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Chapitre : Introduction

Rappels: Donnée
• Définition d’une donnée :
• « Une donnée est une description élémentaire constituée d’une suite de
symboles codés. »

• Exemples de données élémentaires :
« 0154234860 »
« 010101100111 »
« MARTIN »
Une donnée n’a aucun sens !!!

Rappels: Bases de données
• Une base de données :
• Une base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le
stockage de grandes quantités de données afin d'en faciliter l'exploitation.

Rappels: Bases de données
Exemple de base de données relationnelle : à chaque Numéro
correspond un NOM

N°

NOM

0154234860

MARTIN

0246542486

DUPOND

0135165426

DUBOIS

0345987561

DUPONT

0445791561

DURAND

En établissant
une relation,
on créé
implicitement
un sens…
Exemple d’interprétation : La date
« 06/03/2015 » sera interprétée par un
anglo-saxon comme étant le 3 juin
2015…

L’information
• Une information est une donnée associée à un modèle d’interprétation.

• « 0154234860 + c’est le n° de Tél. de M. Martin»
• « 156GCD56 + c’est la référence de la plaque d’immatriculation de la
voiture de mon voisin »
• « MARTIN + c’est le nom de famille de mon voisin »

Exemple d’Information
Carte vitale : le numéro INSEE
• QUIZZ : Le numéro de carte vitale, ou numéro INSEE correspond à
une information : l’interprétation de la donnée permet de définir des
renseignements utiles.
• A quoi correspond la donnée « 1780456124876 » ?

(Proposer une interprétation )

L’information
• Une information, c’est une donnée qui a un sens pour celui qui en a
besoin.
• Ensemble complexe, composé de liens.
• Plusieurs interprétation possibles.

Le modèle est connu,
l’interprétation donne du
sens aux données

Le modèle est inconnu, le
sens est plus difficile à
percevoir ou incomplet

L’information : Ses états
L’info = 4 Etats
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L’information : Il faut gérer ses états
- Gestion de la Collecte
Naissance de l’information lors d’une saisie, d’un transfert automatique.

- Gestion de la Mémorisation
Sans stockage, l’information est dite volatile, elle peut se perdre facilement.

- Gestion du Traitement
Le traitement de l’information consiste à créer de nouvelles informations à partir de celles existantes avec des
opérations de tri, de calculs ou de regroupements.

- Gestion de la Diffusion
Les langages informatiques sont nombreux et diffèrent souvent selon chacune de ces catégories. Les formats de
diffusion sont multimédias et multi supports.

L’information : Il faut gérer ses états
• Gestion de la Collecte :
• Exemples de saisie manuelle ?
• papier, clavier, souris, écran tactile…

• Exemples de collecte automatique ?
• sauvegardes automatisées, mises à jour des logiciels…

L’information : Il faut gérer ses états
Gestion de la Mémorisation
Exemples de supports de stockage ?
Type de Support
Mémoire humaine
Support papier
Support informatique

Avantages

BD

Inconvénients

Fichiers

L’information : Il faut gérer ses états
• Gestion du Traitement:
• Le traitement de l’information consiste à créer de nouvelles informations à
partir de celles existantes avec des opérations de tri, de calculs ou de
regroupements.
• Liste d’outils informatiques pour faire des traitements d’information ?
Logiciels

Jugement, décisions
Savoir-faire

L’information : Il faut gérer ses états
• Gestion de la Diffusion:
• Exemples de diffusion d’information : Le JT, internet, les journaux…

Exercice
• Un véhicule se fait flasher par un radar automatique…
• Décrire le processus et Identifier les états de l’information

L’organisation et l’information
• L’organisation

• Les Organisations (administrations, collectivités, associations, entreprises,
sociétés…) ont toutes :
• Une politique (= ensemble des choix),
• Une stratégie (= exercice de ces choix),
• Une identité (= des valeurs),
• Une structure (= un organigramme).

• Une organisation est un système opérant où les produits finaux (les
sorties) sont fabriqués ou transformés à partir d’une certaine matière
première (les entrées).
Elle génère un flux d’opérations appelé flux physique. Le système de
pilotage génère un flux de décision…

L’organisation et l’information
• Une organisation est un système opérant où les produits finaux (les
sorties) sont fabriqués ou transformés à partir d’une certaine matière
première (les entrées).
Elle génère un flux d’opérations appelé flux physique.
flux physique

L’organisation et l’information
Management
Pour gérer le flux physique,
il faut un système de pilotage des contraintes extérieures et
intérieures permettant de
1.
2.
3.

fixer des objectifs,
de contrôler leur réalisation et
d’apporter les corrections nécessaires.

Le système de pilotage génère un
Flux de décision…
Nous avons besoin d’un système de suivie de l’information par rapport à la production !!

Système d’Information
• Le Système d’Information (SI)
Un système d’information est l’ensemble des éléments participant à la
gestion, au traitement, au stockage, au transport et à la diffusion de
l’information au sein d’une organisation.
Nouveau contexte => nouvelles règles
àS’applique à tous les métiers
(industrie, banque, etc.).
à Tout service doit s’intégrer dans le SI.

Système d’Information
SP

BD
PGI

SI

01000100101001
01000100101001
010001001010011100
010001001010011100110
1100110101
EDI

SO

Opérateur de saisie
(ou numérisation)

Entrepôt

Le Management du Système d’Information
(MSI)
• Manager le Système d’information revient à gérer les Ressources du
SI, puis à comprendre les Fonctions du SI et enfin à répondre aux
besoins de l’organisation par la définition des Rôles du SI.

Types des SI
Les systèmes d'information comprennent quatre principaux systèmes
pour l'organisation dans son ensemble.
q Les systèmes de traitement des transactions (STT) assistent le niveau
opérationnel de l'entreprise.
q Les systèmes d'information de gestion (SIG) renseignent les gestionnaires sur
le rendement de l'entreprise.
q Les systèmes d'aide à la décision (SAD) appuient les gestionnaires dans les
décisions stratégiques à court terme et à moyen terme qu'ils ont à prendre.
q Les systèmes d'information pour dirigeants (SID) soutiennent les dirigeants
dans la prise de décision importante pour l'entreprise.

Types des SI
Dirigeants

Executive
Information System

Senior Managers

Decision Support
System

Middle Managers

Management Information System

Workers

Transaction Processing System

Les parties prenantes du SI
Personne, machine, logiciel…
producteur ou consommateur
d’information
Interne

L’informaticien
(interne ou externe)

Externe

Simple opérateur l Client
l Cadre
l Fournisseur
l Directeur
l Administration
l Actionnaire
l Organisme
financier
l Propriétaire
l…
l…
l

Le gestionnaire
du SI

Responsable de
l Analyse des besoins
la cohérence du SI, l Programmation
de son évolution, de l Déploiement des
la sécurité, de la
solutions
formation des
utilisateurs, des
procédures, de
l’interopérabilité…
l

Les parties prenantes du SI
B to A
Type

Exemples

Caractéristiques

B to B

B to C

Business to
Administration

Business to
Business

Business to
Consumer

D’entreprise à
administration

D’entreprise à
entreprise
Peugeot et ses soustraitants, ses
agents…

D’entreprise à
particulier
e-commerce

2 types principaux
- EFI : saisie au moyen de
formulaires en ligne
- EDI : échange de données
informatisées
à l’administration impose ses
choix techniques

L’entreprise qui a le plus
de poids impose ses
choix techniques à ses
partenaires.
Du personnel détaché
peut être présent dans les
locaux du donneur
d’ordre.

L’entreprise offre des
services en ligne
utilisant des formats
standards pour toucher le
plus grand nombre.
Site web le plus souvent.

Problématiques
• Les entreprises sont en mutation permanente:

• Fusions-acquistions, changements internes, mise en place des processus
collaboratifs, …

• et le patrimoine des SI n’est pas naturellement préparé à une telle
flexibilité :

• Grandes applications héritées de l’époque des sites centraux (main frame) ou du
mode ‘Client/Serveur’
• Petites applications inter fonctionnant presque miraculeusement, avec une
multitude d’interfaces bricolées et Redondance de données de référence

• La nécessité de surmonter :

• les incohérences,
• La mauvaise communication
• L’hétérogénéité de certains sous systèmes, résultant d’une longue histoire.
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Quelle Solution ?
• Produire des Applications Entreprises
= Urbanisme + Architecture

« Ensemble des moyens permettant de faire évoluer
le Système d’information aux mêmes rythmes que la
stratégie et l’organisation. Elle consiste à décrire la
structuration du système cible et la façon de
l’atteindre ».
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Définition: Urbanisme et Architecture
• L’urbanisme du Système d’information définit les règles d’échanges et
d’interaction entre les blocs (ne définit pas la structure interne des
blocs).
• Urbaniste: conçoit le SI d’un point de vue global et élabore l’architecture
d’ensemble : Vision globale et générale;

• L’architecture est l’art de construire ces blocs. L’architecture respecte
les règles de l’urbanisme qui aura défini la finalité du bâtiment et les
contraintes de construction, mais dispose dans ce cadre d’une grande
liberté.
• Architecte: élabore les plans d’un édifice et travaille dans le cadre fixé avec
une Vision détaillée.
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