
Préface 

Les systèmes d’information (SI) sont aujourd’hui essentiels au fonctionnement, à la 
performance et à la compétitivité des entreprises. Tout manager doit en comprendre et 
en maîtriser les rouages, les potentialités et les risques essentiels. Il doit en effet savoir 
ce qu’ils sont, comment ils influent sur l’organisation, comment ils peuvent améliorer 
le travail de chaque collaborateur et de chaque équipe, et ainsi rendre l’organisation 
plus performante et agile. Si le SI est un atout dans la compétition commerciale, il en 
est aussi un élément hautement critique. Sa robustesse et sa fiabilité sont primordiales, 
comme l’illustre ce manuel, au même titre que sa performance et sa qualité de service 
aux  utilisateurs, que ceux-ci soient les membres (salariés) de l’organisation ou des tiers 
(clients, prospects, fournisseurs, etc.). 

Ces dernières années, plusieurs frontières ont perdu de leur étanchéité, voire se sont 
brouillées. L’espace de la vie privée et celui de la vie professionnelle se sont partielle-
ment mêlés. La mobilité de nombreux managers et collaborateurs s’est accompagnée 
d’une accessibilité parfois permanente vis-à-vis de l’entreprise-employeur, quelle que 
soit sa localisation. Les technologies et SI prennent une part prépondérante à ces muta-
tions, voire à ces révolutions de la vie professionnelle mais aussi de la vie tout court. 
Cette nouvelle édition prend en compte l’ensemble des aspects de ces interactions 
entre les technologies, les organisations et les personnes, et en propose une approche 
 pluridisciplinaire. Elle vise à fournir les éléments clés qui permettront aux managers 
de tirer profit de ces technologies en actionnant les bons leviers et en contournant les 
risques identifiés, pour en faire ainsi un outil stratégique positif pour leurs entreprises.

Les défis des SI

Si les technologies et SI contribuent au fonctionnement quotidien de toute entreprise, 
privée ou publique, leur adéquation aux besoins et attentes de chaque organisation reste 
un défi permanent... ces besoins et attentes étant eux-mêmes changeants. L’ampleur 
des mutations économiques et technologiques oblige les entreprises à effectuer des 
choix complexes en matière de SI, choix régulièrement remis en cause par la rapidité 
des évolutions externes (environnement concurrentiel, réglementations, innovations 
et obsolescences technologiques, etc.), mais aussi par les changements stratégiques 
et opérationnels décidés par l’organisation. Les interactions entre l’environnement, 
l’entreprise, les technologies et les SI sont complexes, variables et multiples. Leur compré-
hension est nécessaire à tout manager, quels que soient son métier (marketing, finance, 
ressources humaines, logistique, etc.), l’entreprise où il l’exerce (PME ou grand groupe 
international, entreprise privée ou organisme public) et le secteur d’activité de celle-ci 
(aéronautique, banque, tourisme, assurance, transports, santé, etc.).
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Pour une entreprise donnée, une innovation technologique ne représente en soi ni un 
risque ni une opportunité. C’est à partir d’une bonne compréhension des possibilités et 
des limites de la technologie, et de la pertinence de sa combinaison avec ce qui existe 
que l’organisation pourra analyser si elle peut en tirer profit pour améliorer sa position 
concurrentielle (gain stratégique) ou son efficience interne (gain opérationnel). Pour 
obtenir les gains espérés, l’ensemble des parties prenantes devra être mobilisé, depuis la 
direction générale pour les grandes décisions structurantes (adopter un ERP ou vendre 
en ligne via des mobiles multifonctions tels les smartphones, par exemple) jusqu’aux 
utilisateurs opérationnels pour des utilisations pertinentes, sans négliger le rôle de la 
direction des SI pour la mise en œuvre et le support des solutions retenues. Les parte-
naires extérieurs tels que les clients, les fournisseurs et les sous-traitants sont également 
concernés. Cette ouverture du SI de l’entreprise aux SI de ses partenaires (par Internet, 
via les systèmes de cloud computing, etc.) favorise l’émergence de véritables chaînes de 
valeur interorganisationnelles supportées par des échanges massifs d’informations entre 
tous, échanges simples en différé ou de plus en plus souvent en temps réel via des tran-
sactions ou même des coopérations entre partenaires d’entreprises distinctes. Dans cet 
ouvrage, nous traitons cet aspect organisationnel et humain avec un soin tout particu-
lier, afin que les étudiants en gestion ne surévaluent pas les aspects techniques des SI. 
Ce sont les usages pertinents qui créeront de la valeur pour l’entreprise et non les seules 
technologies, quelles que soient leurs potentialités. 

Dans de nombreux secteurs économiques, les technologies et SI ont favorisé des remises 
en cause radicales des modèles économiques, fait émerger de nouveaux modes organisa-
tionnels et permis de nouvelles relations entre les acteurs économiques (dématérialisation, 
désintermédiation, augmentation de la nécessité du temps réel, de l’instantanéité, etc.). 
Cependant, même dans les secteurs dits « traditionnels », de nombreux processus ont 
été bouleversés, et les entreprises travaillent à combiner les avantages potentiels des 
innovations avec leurs points forts « historiques ». Nous avons donc pris en compte ces 
différents défis associés à ces situations pour y préparer les étudiants, futurs managers 
qui devront œuvrer à la réussite de projets SI innovants mais, surtout, qui se révéleront 
capables de créer plus de richesse qu’ils n’en détruiront. Nous avons donc décidé d’ana-
lyser des situations et cas réels qui permettront aux étudiants d’identifier les facteurs de 
succès des SI, mais aussi les facteurs d’échec. 

Le contexte général, associé à la mondialisation des échanges et des activités  économiques, 
est un facteur favorable au recours massif aux technologies privilégiant la commu-
nication sous toutes ses formes, notamment par la numérisation des contenus et la 
standardisation de certaines modalités liées à Internet, au Web, au cloud  computing, aux 
dispositifs d’Intelligence artificielle couplés à de grands volumes de données (big data) ou 
encore par l’utilisation du smartphone pour de nombreuses pratiques.  L’approche privi-
légiée dans ce manuel prend donc en compte les dimensions culturelles, économiques, 
humaines, sociales, éthiques et sociétales qui encadrent autant qu’elles déterminent ces 
transformations et ces pratiques.

Les caractéristiques de l’ouvrage 

Cette édition a été adaptée au public européen francophone dans le double souci perma-
nent de conserver la quintessence de cet ouvrage de référence écrit par Kenneth et Jane 
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Laudon, et de le rendre plus utile aux étudiants francophones et à leurs enseignants. Tout 
au long des 14 chapitres, cette volonté se traduit par huit actions fortes : 

 1. Simplifier l’architecture pédagogique et la structure rédactionnelle des chapitres. Les 
objectifs d’apprentissage sont explicités avant le cas introductif, lui-même suivi d’une 
ou deux questions centrées sur la relation « SI – gestion et organisation », sous l’inti-
tulé « Matière à réflexion ». Une partie est ensuite consacrée aux défis managériaux 
posés par cet aspect des SI. Un résumé et une liste de quatre ou cinq propositions  
« d’Exercices de synthèse » permettent à l’étudiant de vérifier sa compréhension des 
points principaux du chapitre. Dans la majorité des chapitres, une liste de 15 à 20  
questions de révision couvre l’ensemble des notions et termes étudiés. Une ou deux 
questions dites « de réflexion » constituent le point de départ d’une discussion et 
de la vérification de la bonne assimilation de la thématique centrale du chapitre. 
Puis, lorsque cela apparaît approprié, un « Exercice sur le Web » permet de traiter 
un problème dont la résolution nécessite une utilisation pertinente et sélective du 
Web. Grâce à un « Travail de groupe » présent dans de nombreux chapitres, plusieurs 
étudiants pourront confronter leur compréhension du thème et vérifier leur capacité 
à passer à l’application. Enfin, le cas principal combine systématiquement les aspects 
techniques, organisationnels et humains dans une situation d’entreprise réelle. De 
trois à cinq questions concluent les chapitres.

 2. Accentuer la prise en compte de la dimension globale du SI. Le public étudiant pouvant 
être séduit par telle ou telle technologie innovante, nous avons systématiquement 
mis en avant, et de manière équilibrée, les potentialités et les limites des technolo-
gies et des SI en renvoyant aux individus et aux organisations la responsabilité de la 
pertinence des décisions, de la qualité des mises en œuvre comme celle des usages. 
La technologie peut favoriser, ou freiner, les conditions de la performance de l’entre-
prise ; elle ne la crée pas. 

 3. Renforcer la partie consacrée au commerce électronique interentreprises (B to B). Leur 
pratique d’internaute-consommateur peut conduire les étudiants à survaloriser le 
commerce électronique pour les particuliers via les smartphones (m-commerce), 
tel qu’ils le connaissent en B to C. Nous avons volontairement mis l’accent, dans les 
cas étudiés comme dans les exemples, sur les relations entre entreprises, y compris 
en repositionnant l’EDI (échange de données informatisées) par rapport au poids 
économique des transactions qu’il représente. 

 4. Tenir compte des pratiques des entreprises en matière d’intégration des innovations 
technologiques. Les technologies associées à Internet, le développement des systèmes 
mobiles (réseaux 4G et 5G et WiFi notamment), le recours aux dispositifs d’Intel-
ligence artificielle couplée à de grands volumes de données (big data) ou encore le 
cloud computing sont des exemples d’opportunités fortes pour proposer de nouveaux 
produits et services aux clients autant que pour transformer les logiques organisa-
tionnelles internes. Ces innovations doivent toutefois cohabiter harmonieusement 
avec les SI antérieurement utilisés, notamment en alimentant ou en s’appuyant sur 
des bases de données fiables. Nous invitons l’étudiant à prendre en compte cette 
problématique d’intégration autant qu’à guetter les opportunités que contiennent 
ces innovations technologiques. Par ailleurs, le risque de non-fiabilité du SI est 
fréquemment associé à son morcellement (recours aux systèmes de cloud) et aux 
redondances qui en découlent. Accentué par les remodelages structurels fréquents 
(fusions-acquisitions, cessions ou externalisations d’activités, etc.), ce risque peut 
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être prévenu par un recours au concept d’intégration. Les moyens qui permettent 
l’intégration (EAI-Enterprise Application Integration, mais surtout ERP – Enterprise 
Resource Planning) occupent une place majeure dans ce manuel. 

 5. Compléter certains contenus par des contributions européennes. Le traitement de 
nombreux sujets est notablement enrichi par l’ajout de contributions françaises ou 
européennes ; nous avons alors combiné ces compléments au travail initial en en 
respectant son esprit. Ces apports portent sur des sujets tels que l’externalisation 
totale ou partielle du SI, la gestion des risques, etc. Ils concernent également les 
dimensions éthiques, culturelles ou réglementaires (protection des données person-
nelles). La perception française de la gestion préventive de la protection des libertés 
face aux possibilités et aux usages des technologies et SI en est un bon exemple. Au 
chapitre 4, consacré à ces questions, nous avons mis en évidence les singularités 
culturelles et réglementaires américaines et françaises en analysant le dispositif 
nommé Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés), notamment 
au regard de pratiques innovantes associées à de nouveaux outils souvent nommés 
« réseaux sociaux » ainsi que la mise en place en mai 2018 du Règlement général sur 
la protection des données. 

 6. Proposer des exemples, des cas réels et des données micro- et macroéconomiques en prise 
avec les réalités connues des étudiants français et européens. Les études de cas d’entre-
prises nord-américaines situées à la fin de chacun des 14 chapitres ont été remplacées 
par des cas originaux d’entreprises mondiaux ou européens. Au début de chaque 
chapitre, un cas place le thème spécifique à étudier dans la réalité d’un SI. Tous ces 
cas ont été créés à partir des données actualisées. La plupart de ces entreprises ont 
une activité internationale forte, ce qui permet d’étudier la confrontation du SI avec 
les exigences de cette internationalisation. 

 7. Proposer une bibliographie avec des sources françaises et francophones. Nous avons 
fourni de très nombreuses références actualisées de publications francophones ; les 
étudiants et leurs enseignants peuvent ainsi enrichir leurs travaux sur les SI. 

 8. Mieux prendre en compte la gestion du changement et les effets de la mondialisation 
des affaires sur les SI. Nous examinons ces deux aspects clés de manière intense et 
continue tout au long de l’ouvrage, ce qui explique la structure en 14 chapitres dans 
cette nouvelle édition francophone. 

L’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans la perspective générale et fondatrice de 
l’ouvrage : comprendre, en tant que futur manager, les conditions et leviers qui per-
mettront aux SI de contribuer significativement et durablement à l’atteinte des objectifs 
stratégiques et opérationnels de l’entreprise. 
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