bureautiques et
téléinformatiques.

 1.L’informatique : est l’ensemble des méthodes scientifiques
et techniques spécialement applicables au traitement de
l’information effectué notamment par des moyens
automatiques.

 Les systèmes informatiques sont composés d’éléments
matériels (principalement des ordinateurs) et d’éléments
logiciels (des programmes enregistrés, des logiciels
d’application, des logiciels spécifiques, ’. . .).

 L’informatique est utilisée dans tous les domaines d’activité
de l’entreprise :

 – Travaux comptables et administratifs,
 – Domaine industriel, production : pilotage de processus

industriels.
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 2.La bureautique: est l’ensemble des outils
(moyens, méthodes, procédures, etc.) tendant à
automatiser les activités de bureau et
principalement le traitement de la de texte.

 3.La téléinformatique: est l’ensemble des
techniques qui utilisent simultanément
l’informatique, les télécommunications pour
transmettre et traiter des données, Les nouvelles
technologies de l’information et de la

 communication (NTIC)qui portent sur l’usage du
multimédia (traitement du son et de l’image) et sur
toutes les technologies liées à Internet (liens
hypertextes, messagerie électronique,…).


