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I. Les composantes du système d’information

Le système d’information (SI) est un élément central d’une entreprise ou d’une organisation.
Il permet aux différents acteurs de véhiculer des informations et de communiquer grâce à un
ensemble de ressources matérielles, humaines et logicielles.

Un SI permet de créer, collecter, stocker, traiter, modifier des informations sous divers
formats.

L’objectif d’un SI est de restituer une information à la bonne personne et au bon moment
sous le format approprié.

Le SI a donc des dimensions :

u Techniques : via le système informatique (réseau, base de données, Customer Relationship
Management CRM, Supply Chain Management SCM,…)

u RH : des collaborateurs traitent et analysent l’information

u Organisationnelle : intégration des processus, règles et procédures qui permettent le
traitement de l’information
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II. Le rôle du système d’information
Comme toute nouveauté, le SI des entreprises a tout d’abord été utilisé comme un élément
stratégique permettant d’améliorer la productivité des entreprises.

Au fil du temps, dans la majorité des secteurs d’activité, le SI est devenu un élément critique
indispensable au fonctionnement des entreprises en question (système de paiement, réservation
des trains, gestion des stocks…).

Il existe donc quatre fonctions principales d’un SI :

– collecter : c’est à partir de là que naît la donnée, qu’on acquiert les informations provenant
de l’environnement interne ou externe à l’entreprise ;

– stocker : dès que l’information est acquise, le système d’information la conserve. Elle doit
pouvoir être disponible et doit pouvoir être conservée dans le temps ;

– transformer/traiter : cette phase permet de transformer l’information et choisir le support
adapté pour traiter l’information. Ici on construit de nouvelles informations en modifiant le fond
ou la forme ;

– diffuser : le SI transmet ensuite l’information dans son environnement interne ou externe.

u L’objectif du SI est de restituer une information au sein d’une organisation afin qu’elle soit
directement exploitable par les différents acteurs et qu’elle facilite leur prise de décision.
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III. Les opportunités liées au système d’information
La compétition de plus en plus féroce entre les entreprises que connaît le
XXIe siècle s’accompagne d’une montée en puissance de l’informatisation des
processus.

Cette montée en puissance est provoquée par le besoin d’accélérer les traitements
et les échanges afin d’obtenir :

– l’amélioration de la productivité grâce à l’assistance informatique ;

– le remplacement des tâches récurrentes par des traitements automatisés ;

– l’échange de données informatisées entre les entreprises.

De fait, l’outil informatique devient aujourd’hui indispensable dans la majorité
des secteurs d’activité (banque, assurance, services…).
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III. Les opportunités liées au système d’information
Un SI performant permet alors à une entreprise de :

– mettre sur le marché rapidement des produits ou services innovants ;

– optimiser les processus afin de réduire les coûts ;

– sous-traiter au maximum les tâches à faible valeur ajoutée ;

– améliorer la relation client grâce à une vision unique et une cohérence d’image et de
comportement sur les différents canaux de vente.

Un système d’information est jugé performant par les entreprises, notamment par :

– son niveau d’agilité : capacité à s’adapter aux changements métier et/ou technologiques ;

– sa réactivité : temps de réponse, capacité à monter en charge, robustesse et fiabilité.

Ex : beaucoup d’entreprises adoptent un PGI (progiciel de gestion intégré) pour rassembler les
données de différents services dans une base de donnée unifiée, facilement accessible à
l’ensemble du personnel. Cela permet notamment aux commerciaux de visualiser les données
de la production, des stocks lors des échanges avec les clients.
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III. Les opportunités liées au système d’information

Le SI facilite la démarche stratégique et flexibilise l’entreprise.

Il apporte un avantage concurrentiel quand l’information qu’il fournit permet de mettre
en œuvre une stratégie qui assure l’adéquation entre les compétences de l’entreprise et
les attentes de l’environnement.

Cette capacité à intégrer les données de l’environnement pour améliorer ses
performances rend l’entreprise plus réactive et lui permet de proposer une offre
adaptée aux attentes des clients.

Ex : la veille mise en place par le SI commercial peut permettre d’avoir de nouvelles
idées pour se différencier des concurrents.
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IV. Les risques liés au système d’information

Le SI, véritable facteur de performance, fait néanmoins peser des risques sur
l’entreprise :
– risques en matière de sécurité : atteintes au patrimoine informationnel de
l’entreprise tant en interne qu’en externe (cyberattaque, vol, piratage, destruction,
perte) ;
– risques opérationnels : obsolescence ou panne du matériel, défaut de maintenance,
mauvaise gestion des licences logicielles… ;
– risques juridiques : négociation et gestion des contrats de prestations informatiques,
respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère
personnel… ;
– risques sociaux : utilisation excessive, voire illégale, à des fins privées des moyens
informatiques professionnels mis à la disposition des salariés, intrusion dans la vie privée
des salariés, perméabilité entre la sphère professionnelle et privée, gestion de la
résistance au changement, gestion des compétences et des qualifications des salariés
face aux évolutions du SI… ;
– risques financiers : le SI génère des coûts importants qu’il faut maîtriser (coût
d’acquisition et de maintenance du matériel, des licences logicielles, coût de
l’intégration et du paramétrage du PGI, formation des utilisateurs…).
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IV. Les risques liés au système d’information

EXEMPLES :

– risques en matière de sécurité :
Le vol ou la perte de données peut altérer les fichiers clients et ruiner le travail des
commerciaux

– risques opérationnels :
L’obsolescence, les défaut de maintenance du matériel et des logiciels peuvent provoquer des
pannes et paralyser la production

– risques juridiques :
Les nouvelles obligations dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des
Données) peuvent conduire à d’importantes sanctions pour les entreprises qui n’ont pas
adopté une protection de données efficiente.

– risques sociaux :
L’introduction d’outils numériques provoque souvent une résistance au changement des
salariés craignant d’être remplacés par les machines

– risques financiers :
L’augmentation du cyber-piratage ou des cyber-attaques augmente les coûts pour acquérir le
matériel et les RH nécessaires pour se protéger
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