
 le Système d’information (« SI ») 

1 Concept de Progiciel de gestion 
intégré (PGI) 

 Pourquoi un cours sur les outils d'ERP (Enterprise 
Resource Planning) dans un cursus d'informatique 
ou d'école d'ingénieurs ? 
 

 Intégration fonctionnelle des directions Informatique et 
Système d’Information (et donc de leurs collaborateurs) 
dans les moyennes et grandes entreprises. 

 Intégration de plus en plus importante des processus 
métier dans les programmations, développements, 
administrations et autres activités de ces services 
informatiques. 

 Importance accordée dans les profils des informaticiens 
recherchés, aux connaissances fonctionnelles de 
l’entreprise, métiers, processus, business intelligence, etc. 

 



Le cours en question: 
 
 
« ERP / PGI : concept du progiciel de gestion intégrée » 

Guy du Boisberranger 
ESIROI-STIM La Réunion, janvier-février 2012 

 



Rappel: le « SI » 

 Assurer la circulation des informations en 
parallèle des flux physiques :  

 Impose la maitrise des processus métier 
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Administration 
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client 
… Bon de 

préparation 

Bon de  

prélèvement 
O.F. 
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Rappel: le « SI » 

Assurer l’aide à la décision: c’est le Business 
Intelligence (BI)  

 Extraction et traitement des données 

 Reporting 

 Restitutions par axes d’analyse 

 Représentations par tableaux, cubes, graphes. 
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Rappel: le « SI »: définitions 

 Système de communication des informations nécessaires 
à l’opérationnel et au décisionnel 

 

 Autres définitions: 

 Un système d’information (SI) est un ensemble organisé de 
ressources (matériels, logiciels, personnel, données et 
procédures) qui permet de regrouper, de classifier, de 
traiter et de diffuser de l’information sur un phénomène 
donné. (De Courcy R., Les systèmes d'information en réadaptation, Québec, Réseau 

international CIDIH et facteurs environnementaux, 1992, no 5 vol. 1-2 P. In Wikipédia) ) 

  

 Un système d’information (SI) est un ensemble de 
processus formels de saisie, de traitement, de stockage et 
de communication de l’information. (Olivier Lavastre in cours 

PGI / IAE Grenoble) 
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Historique: vers l’ERP*  

 Entre 1960 et 1975 

 Développement des fonctionnalités des 
logiciels « métiers » 

 Développement des applications par 
secteurs d’activité 

 Renforcement des capacités d’interfaçages 
entre applications spécifiques 

 

 

* Enterprise Resource Planning 
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Historique: vers l’ERP 

 Entre 1975 et 1980 

 Naissance du concept d’intégration 

 Entre flux opérationnels  (logistique, production) 

 Entre flux opérationnels et flux financiers 

 L’ERP en gestation 

 Le système « R » de SAP: la base de données 
unique d’un logiciel multifonction 

 L’éditeur BANN s’attaque à l’intégration par la 
production 
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Historique: vers l’ERP 

8 

MRP 

MRP I 

ERP 
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ERP 

ERP II 
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fonctionnalités 
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Procédures 
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métiers 

Historique de l’intégration : du MRP* à l’ERP  
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 Finance, comptabilité 

 Contrôle de gestion 

 Achats 

 Ventes, distribution 

 Production 

 

 Gestion des stocks 

 Gestion des ressources 
humaines 

 Gestion de projets 

 Etc. 
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l’ ERP: transversalité et intégration 
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Pourquoi un ERP? 
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Intégration complexe des process métier 



Pourquoi l’ERP?  

Dépasser les limites du SI traditionnel: 

 
  Traiter l’activité en flux continu 

  Fiabiliser les données 

  Unifier la Base des données 

  Délivrer les informations en temps réel  

  Principe de mise à jour 

 Ouverture sur l’environnement partenaires 
(fournisseurs, clients) 

 Multi-langues 
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Réforme dans la gestion des flux matériels  

13 

• Intégration horizontale des domaines fonctionnels  («process-oriented ») 

• Base commune de données 

DB DB DB

Function-oriented Process-oriented

DB

ERP

Pourquoi un ERP ?  
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Un « effet  ERP » 

La mutation managériale 

 
 Elargissement du champs de compétence fonctionnelle 

 La compréhension transversale 

 les « associés » du processus 

 L’ouverture de possibilités nouvelles 

 Implication et prise de responsabilité 

 Chaque opérateur est concerné par le processus dans sa 
globalité 

 Le vendeur prend connaissance de la fiabilité du client 

 L’Atelier d’assemblage connaît la date de livraison 

 Le responsable d’entrepôt doit gérer son stock en fonction 

14 Concept de Progiciel de gestion 
intégré (PGI) 



Pour résumer: L’ERP 

 

 C’est un logiciel qui intègre toutes les 
fonctions de l’entreprise dans une logique de 
flux transversaux autour d’une base de 
données commune. 

 C’est un logiciel de « planification des 
ressources » humaines, matérielles, 
financières. 

 C’est une réforme de l’organisation de 
l’entreprise 
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L’ERP est au centre du Système 
d’Information de l’entreprise 
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Conclusion:  



L’élargissement du périmètre concerné par le SI  

 Le « back office » 

 

 Les flux complémentaires : workflow, 
datawarehouse, knowledge warehouse 

 

 Le « front office » et les flux collaboratifs 

 Le portail 

 Le CRM 

 Le BI 

 Le SCM 
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ERP 

 

Fabrication et distribution 

 

Production, vente & distribution 

Finance & comptabilité 

 

Internes et cachées 

 

Fermée et monolithique 

 

Générées et utilisées de  

façon interne 

Extended 

 

Tous secteurs 

 

Inter-industries,  

par secteurs d’industrie 

 

Connexions externes 

 

Ouverte sur Internet et compartimentée 

 

Générées et utilisées de  

façon interne et externe 

domaines 

fonctions 

procédures 

architecture 

données 

une approche élargie 
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Évolution: de l’ERP à la “Business suite” 

SAP NetWeaver 

SAP SCM 

SAP PLM 

SAP  

SRM 

SAP  

CRM SAP ERP 

S
D 

MM 

PP 

QM 

PM 

HR IS 

WF 

AM 

CO 

FI 

PS 

SAP R/3 
Client/Server 

ABAP 
Basis 

Vers une prise en compte exhaustive des processus « métier » 

Avec un « moteur » 
d’intégration limité aux seul 

back-office 

Avec un « moteur » 
d’intégration couvrant tout 

le SI 



QUI ?  COMMENT ? (exemple) 

 Les Directions Informatiques 

 Département « Administration systèmes » 

100% informaticiens 

 Département « Programmation et développements » 

100% informaticiens 

 Département « Business » 

30% informaticiens 

  Département « Réseaux & clients » 

100% informaticiens 

…qui vont « alimenter » 

 L’équipe « Maintenance » 

 Les équipes « Programmes / Projets » 
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COMMENT? 

 Une architecture « Système »: (EAI) 

 Une urbanisation:  

Ex: 

La technologie SAP NetWeaver 
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Technologie SAP NETWEAVER 

SAP NetWeaver™ 
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PEOPLE INTEGRATION 

Multi channel access 

Portal Collaboration 

INFORMATION INTEGRATION 

Bus. Intelligence 

Master Data Management 

Knowledge Mgmt 

PROCESS INTEGRATION 

Integration  

Broker 

Business 

Process Mgmt 

APPLICATION PLATFORM 

J2EE 

DB and OS Abstraction 

ABAP 

L
ife

 C
y
c

le
 M

a
n

a
g

e
m

e
n

t 

http://www.microsoft.com/net/


 Composants 
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SAP Process Integration 

SAP NetWeaver 

People Integration 

Information Integration 

Process Integration 

Application Plateform 

Accès multi-canaux 

Portail Collaboration 

Business 
Intelligence 

Knowledge 
Mgmt 

Master Data Management 

Integration  
Broker 

Business 
Process 

Management 

J2EE ABAP 

Abstraction DB et OS 

SAP Mobile Infrastructure 
 Étroitement liée et intégrée aux autres 

applications SAP 

SAP Enterprise Portal 
 Business Packages 
 Knowledge Management & 

Collaboration 

SAP Business Warehouse 
 Étroitement intégré à SAP 
 Architecture ouverte (Crystal, 

Ascential) 
 Données de gestion de qualité 

SAP Master Data Management 
 Stockage cohérent des données 

(intégrité) 

SAP Exchange Infrastructure / Process 
Integration 
 Génération de proxy & Outils de 

mapping 
 Integration Directory 

SAP Web Application Server 
 Plateforme puissante et évolutive 



 Processus 
 

Ex: le «ticket» utilisateur: suite à la découverte d'un bug ou 
d’une demande d’évolution 
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Une gestion de la maintenance: Solution Manager 



Formation, acquisition de licences pour le matériel de formation 
(Knowledge Warehouse),  support, revues de projet 

 Assistant de mise 
en oeuvre 

 Q&Adb 

 Guide 
d'implémentation 

 Générateur de 
profils 

 Système de 
transport 

 CATT - Tests 

 Gestion  
de projet 

 Gestion de la 
conduite du 
changement 

 Analyse du risque 

 Revues 

 

Méthodologies 

Services 

Connaissances  
liées au  
projet 

Outils 

Feuilles de routes 
Construction  
du projet 

Conception  
Détaillée 

Réalisation 

Préparation  
du démarrage Mise en 

production  
et support 

Amélioration  

continue 

ASAP 

La gestion de projet 



SAP: La mise en œuvre 



Outils : Base de Questions et Réponses 



Indispensable 
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La connaissance des processus métiers. 
  



Exemple de processus métier: le flux PLM 

 Le flux PLM couvre toute la vie d‘un produit: 

  l‘appel d‘offre du client 

  la conception 

  le prototypage 

  l‘industrialisation 

  la production 

  la maintenance 

  la destruction 

 

 

 

 

 



Les processus métiers: le flux PLM 

 Le scénario „RFQ“ couvre toute la conception d‘un 
produit: 

  l‘appel d‘offre du client 

  la conception 

  le prototypage 

  l‘industrialisation 

Et le test de la mise en production 

 

 

 

 

 


