
Objectifs pédagogiques 
• Expliquer pourquoi les systèmes d’information (SI) sont devenus si importants pour les entreprises. 

• Évaluer le rôle des SI dans le contexte concurrentiel actuel. 

• Identifier les principaux effets des technologies et SI sur les organisations. 

• Comprendre un SI d’un point de vue technique et managérial. 

• Déterminer les principaux défis managériaux liés à l’élaboration et à l’utilisation des SI dans les
organisations. 

La Fédération de rugby à XV s’essaie au big data

En 1871, 21 clubs anglais ont décidé que leur sport, officiellement appelé « rugby 
union » mais plus communément dénommé « rugby », avait besoin d’une structure 
administrative. Les clubs ont alors formé la Rugby Football Union (RFU), ou Fédé-
ration de rugby à XV, qui dirige aujourd’hui l’équipe nationale de rugby (English 
Rugby) en partenariat avec Premier Rugby Limited. Responsable de la promotion du 
rugby à tous les niveaux, la RFU organise le Tournoi des six nations, le championnat 
non officiel de l’hémisphère nord (avec l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles, l’Italie, 
l’Irlande et la France), ainsi que la Heineken Cup, son équivalent au niveau des clubs. 
La RFU appartient aux clubs qui en sont membres et a pour mission de maximiser les 
profits tirés de la vente des tickets à l’international, afin de pouvoir soutenir les plus 
de 60 000 volontaires qui organisent les matchs et les séminaires, d’aider à obtenir 
des emprunts et des polices d’assurance, de collecter des fonds, de faire des demandes 
de subventions, de fournir une assistance médicale, ainsi que des conseils en matière 
de santé, et d’effectuer des tâches administratives qui permettent aux clubs de moins 
grande envergure de continuer à fonctionner.

Pour réussir cette mission compliquée, la RFU a conclu un contrat de cinq ans avec IBM 
pour répertorier et analyser les données, qui seront utiles aux fans et, plus tard, comme 
l’espère la fédération, aux joueurs eux-mêmes. Le système utilisé s’appelle TryTracker. 
En rugby, un essai (en anglais, « try ») vaut cinq points, c’est-à-dire le maximum de 
points qu’il est possible de marquer. Une équipe prend possession du ballon dans une 
mêlée, c’est-à-dire une lutte pour le ballon au cours de laquelle huit joueurs d’une équipe 
se soudent et poussent huit joueurs de l’équipe adverse. Le résultat détermine qui peut 
contrôler le ballon. Pour marquer un essai, une équipe doit pénétrer dans l’équipe 
adverse, aller dans l’en-but adverse et aplatir le ballon. Un joueur peut y parvenir de 
deux façons. Il peut soit tenir le ballon dans une main ou les deux mains, ou dans un 
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bras ou les deux bras, puis le faire toucher le sol dans l’en-but adverse, soit exercer une 
pression vers le bas sur un ballon déjà au sol en utilisant une main ou les deux, ou un 
bras ou les deux, ou encore le haut de son corps (du cou à la taille).

TryTracker, développé par IBM, ne se contente cependant pas de suivre les essais. 
Il utilise l’analyse prédictive pour trois catégories de données : les objectifs clés du 
match, le momentum et les joueurs clés. TryTracker utilise plus de 8 000 mesures de 
performance. Des statistiques traditionnelles sur les équipes et les performances indi-
viduelles, ainsi que des commentaires écrits en direct viennent compléter les données 
issues de TryTracker. Les objectifs clés du match sont déterminés avant un match 
spécifique, en analysant une base de données qui reprend l’historique des rencontres 
entre les deux équipes. Par exemple, en 2015, l’objectif était d’avancer d’au moins 
3,2 mètres à chaque ballon, de tenter d’éviter 10 % des plaquages adverses, et de faire 
plus de 66 % de percées au cours d’un match. Les supporters peuvent utiliser leurs 
appareils mobiles pour voir comment leur équipe préférée s’en sort, en se concentrant 
sur les éléments de jeu qui augmenteront leurs chances de gagner. Après le match, on 
détermine quels sont les joueurs clés de chaque équipe en les comparant grâce à une 
note unique donnée à partir de différents critères propres à chaque poste. Le fait de 
transformer un essai n’est actuellement pas pris en compte afin de ne pas surnoter les 
buteurs, alors qu’on sous-estimerait des joueurs qui contribuent à créer les opportu-
nités de marquer.

Comme pour SlamTracker, également développé par IBM et utilisé dans les tournois 
de tennis du Grand Chelem, l’objectif de TryTracker est de proposer de visualiser des 
données et des statistiques en temps réel pour attirer les supporters. Pour concur-
rencer des sports plus populaires, tels que la première ligue de football, la RFU espère 
que l’amélioration de la communication augmentera l’engagement des supporters. 
En 2015, TryTracker d’IBM était omniprésent dans la couverture des matchs proposée 
par le site englandrugby.com. Étant donné que les supporters comprennent de mieux 
en mieux les mécanismes du jeu et l’investissement émotionnel nécessaires pour que 
leur équipe soit la meilleure, les supporters occasionnels vont devenir des incon-
ditionnels qui reviendront toujours et encore. Au-delà de la stratégie marketing, 
l’analyse prédictive présente un réel potentiel à long terme, qui consiste à proposer 
une vision stratégique aux joueurs et aux entraîneurs, qui améliorera le jeu et, par 
conséquent, l’ensemble du produit proposé aux supporters.

En 2016, IBM a déployé la même technologie d’analyse prédictive pour l’équipe de 
rugby des New South Wales Waratahs. L’accent a été mis sur deux éléments : prévoir 
les blessures des joueurs en fonction de leur état de santé général, et déterminer les 
performances sur le terrain à partir de capteurs GPS placés sur les joueurs.

Sources :

IBM, « Building a Solid Foundation for Big Data Analytics », IBM Systems Thought Leadership Paper, 
2016.

IBM, « IBM Predictive Analytics Reduces Player Injury and Optimises Team Performance for NSW 
Waratahs Rugby Team », www.ibm.com, consulté le 14 novembre 2016.

IBM, « 3 Ways Big Data and Analytics Will Change Sports », par Preetam Kumar, IBM Analytics, 
ibmbigdatahub.com, 17 décembre 2015.

Simon Creasey, « Rugby Football Union Uses IBM Predictive Analytics For Six Nations », 
www.computerweekly.com, 2016.

« About Us », www.englandrugby.com, consulté le 14 décembre 2015.
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« TryTracker: Rugby Data Analysis », Telegraph, 19 novembre 2015.

Oliver Pickup, « How Does TryTracker Work », Telegraph, 19 novembre 2015.

Simon Creasey, « Rugby Football Union Uses IBM Predictive Analytics for Six Nations », Computer
Week, septembre 2015.

« IBM Rugby Insight Summer 2015 », www.msn.com/sports, 3 septembre 2015.

« Live England vs. Scotland with IBM TryTracker », www.englandrugby.com, 15 mars 2015.

« IBM TryTracker Confirms Performance », www.englandrugby.com/ibmtrytracker, 19 novembre 
2014.

IBM UK, « IBM TryTracker Rugby Insight: QBE Internationals 2014 England vs. Australia », IBM Rugby 
Insight, 27 novembre 2014.

Oliver Pickup, « IBM TryTracker: How Does It Work? », Telegraph, 31 octobre 2013.

Matière à réflexion : 

En quoi les projets décrits ci-dessus sont-ils fondamentaux pour les organisateurs de 
matchs de rugby et de tennis ? 

Quelles sont les conditions organisationnelles et humaines indispensables à mettre en 
place pour que ces projets portent leurs fruits ?

Le cas précédent illustre le fait que les nouvelles technologies et les SI sont voués à 
s’étendre au-delà des frontières traditionnelles de l’entreprise et des acteurs usuels. En 
tant que manager, mais aussi individu utilisateur, vous devrez comprendre ces enjeux 
et en tenir compte.

En tant que manager, vous devrez déterminer comment les SI peuvent augmenter la 
compétitivité, l’efficacité et la rentabilité de votre entreprise. Dans ce chapitre, nous 
allons étudier les technologies et systèmes d’information des organisations en décri-
vant les systèmes d’un point de vue technique et comportemental et en observant les 
changements qu’ils apportent aux organisations dans leurs pratiques. Nous allons 
d’abord voir le rôle des SI dans les entreprises, puis les raisons de l’existence des SI infor-
matisés, les perspectives sur les SI, les approches contemporaines de ces derniers, et, 
pour finir, les nouvelles possibilités. 

1  Rôle actuel des SI dans les entreprises 

Selon les projections du bureau d’études Gartner, les dépenses informatiques mondiales 
des entreprises devraient atteindre en 2017 la somme de 3 460 milliards de dollars, soit 
une croissance de 1,4 % par rapport à celles de 2016. Les consultants pensent en effet 
qu’après une année 2016 en légère baisse, la reprise se profile pour 2017. 

La figure 1.1 montre qu’entre 2005 et 2015, la part du capital que les entreprises privées ont 
investi dans l’ensemble de ces technologies de l’information est passée de 2,43 milliards 
de dollars à 3,18 milliards de dollars pour atteindre 3,75 milliards de dollars en 2020. 
Selon IDC et Accelerance, l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale contribuent à ces 
investissements à hauteur de 70 %, contre 30 % pour les autres régions dans le monde. 

En tant que futurs managers, la plupart d’entre vous vont devoir travailler dans et pour 
des entreprises qui utilisent de manière intensive et investissent lourdement dans les 
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technologies et systèmes. Vous vous demanderez certainement comment investir de 
manière avisée. Si vous effectuez les bons choix et surtout si vous fournissez suffisam-
ment d’efforts pour que les récoltes soient à la hauteur des espérances associées aux 
investissements, votre entreprise sera capable de dépasser ses concurrents. Si vous faites 
les mauvais choix, vous gaspillerez des capitaux substantiels. Cet ouvrage a été conçu 
pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière de technologies et de SI. 

1.1  L’explosion des usages des technologies de l’information 

En observant l’usage intensif que font les entreprises des SI dans les nombreux domaines 
d’activité où les technologies de l’information sont utilisées, il est facile de constater les 
effets de ces dépenses à la fois très élevées et en très forte croissance. 

Les communications mobiles 

Dans le monde à fin 2016, ce sont près de 7,4 milliards d’abonnements mobiles qui étaient 
souscrits, soit quasiment la totalité de la population mondiale selon l’Union internatio-
nale des télécommunications. Les téléphones mobiles et smartphones, les courriels et 
visioconférences, ainsi que les tablettes tactiles sont devenus des outils incontournables 
pour les entreprises. Les achats d’ordinateurs, de tablettes, de téléphones mobiles et 
d’imprimantes s’élèvent à 645 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de 1,7 % par 
rapport à 2016 (selon l’article de ZDNet du 11 avril 2017, « Dépenses IT : 67 milliards de 
dollars évaporés en 2017 »). L’institut Gartner explique la révision à la baisse de sa prévi-
sion par les investissements plus importants dans le domaine des logiciels d’entreprise 
qui devraient augmenter de 5,5 % par rapport à 2016, et passer ainsi à 351 milliards de 
dollars en 2017 et surtout ceux dans les services IT estimés à 917 milliards de dollars en 
2017. 

Selon des chiffres publiés en février 2017 par l’entreprise Cisco, équipementier en télé-
coms, le volume des données échangées par des appareils électroniques mobiles, dopé 
par la croissance de la vidéo sur Internet, a été multiplié par 18 durant les cinq dernières 
années dans le monde. En 2016, chaque mois, 7,2 exaoctets de données étaient échangés. 
Un exaoctet représente un milliard de gigaoctets. D’après Cisco, avec la croissance du 
nombre d’utilisateurs et de la consommation de chacun d’entre eux, le volume des 
données transportées par les réseaux mobiles devrait être multiplié par sept entre 2016 
et 2021. Cisco explique ces augmentations par la banalisation et le développement des 
téléphones mobiles et l’usage toujours plus fréquent de la vidéo. À l’avenir, l’utilisation 
de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle devrait maintenir ces taux de croissance.

Le taux mondial de pénétration de la téléphonie mobile a atteint 99,7 % en 2016. 50 % de 
ces téléphones sont des smartphones sur un total de 5,8 milliards d’appareils. 

Le e-commerce 

La croissance continue de ces usages intensifs et extensifs des e-services se vérifie. Ainsi, 
selon Médiamétrie, la France comptait 46,2 millions d’internautes en juillet 2017, ce qui 
représente 88 % des Français de 11 ans et plus. En 2016, les ventes de type e-commerce 
aux États-Unis représentaient 395 milliards de dollars, contre 342 milliards en 2015. Ce 
montant représente 8,1 % des ventes de détail totales aux États-Unis. 
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En 2016, le marché français du e-commerce a atteint 72 milliards d’euros et le nombre 
d’acheteurs en ligne était de 36,6 millions, soit presque 83 % des internautes français. 
25 % d’entre eux ont réalisé ces achats sur mobile. En Europe de l’Ouest, ces achats ont 
représenté 530 milliards d’euros (174 milliards pour le Royaume-Uni, 78 pour l’Alle-
magne et 72 pour la France). Le nombre d’acheteurs en ligne était de 115 millions de 
personnes.

Le panier moyen en 2016 a une valeur de 68 euros (moyenne pour l’Europe). 72 % des 
achats ont été réalisés à partir d’un ordinateur, 14 % à partir d’une tablette et 14 % à 
partir d’un téléphone.

Pour illustrer ces données de marché dans les pratiques des entreprises, ce sont environ 
cinq milliards de colis qu’UPS a livrés dans le monde en 2016. La Poste en a livrés 
un milliard pour cette même année. 

Le e-commerce et la publicité en ligne continuent à croître : le revenu des annonces 
en ligne sur Google a dépassé 21 milliards de dollars en 2016 (soit 86 % de ses revenus 
totaux). Facebook tire 8,5 milliards de dollars de la publicité, soit 97 % de son chiffre 
d’affaires total en 2016. Le secteur de la publicité sur Internet, avec une croissance 
de 22 % en 2016 (plus de 113,5 milliards d’euros de revenus générés cette année-là), 
conserve une progression à deux chiffres. Les annonceurs ont tendance à se tourner 
directement vers Google et Facebook au détriment des agences traditionnelles (WPP, 
Publicis, médias traditionnels…). En France, certains journaux ont créé des alliances 
(Le Monde et Le Figaro-Lagardère, Les Echos, SFR…) pour mettre en commun un meil-
leur ciblage publicitaire pour leurs annonceurs. 

L’information vers le grand public 

En mars 2016, une enquête de l’institut Harris Interactive, pour les assises du jour-
nalisme, relevait que 43 % des sondés déclaraient consulter les réseaux sociaux pour 
s’informer. Ils étaient même 74 % chez les moins de 25 ans. En 2016, Facebook a attiré 
1 800 millions de visiteurs par mois dans le monde. Instagram a vu passer plus de 
600 millions d’utilisateurs et Qzone, réseau social chinois, 653 millions par mois. La 
majorité des usages de ces réseaux sociaux se fait par téléphone mobile (smartphone). 

Conséquences sur les États et sur les entreprises 

Les entreprises ont cherché à anticiper les changements dans les demandes et compor-
tements de leurs clients. Elles ont à cet effet réduit les stocks au minimum et renforcé 
l’efficacité des opérations logistiques. La cadence des chaînes d’approvisionnement a 
été augmentée, et des entreprises de toutes tailles misent aujourd’hui sur une fluidité et 
une synchronisation des flux pour réduire leurs frais généraux et être présentes au bon 
moment sur chaque marché. 

Les entreprises apprennent, avec des succès plus ou moins significatifs, à exploiter ces 
nouveaux moyens de communication. Les entreprises utilisent désormais quotidienne-
ment Facebook, Twitter et les flux RSS pour communiquer, et mettre en relation leurs 
employés, leurs clients et leurs managers dans le monde entier. De nouveaux métiers 
liés à cette utilisation des réseaux sociaux sont nés, tels que l’e-Community manager, 
chargé de surveiller et, si possible, réguler ce qui se dit sur le Web concernant l’entreprise 
qui l’emploie. L’usage professionnel des réseaux sociaux est en pleine évolution. Avec 
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un taux d’adoption en très forte augmentation, les entreprises essaient de saisir tout le 
potentiel de ces nouveaux outils pour faire du Web 2.0 un élément à part entière de leur 
stratégie de promotion et de communication. Un panorama des médias sociaux (étude 
réalisée en 2016) par la firme d’étude marketing Burston-Marsteller auprès de compa-
gnies du « Fortune 100 » présente une enquête sur leurs usages de Twitter, Facebook, 
YouTube. Plusieurs chiffres clés illustrent le phénomène : la part des entreprises utilisant 
au moins un réseau social est de 87 %. La part de celles utilisant Twitter est de 82 %.
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Figure 1.1 – Investissements dans les technologies de l’information. 

Le capital investi dans les technologies de l’information (matériel, logiciels et outils de communi-
cation) a augmenté de 30 % sur la période 2005-2015. Ces investissements sont évalués à 20 % du 
total des investissements en capital.

Source : « Perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international », octobre 2016. 

Dans de nombreux pays, de nouvelles lois relatives à la sécurité et à la transparence des 
actes et des comptes sont apparues. Elles visent à obliger par exemple les entreprises à 
conserver leurs courriels pendant plusieurs années. Elles sont associées à d’autres lois 
relatives à la santé du travail, qui exigent des entreprises qu’elles conservent sur plusieurs 
décennies les données relatives à l’exposition des employés à divers risques comme ceux 
liés à l’exposition à des substances dangereuses (chimiques, radioactives, etc.). 

1.2  Comment les technologies et les SI transforment-ils 
en permanence les entreprises ? 

L’évolution constante des technologies, la gestion des nouvelles technologies et leur 
impact sur les entreprises font du management des SI un des sujets les plus toniques, 
mais aussi les plus complexes dans le monde des affaires. Le recul manque parfois pour 
évaluer, dans la durée, l’ampleur et la nature des impacts que ces bouleversements 
auront sur le monde des affaires, sur les relations entre clients et fournisseurs, ainsi 
que sur le résultat des entreprises. Nombre d’anciens systèmes sont mis hors service 
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et remplacés par d’autres, technologiquement plus puissants. De nouvelles industries 
émergent, tandis que d’autres, plus anciennes, sont sur le déclin, et les entreprises qui 
réussissent sont souvent celles qui apprennent à maîtriser les investissements et les 
usages de ces nouvelles technologies. Le tableau 1.1 synthétise les principaux thèmes 
apparus avec l’usage des SI par les entreprises. 

Bien comprendre les nombreux changements récemment survenus dans le domaine des 
technologies nécessite de dépasser l’analyse de chaque technologie pour tenter de les 
mettre en relation et d’en comprendre les effets combinés, ceux-ci pouvant se révéler 
positifs, mais aussi parfois négatifs, pour les entreprises et ceux qui y travaillent. C’est 
souvent d’une mise en synergie originale que les effets les plus intéressants peuvent 
provenir. On peut identifier trois axes majeurs d’évolution : 

• La consolidation des plateformes numériques mobiles : en 2017, Gartner prévoit des 
ventes cumulées de 2,32 milliards de PC (205 millions d’unités), tablettes (165 millions 
d’unités), ultramobiles (type Surface de Microsoft, 61 millions d’unités) et téléphones 
mobiles (1,89 milliard d’unités). Ces chiffres montrent la prédominance de l’usage 
d’équipements mobiles permettant de fusionner images, sons, textes, géolocalisation 
et services à valeur ajoutée. Depuis novembre 2016, les smartphones et tablettes ont 
représenté 51,3 % de l’usage mondial d’Internet, contre 48,7 % pour les ordinateurs. 
Une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochains mois et qui entraînera 
une adaptation des services disponibles sur Internet liée à la taille de ces équipements.

• L’émergence de ce qu’on nomme aujourd’hui le « big data » : la croissance excep-
tionnelle des données de tout type (texte, son, vidéo) véhiculées par le Web met à la 
disposition des entreprises (et des gouvernements) une source d’information massive. 
On estime la croissance actuelle de ce volume de données à 5 exaoctets par an (soit 
5 millions de téraoctets ou 5 milliards de gigaoctets additionnels générés en un an). 
Exploiter ces données de façon à les transformer en informations utiles fait rêver les 
entreprises, et donne lieu à des projets dits « big data ». L’équipementier de réseaux 
Cisco, dans son étude (VNI IP study) de prévision de trafic IP en 2017, prévoit que le 
trafic IP annuel global en 2021 devrait atteindre 3 336 exaoctets et 80 % des données 
Internet seront de type vidéo (vidéo en continu depuis des sites de type Netflix ou en 
provenance des réseaux sociaux). 

• La croissance du cloud computing : la mutualisation coopérative de puissances 
de calcul se confirme et l’utilisation de cloud services (Web Services) se banalise : de 
plus en plus de logiciels commerciaux sont exécutables via un simple accès à Internet, 
transformant les usages et les stratégies informatiques. Bien sûr, ces changements 
s’appuient sur d’autres technologies de base décrites dans le tableau 1.1. 
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Tableau 1.1 : Innovations technologiques et impacts sur les organisations

Nouveautés technologiques Impact sur les entreprises 

Les plateformes dites de « cloud 
computing » et les offres de services 
associées (IaaS, PaaS et SaaS) 
transforment la consommation 
informatique des entreprises 

De plus en plus de puissance informatique disponible 
via Internet permet aux entreprises d’effectuer des tâches 
traditionnellement réservées aux ordinateurs internes de 
l’entreprise. Les services dits IaaS (Infrastructure as a Service), 
PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service) 
ont gagné en sécurité, fiabilité et font désormais partie des 
offres standard dans de nombreux domaines tels que le CRM, 
le SCM et plus généralement les ERP. 

Le traitement informatique des 
données est plus puissant, avec une 
utilisation optimisée de l’énergie et de 
meilleurs périphériques de stockage. 

Les microprocesseurs des nouveaux PC Intel consomment 
50 % d’énergie en moins, dégagent 30 % de chaleur en 
moins et sont 20 % plus rapides que les modèles antérieurs 
avec plus de 400 millions de transistors sur un processeur 
dual-core. Les derniers nés d’Intel sont les microprocesseurs 
multicœur I7. Les disques durs standard (SATA) sont 
remplacés par des mémoires flashs plus économiques en 
consommation d’énergie et plus robustes (pas de partie 
mobile), dont les limites de capacités sont en train de 
disparaître. On trouve aujourd’hui facilement des cartes SD 
de 256 gigaoctets de capacité pour moins de 100 euros. 

Les plateformes mobiles sont de plus 
en plus présentes dans les entreprises 
et chez les particuliers. 

Les descendants des premiers smartphones se sont 
vus concurrencés ou complétés par une multitude de 
smartphones puissants et légers, des tablettes de plus 
en plus légères ; servis par des centaines de milliers 
d’applications développées spécifiquement et disponibles 
sur l’AppStore d’Apple, Google Play Store, ces appareils 
menacent de remplacer les PC classiques tant chez les 
particuliers que dans les entreprises, qui doivent apprendre 
à intégrer cette dimension dans leur stratégie informatique. 

Management 

Un nombre croissant de managers 
adopte la collaboration en ligne 
et les logiciels de réseaux sociaux, 
afin d’améliorer la coordination, 
la collaboration et le partage des 
connaissances. 

80 % des entreprises du CAC 40 utilisent un réseau social 
d’entreprise : Workplace by Facebook, Google Suite, Office 
SharePoint, Yammer (Microsoft) et IBM Connections pour 
la gestion de projets, les réunions en ligne, les profils 
personnels, le partage de signets et les communautés 
virtuelles. 

Les applications dites de « business 
intelligence » ou d’aide à la décision 
sont en augmentation. 

Une analyse des données plus puissante et des tableaux 
de bord interactifs renseignent les managers sur la 
performance en temps réel, afin de favoriser le contrôle des 
activités et la prise de décision. 

De nombreux managers adoptent des 
outils mobiles tels que les smartphones 
et les périphériques Internet mobiles 
pour faciliter leurs activités pratiques 
et en accélérer le déroulement. 

Le concept de plateforme mobile en train d’émerger est 
capable d’améliorer notablement la vitesse et la richesse de 
la prise de décision, ainsi que la réactivité envers les clients. 

Les conférences à distance via des 
infrastructures, réseaux et applications 
multimédias se développent et se 
banalisent. 

Des entreprises adoptent la visioconférence pour réduire 
le temps et les coûts de transport tout en améliorant la 
collaboration et la coopération dans les processus de prise 
de décision. 
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Nouveautés technologiques Impact sur les entreprises 

Entreprises 

Social Business : un nombre croissant 
d’entreprises recourt aux applications 
Web 2.0. 

Grâce aux services Web et aux réseaux sociaux d’entreprise, 
les employés sont en mesure d’interagir dans des 
communautés virtuelles à l’aide des blogs, des courriels, du 
wiki et des messageries instantanées. Facebook, Google, 
Microsoft, IBM créent pour les entreprises de nouvelles 
opportunités de collaboration avec les clients et les 
fournisseurs. 

Le télétravail prend de l’ampleur 
dans le monde professionnel. 

Internet, les ordinateurs portables, les tablettes, les 
smartphones permettent à de plus en plus de gens de 
travailler loin du bureau. La France compte officiellement 
17 % de télétravailleurs. Ce chiffre inclut évidemment des 
indépendants, des « faux télétravailleurs » si l’on s’en tient 
à la définition officielle du télétravail qui ne reconnaît que 
les salariés. Mais même si l’on ne retient que les 14,2 % 
de salariés en télétravail, ce chiffre traduit un décollage 
important. Parmi les entreprises du CAC 40, 50 % ont signé 
un accord d’entreprise sur le télétravail. 

Il existe une cocréation de valeur 
ajoutée. 

Les sources de valeur ajoutée ne sont plus seulement les 
produits, mais les solutions et l’expérience. Le réseau de 
fournisseurs et la collaboration avec les clients complètent, 
voire supplantent, les sources internes. Les chaînes 
d’approvisionnement et le développement produit ont 
été mondialisés et font appel à de multiples combinaisons 
collaboratives. Les interactions avec les clients aident les 
entreprises à définir de nouveaux produits et services. 

Facebook, YouTube, les smartphones et les tablettes ne sont pas que des gadgets ou 
des outils de divertissement. Ils font partie des plateformes informatiques émergentes 
fondées sur un ensemble de nouvelles technologies matérielles et logicielles, et sur des 
investissements matériels et immatériels de la part des entreprises. De nombreuses entre-
prises adoptent directement ces dispositifs, voire intègrent leur utilisation (hier encore 
considérée comme déviante) par leurs collaborateurs dans leurs stratégies informa-
tiques, business et management (mouvement de type BYOD : bring your own machine). 
Ces entreprises les utilisent alors comme des outils visant à améliorer leurs pratiques et 
leurs résultats. On appelle ces développements « la plateforme mobile émergente ». 

Grâce aux technologies « Web 2.0 », telles que les réseaux sociaux, les outils collaboratifs 
et les wikis, les managers espèrent une prise de décision à la fois plus rapide et plus perti-
nente. Ces plateformes numériques mobiles peuvent les assister dans la coordination des 
forces de vente, la gestion de la satisfaction des clients et la gestion des employés. Pour 
une majorité de managers, une journée de travail sans téléphone mobile ou sans accès à 
Internet est tout simplement devenue inenvisageable. 

Le comportement des managers change, tout comme l’organisation, la coordination et 
la manière dont le travail est réalisé, mesuré et évalué. Les employés échangent dans les 
espaces virtuels de collaboration, même quand plusieurs continents ou fuseaux horaires 
les séparent. Il peut s’agir d’un facteur favorisant différentes formes de déconcentrations 
et éventuellement de décentralisations. Grâce à cette même plateforme, les entreprises 
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peuvent externaliser une partie du travail et ainsi collaborer avec les fournisseurs et les 
clients afin de créer de nouveaux produits ou d’améliorer ceux existants. 

Tous ces changements peuvent contribuer à créer une nouvelle mondialisation des activités 
et du pilotage des entreprises, mais ces potentialités technologiques ne sont en elles-mêmes 
ni vertueuses ni toxiques. Leur utilisation massive ne doit surtout pas faire oublier les 
nécessaires débats avant et pendant ces usages, débats pouvant porter par exemple sur la 
frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.

1.3  Défis de la mondialisation et opportunités
L’import-export constitue un pourcentage de plus en plus élevé de l’économie dans les 
zones américaines, européennes et asiatiques. En 2015, la part du commerce extérieur 
(imports et exports confondus) représentait plus de 57 % de l’économie aux États-Unis. 
En Europe et en Asie, ce chiffre dépasse les 50 %. Déjà, en 2015, 85 % des recettes d’Intel 
provenaient des ventes de microprocesseurs à l’étranger, exemple d’une tendance sous-
jacente : « des jouets contre des circuits ». Aux États-Unis, 80 % des jouets vendus sont 
fabriqués en Chine, tandis que 100 % des iPhone et environ 90 % des PC fabriqués en 
Chine utilisent des circuits américains fabriqués aux États-Unis par Qualcomm, Intel 
ou Advanced Micro Design (AMD).

Les biens ne sont pas les seuls à traverser les frontières. Il en va de même pour les emplois, 
y compris certains d’entre eux qui sont hautement qualifiés, fortement rémunérés et 
qui nécessitent un diplôme universitaire. Ces dix dernières années, les pays de l’OCDE 
ont perdu plusieurs millions d’emplois de production au profit d’employeurs étrangers 
disposant d’une main-d’œuvre dont le coût direct est inférieur. La production ne repré-
sente toutefois qu’une toute petite partie du secteur de l’emploi dans les pays de l’OCDE 
aujourd’hui : elle est passée de 18,4 % en 1999 à 15,3 % en 2015. Au cours de cette 
période, chaque année, environ 300 000 emplois du secteur des services aux États-
Unis sont délocalisés vers des pays où le différentiel salarial est significatif. La majorité 
de ces emplois concerne des postes peu qualifiés dans le secteur des SI, mais aussi les 
services marchands dans les services financiers, les centres d’appels, le conseil, l’ingé-
nierie et même la radiologie et la chirurgie affectée par le fameux « tourisme médical ». 

Du côté des points positifs, les économies des pays dits « développés » ont créé des millions 
de nouveaux postes. L’emploi dans le secteur des SI et dans les autres secteurs du monde 
très large des services a progressé en termes de nombre de salariés, de niveau de salaire, de 
productivité et de qualité du travail. Dans une certaine mesure, la délocalisation combinée à 
l’externalisation a accéléré le développement de nouvelles activités et de nouveaux services. 

Votre défi en tant qu’étudiants en management consiste à acquérir des compétences 
solides et durables grâce à l’enseignement reçu et à des expériences professionnelles 
difficilement délocalisables. Vous découvrirez au fil de cet ouvrage des entreprises et 
des personnes ayant réussi ou échoué dans leur utilisation des technologies et SI comme 
moyens d’adaptation à ce nouvel environnement mondial. 

Qu’est-ce qui lie la mondialisation et le management des SI ? C’est simple : tout. L’émer-
gence d’Internet en tant que système de communication international a agi comme 
un des facteurs majeurs dans la réduction de nombreux coûts d’opération et de négo-
ciation à l’échelle mondiale. La communication entre une usine à Pékin et un centre 
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de distribution en Île-de-France peut maintenant avoir lieu de manière instantanée et 
à plus faible coût direct. Aujourd’hui, les clients peuvent effectuer leurs achats sur le 
marché mondial ; ils obtiennent des prix et des informations qu’ils estiment fiables et 
pertinentes, et ce, 24 h/24. Les entreprises produisant des biens et des services à l’échelle 
mondiale réduisent leurs coûts et leurs prix de manière impressionnante en recourant 
à des fournisseurs à bas prix et en délocalisant les lieux de production dans d’autres 
pays. Les sociétés proposant des services dématérialisés sur Internet, telles que Google 
et Amazon, peuvent reproduire leur modèle et leurs services dans plusieurs pays à partir 
des mêmes logiques d’infrastructures, plus ou moins aisément réplicables. En résumé, 
les technologies et SI sont un facteur d’accélération de la mondialisation dans sa forme 
et ses effets actuellement observables. Là encore, constater un phénomène ne signifie pas 
faire l’économie des nécessaires débats sur sa nature et ses effets dans la durée.

1.4  Émergence de l’entreprise dite « digitale » 

Tous les changements que nous venons de décrire, associés à une redéfinition considé-
rable des modes opératoires dans les entreprises, ont créé les conditions propices à une 
entreprise fortement « digitale ». On peut la définir selon différents aspects. Presque 
toutes les relations d’affaires significatives avec les clients, les fournisseurs et les employés 
sont établies et facilitées de manière numérique. Les procédures liées à l’activité essen-
tielle (autrement nommée activité du cœur de métier) s’établissent à l’aide de réseaux 
numériques présents dans toute l’entreprise ou reliant plusieurs entreprises entre elles. 

Les processus dits « métier » font référence à l’ensemble des tâches et des comportements 
structurés développés par les entreprises au fil du temps, afin de produire des résultats 
spécifiques et une méthode originale et difficilement imitable à l’aide de laquelle les 
activités seront organisées et coordonnées. Développer un nouveau produit, générer et 
répondre à une commande, élaborer une stratégie commerciale et recruter des employés 
sont quelques exemples de processus métier. La manière dont les entreprises accom-
plissent leurs processus métier peut apporter un avantage compétitif. 

Les actifs clés (propriété intellectuelle, compétences de départ, actifs financiers et 
humains) sont massivement gérés à l’aide du numérique. Dans une telle entreprise, que 
nous nommerons par un raccourci sémantique une « entreprise digitale », toutes les 
informations clés utiles à la prise de décision sont disponibles partout et à toute heure 
pour ceux qui y sont autorisés. 

Ces entreprises ont la faculté de comprendre et de répondre à leur environnement plus 
vite que les entreprises traditionnelles. Dans les entreprises digitales, le décalage dans 
le temps et dans l’espace est la norme. Le décalage dans le temps fait référence aux entre-
prises actives en continu, 24 h/24 et 7 j/7, contrairement à la journée de travail classique 
qui se cloisonne entre 9 heures et 17 heures. Le décalage dans l’espace signifie que le 
travail se déroule sur un site inséré dans une logique mondialisée au-delà des tradi-
tionnelles frontières nationales. Le travail est accompli physiquement dans l’endroit du 
monde où les managers pensent qu’il est le plus opportun qu’il soit réalisé. 

La plupart des entreprises évoluent vers une intégration significative du numérique dans les 
relations avec leurs fournisseurs, leurs clients et leurs employés. Un grand nombre d’entre 
elles remplacent par exemple les traditionnelles réunions en face à face par des réunions 
virtuelles, à l’aide de la vidéoconférence et des technologies de téléconférence du Web. 
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1.5  Objectifs d’affaires stratégiques des SI 

Les SI sont indispensables dans la gestion quotidienne des entreprises de la plupart des 
pays développés. Ils peuvent se révéler tout aussi essentiels pour la réalisation des objec-
tifs stratégiques des entreprises. Il faut donc combiner les contributions opérationnelles 
et stratégiques. 

Des secteurs entiers de notre économie seraient inconcevables s’ils ne bénéficiaient pas 
d’investissements considérables dans les SI. Les entreprises bâties autour des potentia-
lités du e-commerce comme Amazon, Alibaba, Google et Booking.com n’existeraient 
tout simplement pas. Aujourd’hui, les industries du secteur tertiaire (finance, assu-
rance, immobilier ainsi que les services aux personnes tels que les voyages, le médical 
et la formation) sont tributaires d’un recours massif aux SI. De la même manière, les 
entreprises spécialisées dans la vente au détail (Walmart, Carrefour, etc.) et dans la 
production (Airbus, Volkswagen AG, PSA, etc.) ont besoin des SI pour survivre et pros-
pérer. Tout comme les bureaux, le téléphone, les placards à archives et les locaux spacieux 
et fonctionnels étaient les éléments visibles et marquants de l’entreprise du xxe siècle, les 
systèmes et technologies de l’information sont devenus un des éléments fondamentaux 
et structurants de l’entreprise du xxie siècle. 

L’interdépendance est de plus en plus forte entre la capacité d’une entreprise à utiliser les 
technologies de l’information et celle à mettre en œuvre des stratégies et à atteindre ses 
objectifs (voir figure 1.2). Ce qu’une entreprise envisage de faire dans cinq ans dépend 
souvent de ce que ses systèmes seront capables de faire. Augmenter sa part de marché, 
devenir un producteur haut de gamme ou à bas prix, développer de nouveaux produits 
et augmenter la productivité des employés : voilà autant d’éléments qui dépendent de 
plus en plus du type des SI dont dispose l’entreprise et de la qualité des usages qu’elle 
en fera. Mieux vous comprendrez cette relation, plus efficient vous serez en tant que 
manager. 

Objectifs
stratégiques de

l’entreprise
Processus métier

Entreprise du secteur
marchand (hors secteur public)

Systèmes
d’information

Logiciels

Matériels
informatiques

Gestion des
données

Télécommunications

Figure 1.2 – Interdépendance entre entreprises et SI. 
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Plus spécifiquement, les entreprises commerciales investissent en masse dans les SI dans 
le but d’atteindre sept objectifs stratégiques : excellence opérationnelle, raccourcisse-
ment des délais de mise sur le marché de nouveaux produits, développement de services 
innovants, création de rapports privilégiés et très réactifs avec les clients et les fournis-
seurs, amélioration de la rapidité de la prise de décision, création de nouveaux avantages 
compétitifs, amélioration de la robustesse et des capacités de survie. 

Dans le monde actuel, l’interdépendance est toujours plus marquée entre les SI d’une 
entreprise et ses capacités commerciales et logistiques. Les changements de stratégie, les 
règles et les processus métier nécessitent de plus en plus souvent des évolutions adapta-
tives ou intégrales des infrastructures matérielles et/ou logicielles, des bases de données 
et des dispositifs de télécommunications. 

Excellence opérationnelle 

Les systèmes et les technologies de l’information figurent parmi les outils privilégiés 
pour atteindre des seuils plus élevés d’efficacité et de productivité des opérations, tout 
particulièrement quand ils sont associés à des changements dans les pratiques commer-
ciales et les méthodes de management. 

Walmart, la plus grande entreprise de commerce de détail de la planète, illustre parfai-
tement la puissance des SI qui, intensivement associés aux pratiques commerciales 
et managériales, favorisent une efficacité opérationnelle de premier ordre. En 2016, 
Walmart a atteint près de 486 milliards de dollars de chiffre d’affaires (presque un 
dixième du total de la vente au détail aux États-Unis). Cette performance a été en grande 
partie possible grâce à son système RetailLink, qui relie informatiquement les fournis-
seurs à chaque magasin. Si un client achète un article, le fournisseur associé sait à quel 
moment il doit réassortir le rayon.

Nouveaux produits, services et modèles commerciaux 

Les technologies et les SI sont des outils auxquels recourent les entreprises afin de créer 
de nouveaux produits et services, ainsi que de nouveaux modèles de commercialisation. 
Un modèle commercial décrit la manière dont une entreprise produit, distribue et vend 
un produit ou un service en vue de se créer une marge. 

Aujourd’hui, l’industrie de la musique est très différente de ce qu’elle était en 2000. 
Entre 2000 et 2016, ce secteur a connu deux évolutions majeures. Dans une première 
période, Apple a, presque à lui tout seul, transformé l’ancien modèle commercial de 
distribution de la musique (CD, disques vinyles et cassettes) pour en faire un modèle 
légal de distribution en ligne grâce à iPod, sa propre plateforme technologique. Apple 
a développé ce modèle grâce à un flux continu d’innovations à partir de l’iPod (iPod, 
iTunes et l’iPhone). À partir de 2013, Spotify devient le leader sur ce marché à travers 
l’écoute en continu (streaming), ce qui obligera Apple à lancer sa propre plateforme de 
streaming Apple Music en juin 2015, en complément de sa plateforme de téléchargement 
iTunes.

Création de rapports privilégiés avec les clients et les fournisseurs 

Quand une entreprise connaît bien ses clients et qu’elle est capable de répondre à leurs 
attentes, ces derniers renforcent leur attachement à la marque ; leur fidélisation accrue 
contribue à augmenter le nombre d’achats ultérieurs et, par voie de conséquence, les 
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recettes et les bénéfices de l’entreprise. Il en va de même pour les fournisseurs : plus une 
entreprise s’engage auprès d’eux, plus ceux-ci sont en mesure de l’approvisionner en 
ressources indispensables, ce qui peut contribuer à faire baisser les prix. Bien connaître 
ses clients et ses fournisseurs représente un défi majeur que doivent relever les  entreprises 
ayant des millions de clients à la fois hors ligne et en ligne. 

De nombreuses chaînes d’hôtels haut de gamme réparties dans le monde entier s’ap-
puient sur les technologies et les SI, afin de créer des rapports privilégiés avec les clients. 
À l’aide de leurs SI, ces hôtels enregistrent les préférences de leurs clients : la température 
qu’ils préfèrent dans leur chambre, l’heure d’arrivée, les numéros de téléphone les plus 
fréquemment composés et les programmes de télévision les plus regardés. Ces données 
sont stockées dans un référentiel unique. Les chambres individuelles sont reliées à un 
serveur réseau central, afin que les services soient pilotés et surveillés à distance. Quand 
un client se présente dans un de ces hôtels, le système modifie automatiquement les 
caractéristiques de la chambre (ajustement de la luminosité, de la température, sélection 
de la musique appropriée) en fonction du profil mémorisé dans les bases de données 
du SI de la chaîne d’hôtels. Les hôtels analysent également les masses de données ainsi 
recueillies et stockées dans leurs bases de données ; ils peuvent alors identifier leurs meil-
leurs clients et mettent au point des campagnes de marketing particulièrement ciblées. 

Amélioration de la prise de décision 

Nombre de chefs d’entreprise ne disposent pas des informations adéquates au bon 
moment pour prendre des décisions pertinentes. Il leur faut se contenter de simples 
extrapolations, d’intuition et de chance. Les résultats s’en ressentent : risques de sur- ou 
sous-production de biens et de services, risques de mauvaise affectation des ressources 
et temps de réaction médiocres. Ces dernières années, les technologies et les SI ont pu 
aider des managers à accéder plus aisément et plus rapidement aux données du marché, 
et ont contribué ainsi à améliorer la pertinence de leur prise de décision. 

Avantage compétitif 

Lorsque les entreprises parviennent à atteindre un ou plusieurs de ces objectifs (excel-
lence opérationnelle ; nouveaux produits, services et modèles d’entreprise ; création de 
rapports privilégiés avec les clients et les fournisseurs ; amélioration de la prise de déci-
sion), elles se placent en bonne position par rapport à leurs concurrents. Faire mieux 
qu’eux, proposer des produits de qualité supérieure à un coût inférieur et répondre en 
temps réel aux demandes des clients et fournisseurs sont autant d’atouts qui, trans-
formés en une synergie positive originale, pourront générer de meilleures ventes et des 
bénéfices plus élevés que les concurrents égaleront avec difficulté. 

Survie 

Les entreprises investissent également dans les technologies et les SI car ceux-ci peuvent 
devenir des produits et services clés dans un secteur économique donné. Par exemple, 
dans le secteur bancaire des années 1970, une minorité de banques proposait à ses clients 
des distributeurs automatiques de billets (DAB) ou des guichets automatiques bancaires 
(GAB). Désormais, cette offre constitue une exigence normale autant qu’incontour-
nable de la clientèle. Aujourd’hui, pratiquement toutes les banques des pays de l’OCDE 
disposent de DAB locaux reliés à un réseau national et international ; l’ensemble des 
clients peut alors bénéficier des avantages de l’interbancarité mondialisée. 
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Les obligations des entreprises d’assurer la traçabilité sur moyenne, voire longue, 
période des documents réglementaires représentent un autre aspect de ces nécessités 
de quasi-survie associées aux technologies et systèmes d’information. Ces obligations 
peuvent être liées au pays, au fait d’être côté en Bourse ou non (loi dite NRE, Nouvelles 
régulations économiques, votée en France en 2004 ; loi Sarbanes-Oxley votée en 2002 
aux États-Unis) ou au secteur d’industrie (traçabilité dans la chaîne de distribution 
alimentaire par exemple suite aux crises de type « vache folle » ou « lasagnes à la viande 
de cheval », etc.). 

Même si ceci se décline spécifiquement dans chaque pays ou zone géographique, chaque 
organisation doit affronter et respecter l’obligation de conservation des données et 
documents qui peut s’étendre sur plusieurs décennies afin de permettre des audits 
et des contrôles sur les périodes et transactions antérieures. L’intensification du recours 
aux technologies numériques et aux SI a pour conséquence d’étendre ces obligations de 
traçabilité aux échanges dans et hors de l’entreprise (courriels, appels téléphoniques, 
etc.). 

Le SI utilise à la fois la technologie et la connaissance des métiers, afin que l’entreprise et 
ses fournisseurs puissent réagir à temps aux changements concurrentiels ou réglemen-
taires qui surviennent sur le marché. Les managers, les fournisseurs et les entreprises 
partenaires ont accès aux contenus informationnels de ces systèmes pour opérer rapi-
dement les ajustements nécessaires dans les activités opérationnelles, notamment 
commerciales et logistiques. 

Dans le monde entier, un nombre croissant d’entreprises se transforment en organisa-
tions intensivement informatisées. Elles utilisent les SI, dont Internet, pour faire circuler 
les données avec fluidité dans toutes les parties de l’organisation, et ainsi rationaliser les 
processus et créer des liens électroniques avec les clients, les fournisseurs et les autres 
entreprises. 

2  Les raisons de l’existence des SI informatisés 

Une nouvelle culture managériale axée sur Internet se développe ; ses répercussions 
sur le monde des affaires sont considérables. Ainsi, les hommes d’affaires utilisent 
Internet pour leur courrier électronique et l’accès à l’information. Les outils toujours 
plus nombreux et plus performants (ordinateurs portables reliés à des réseaux sans fil, 
téléphones mobiles, appareils hybrides aussi puissants qu’un ordinateur, etc.) rendent le 
travail et les salariés potentiellement très mobiles et très réactifs. 

Les expressions « technologies de l’information » et « systèmes d’information » sont 
couramment employées dans ce manuel et dans le milieu des affaires. Les technolo-
gies de l’information (TI) sont les composantes de nature technique que les entreprises 
achètent, développent ou combinent pour constituer l’infrastructure technologique qui 
permettra à leur système d’information (SI) de fonctionner. Sur le plan de l’étude de 
l’informatisation des entreprises, la notion de SI est donc englobante vis-à-vis de celle 
des TI. Nous ne parlerons par conséquent de TI que lorsque cette notion fait référence 
à la seule dimension technologique des composants de l’infrastructure technologique 
du SI. 
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Technologies et systèmes d’information participent à des transformations profondes, 
voire radicales, du fonctionnement des entreprises, des secteurs industriels et 
des marchés. Le principal objectif de ce manuel est de décrire la nature de ces trans-
formations et de vous aider, en tant que futurs managers, à tirer parti de ces nouvelles 
potentialités. 

2.1  Les raisons de l’importance des SI 

Les SI joueront un rôle essentiel tout au long de votre parcours professionnel, pour trois 
raisons. 

Bon fonctionnement des entreprises 

Le développement de nombreuses entreprises, voire leur existence, est inconcevable 
sans l’utilisation massive des SI. Tout commerce électronique serait impossible sans 
des investissements importants dans les SI. Des entreprises comme Amazon ou Google 
n’existeraient tout simplement pas. Aujourd’hui, les secteurs des services (finances, assu-
rance, immobilier, agences de voyages, médecine, éducation) ne peuvent fonctionner 
sans les SI. De même, les entreprises de vente au détail telles que Auchan, Carrefour, 
Leclerc, n’auraient pas pu lancer les Drives sans leur SI. Des entreprises manufacturières 
comme PSA, Air Liquide, Renault, Airbus et Valeo ont également besoin des SI pour 
survivre et se développer. Il existe une interdépendance croissante entre l’aptitude d’une 
entreprise à mobiliser et à utiliser les SI et sa capacité à mettre en œuvre des stratégies 
pertinentes (voir figure 1.3). 
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Figure 1.3 – Interdépendance entre les organisations et les SI. 
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Productivité 

Selon le courant majoritaire en recherche sur les SI, un investissement dans ce domaine 
participe de façon tangible à l’augmentation de la productivité des entreprises et des 
nations (Zhu et al., 2004). Par exemple, les économistes de la Banque centrale des États-
Unis, la Federal Reserve Bank, estiment que les SI ont été un facteur marquant dans la 
reprise de la croissance de la productivité aux États-Unis, croissance en moyenne de 
2,7 % depuis 1995, alors qu’elle était de 1,4 % entre 1973 et 1995 (Baily, 2002). Il convient 
cependant de nuancer cette analyse. Robert Solow (prix Nobel d’économie) déclarait 
en 1987 devant l’Académie de Stockholm : « On voit des ordinateurs partout… sauf dans 
les statistiques de productivité. » Les experts du cabinet McKinsey Global Institute, à 
partir d’une analyse de la productivité aux États-Unis de 1972 à 1995, concluaient : 
« L’investissement en technologies de l’information n’est qu’un facteur de productivité parmi 
d’autres : l’innovation, la concurrence et, dans une moindre mesure, les facteurs cycliques de 
la demande. » Le débat sur cette question reste ainsi ouvert. 

Possibilités et avantages stratégiques 

Pour profiter des opportunités du marché et y répondre par de nouveaux produits et 
services, des investissements substantiels dans les SI peuvent s’imposer. Combinés à 
des changements dans les exigences et les pratiques managériales, ces SI contribueront 
à fournir un avantage stratégique concurrentiel. Au chapitre 3, nous approfondissons 
l’étude de leur contribution aux stratégies concurrentielles et la question de la durée de 
l’avantage acquis. 

2.2  Limites de l’importance de la technologie de l’information 

En mai 2003, Nicholas Carr, journaliste à la Harvard Business Review, publie un article 
important intitulé « IT Doesn’t Matter » (La TI n’a pas d’importance), qui suscite un vif 
débat dans les milieux économiques. Carr affirme que, puisque toutes les entreprises 
ont accès aux SI, elles peuvent aisément acheter les mêmes dispositifs, se copier entre 
elles et librement utiliser ces produits qui se fondent sur des normes communes (telles 
qu’Internet) ; les SI ne constituent plus un facteur différenciateur dans les performances 
d’une entreprise. 

Selon Carr, aucune entreprise ne recourt aux SI pour en retirer un avantage stratégique 
par rapport à ses concurrents, tout comme elle ne peut le faire avec l’électricité, le télé-
phone ou d’autres infrastructures. Les entreprises doivent donc être plus sélectives et 
diminuer leurs dépenses relatives aux SI, suivre les tendances plutôt qu’être des initia-
trices, réduire les risques en se préparant aux pannes informatiques et aux problèmes de 
sécurité, et éviter de déployer inutilement de nouvelles technologies du seul fait de leur 
caractère innovant. 

Cette analyse fait débat au sein même de la communauté des spécialistes en SI de gestion. 
De nombreuses recherches soulignent de grandes disparités dans l’utilisation efficace 
des SI par les entreprises. Des sociétés très habiles obtiennent ainsi durablement d’excel-
lents résultats de leur investissement dans les SI, mais il est impossible de généraliser. 

Copier les innovations déjà mises en place par d’autres peut se révéler très difficile et 
entraîner des dépenses d’adaptation considérables. Il n’existe qu’un seul IKEA, un seul 
Carrefour, une seule Fnac et un seul Amazon. L’avantage concurrentiel de ces entreprises 
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se fonde en grande partie sur une vision singulière de l’avenir d’un marché, sur une 
organisation originale du travail, qui intègre intensivement les SI, combinaison singu-
lière très difficile à reproduire. 

À puissance et capacité constantes, les prix du matériel informatique et des logiciels 
standard baissent et les nouvelles normes dans le domaine de l’informatique et des télé-
communications, notamment liées à Internet, facilitent l’utilisation des ordinateurs et 
leurs interconnexions. Pour autant, cela ne signe pas la fin des différenciations stra-
tégiques positives accessibles via une mobilisation intelligente et originale des SI. Au 
contraire, la banalisation génère souvent un regain de créations, de nouveaux marchés 
et produits, comme le démontrent les multiples formes du e-commerce. 

Des entreprises et des modèles économiques totalement nouveaux sont apparus pour 
la distribution informatisée de musique, de livres, de journaux et de films numérisés. 
Ainsi, l’instauration de normes et la baisse des coûts du matériel informatique ont favo-
risé la création de nouveaux produits et services tels que Facebook, Twitter, l’iPhone 
d’Apple, la musique en ligne consultable 24 heures sur 24 et, plus généralement, tous les 
services dématérialisés disponibles en ligne. 

Carr a certainement raison quand il affirme que ce ne sont pas les investissements en SI 
qui donnent en eux-mêmes des résultats ou qui ont une valeur stratégique. Certains 
sont simplement nécessaires pour se maintenir sur un marché, satisfaire aux exigences 
réglementaires et légales et répondre aux besoins des clients et des fournisseurs. Les 
questions fondamentales sont peut-être les suivantes : « Dans quelles conditions un 
ensemble donné de SI peut-il contribuer à faire une différence concurrentiellement posi-
tive et durable ? », « Comment le déployer et, surtout, l’utiliser pour doter l’entreprise 
d’un avantage concurrentiel ? »

Pour obtenir un certain « succès », l’investissement dans les SI doit s’accompagner de 
changements significatifs dans les opérations et les processus, de même que dans la 
philosophie, les attitudes et les comportements managériaux, sous peine de n’être qu’un 
gaspillage de ressources financières, humaines et techniques. 

3  Perspectives sur les SI 
À partir d’une clarification permettant de définir le SI, nous allons placer ce dispositif 
dans une perspective organisationnelle et managériale. 

3.1  Définition d’un SI 
Techniquement, un SI se définit comme un ensemble de composantes interreliées qui 
recueillent (ou récupèrent) de l’information, la traitent, la stockent et la diffusent afin 
d’aider à la prise de décision, à la coordination et au contrôle au sein d’une organisation. 

Les SI contiennent des informations sur des personnes, des lieux et des objets importants 
dans l’organisation ou dans son environnement. Le terme « information » recouvre les 
données présentées sous une forme utile et utilisable par les personnes. Les données, au 
contraire, sont des valeurs à l’état brut représentant des événements qui ont lieu dans ou 
en dehors des organisations. Elles n’ont pas encore été organisées de façon à ce que les 
utilisateurs puissent les comprendre et s’en servir. 
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Dans un SI, trois activités participent à la production de l’information nécessaire à l’or-
ganisation : l’entrée, le traitement et la sortie (voir figure 1.4). L’entrée est le processus 
au cours duquel les données brutes sont fournies au système en provenance de l’orga-
nisation ou de son environnement : ce qui constitue une « entrée » pour un système B 
peut être le résultat d’une saisie ou la reprise d’une « sortie » d’un système A. Le traite-
ment est le processus qui transforme ces données brutes pour leur donner un sens. La 
sortie est le processus de diffusion de l’information traitée aux utilisateurs qui en ont 
besoin. Ces trois activités peuvent être enchaînées en quelques secondes (en « temps 
réel ») ou réalisées de manière asynchrone (en « temps différé »). Un SI se fonde égale-
ment sur la rétroaction, c’est-à-dire sur le processus de transmission des informations 
de sortie aux utilisateurs appropriés pour les aider à évaluer l’étape antérieure et à y 
intervenir de nouveau si besoin (pour mise à jour, par exemple). 

ENVIRONNEMENT
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Fournisseurs Clients
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réglementation

ORGANISATION

Entrée Sortie
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Figure 1.4 – Fonctions d’un SI. 

Dans les systèmes intégrés de planification logistique et industrielle dont sont équipés les 
grands constructeurs automobiles (Renault, PSA, Volkswagen AG, General Motors, etc.), 
les données d’entrée sont les numéros d’identification fournis par le concessionnaire qui 
a enregistré la commande de véhicule du client avec les données détaillées concernant le 
modèle, la couleur et les accessoires. Ce qui est une donnée d’entrée pour le SI du construc-
teur est une sortie du SI du concessionnaire. Les ordinateurs du constructeur enregistrent 
ces données et les traitent afin de déterminer le nombre de nouveaux véhicules à fabriquer 
d’un modèle, d’une couleur et d’un groupe d’options donnés. Les informations de sortie 
sont les commandes passées aux fournisseurs, qui indiquent la quantité de chaque pièce 
ou composante nécessaire et la date exacte à laquelle elle doit être livrée aux usines du 
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constructeur pour la fabrication des véhicules commandés par les clients. Ce qui est une 
sortie du SI du constructeur est alors une entrée dans le SI du concessionnaire. 

Ce manuel s’intéresse aux SI informatisés formels. Les systèmes formels sont fondés 
sur des définitions établies des procédures de collecte, de stockage, de traitement, de 
diffusion et d’utilisation des données. Ceux que nous décrivons ici sont structurés, 
c’est-à-dire qu’ils fonctionnent conformément à des règles prédéterminées relativement 
stables et difficiles à modifier. Par exemple, afin que le système du constructeur fonc-
tionne correctement, des numéros uniques ou codes sont indispensables pour identifier 
chaque pièce ou composante de véhicule et chaque fournisseur. 

Par ailleurs, les SI informels (tels que les réseaux de diffusion de rumeurs dans les orga-
nisations) dépendent de règles de comportement non prédéterminées. Aucune entente 
ni règle précise ne détermine l’information à traiter et à diffuser ou la manière de la 
stocker et de la traiter. De tels systèmes sont vitaux pour l’organisation, mais ils n’entrent 
pas dans le cadre de ce manuel. 

Les SI formels peuvent être informatisés ou manuels. Pour simplifier, nous dirons que les 
systèmes manuels sont fondés sur l’utilisation du papier et du crayon. Ils peuvent répondre 
à d’importants besoins, mais nous ne les abordons pas ici. Les SI informatisés (SII), au 
contraire, utilisent et dépendent des technologies informatiques (matérielles et logicielles). 
Tout au long de ce manuel, l’expression « SI » fera référence à ces SI formels et informatisés.

L’encadré du début de chapitre décrit certaines des technologies typiques qui soutiennent 
les SI informatisés. PSA investit massivement depuis plus de 40 ans dans les SI afin 
d’accroître son efficacité et sa qualité de service. Il en utilise une large gamme, notam-
ment des tablettes, des GPS, des réseaux sans fil, des serveurs, des ordinateurs portables, 
Internet et plusieurs types de logiciels applicatifs, afin de concevoir ses véhicules, gérer 
ses stocks, ses approvisionnements et relations fournisseurs, sa relation client, son réseau 
de distribution etc. 

Bien que les SI informatisés se fondent sur la technologie informatique pour traiter des 
données brutes et les transformer en informations signifiantes, il faut distinguer, d’une 
part, les éléments qui constituent les infrastructures de nature technique (matériels et 
logiciels de base) et, d’autre part, le SI qui englobent les données et les usages faits de 
toutes ces potentialités technologiques. Les logiciels et les ordinateurs qui les supportent 
sont le fondement technique, les outils et le substrat des SI modernes. Les ordinateurs 
et les réseaux sont le support matériel nécessaire au fonctionnement des logiciels. Ces 
derniers sont des ensembles d’instructions d’exploitation qui définissent, exécutent et 
contrôlent le traitement informatisé. Il convient d’en connaître les principes de fonc-
tionnement et les potentialités pour concevoir des solutions, à la fois ambitieuses et 
réalistes, aux problèmes organisationnels. Pour comprendre les SI, il faut saisir les 
problèmes qu’ils doivent résoudre, leurs éléments architecturaux et conceptuels, ainsi 
que les processus organisationnels qui mènent aux solutions. 

3.2  Les SI dans la perspective managériale 

Les managers et les entreprises qui investissent dans les systèmes et la technologie de l’in-
formation en attendent une valeur économique réelle. La décision de mettre en place ou 
d’améliorer un SI suppose que les résultats obtenus seront conformes aux attentes. Cette 
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efficience de rendement pourra se traduire par une augmentation de la productivité, des 
revenus (et ainsi de la valeur en Bourse) ou par un meilleur positionnement stratégique 
à long terme sur certains marchés (qui engendrera des revenus supérieurs dans l’avenir). 

Il arrive que les organisations investissent dans les SI pour se conformer aux obliga-
tions légales ou aux impératifs environnementaux. Une entreprise qui doit répondre 
aux exigences des lois encadrant les opérations des sociétés cotées en Bourse peut par 
exemple élaborer un système de gestion électronique des documents qui suit les flux de 
presque tous les documents utilisés (voir chapitre 11). 

Dans certains cas, les entreprises investissent dans des SI car il en va de leur survie. 
Certaines institutions bancaires sont par exemple obligées d’investir dans des réseaux 
de guichets automatiques ou d’offrir des services bancaires complexes nécessitant des 
investissements technologiques substantiels, uniquement parce que leurs principaux 
concurrents le font pour leurs clients. 

Un SI peut constituer un instrument clé de production de valeur s’il permet à l’entre-
prise d’augmenter ses revenus ou de diminuer ses coûts en fournissant de l’information 
qui permet aux managers de prendre de meilleures décisions ou améliore le déroulement 
des processus. Par exemple, un SI qui sert à analyser les données des caisses d’un super-
marché peut permettre aux managers d’augmenter la rentabilité de l’entreprise en les 
aidant à prendre des décisions plus adéquates concernant les produits à garder en stock 
et la publicité à faire dans les points de vente. 

Chaque entreprise est dotée d’une chaîne de valeur de l’information semblable à celle de 
la figure 1.5. Les données brutes y sont systématiquement collectées, puis transformées 
lors de diverses étapes qui leur ajoutent du sens, donc de la valeur. 
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Figure 1.5 – Information et chaîne de valeur. 
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