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A1 - Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME 

Activité 1 - Contribution à la qualité du système d’information (SI) de la PME 

 

Chapitre 1 Le système d’information et son évolution 

Problématique 

L’entreprise est au cœur d’un système d’information complexe qu’elle doit 
contrôler et gérer. Ce travail est matérialisé par des suites de tâches et de 
procédures qui font intervenir des hommes, des machines, et des 
applications informatiques.  

Ces tâches consistent à collecter, sélectionner, traiter, stocker et 
diffuser des informations ou de documents.  

Ces processus sont parfois difficiles à analyser est peuvent être 
schématisés pour les rendre plus compréhensibles selon la règle : 
« Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. » 

Ce travail est indispensable lorsque la société s’informatise à l’aide de 
PGI qui a vocation à prendre en charge tous les flux et les traitements 
d’information de l’entreprise 
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Introduction 

Chapitre 1 – Le système d’information et son évolution 

QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Une information élémentaire est une 
information 

☐ Brute ☐ 

☐ Simple ☐ 

☐ Complexe ☐ 

☐ Calculée ☐ 

Question 2 

Le coût de l’information comprend 

☐ La collecte ☐ 

☐ Le traitement ☐ 

☐ Le stockage ☐ 

☐ La diffusion ☐ 

☐ La consultation ☐ 

Question 3 

Une information élaborée est une 
information 

☐ Brute ☐ 

☐ Simple ☐ 

☐ Complexe ☐ 

☐ Calculée ☐ 

Question 4 

Un résultat est une information 

☐ Elémentaire ☐ 

☐ Elaborée ☐ 

☐ Totale ☐ 

Question 5 

L’outil qui permet d’analyser flux 
d’informations s’appelle  

☐ Diagramme des flux ☐ 

☐ Schéma des flux ☐ 

☐ Dessin des flux ☐ 

☐ Organisation des flux ☐ 

Question 6 

L’outil qui permet d’analyser les 
traitements s’appelle 

☐ Diagramme cause/effet ☐ 

☐ Schéma de traitement ☐ 

☐ Diagramme évènement/résultat ☐ 

☐ Diagramme des traitements  ☐ 

Question 7 

Une rétroaction est  

☐ Une boucle ☐ 

☐ Un effet qui devient un effet ☐ 

☐ Un feedback ☐ 

☐ Un effet qui devient une cause ☐ 

Question 8 

Eliminer l’intrus 

☐ Collecte ☐ 

☐ Enregistrement ☐ 

☐ Valorisation ☐ 

☐ Traitement ☐ 

☐ Diffusion ☐ 

Question 9 

En informatique SI signifie 

☐ Système intégré ☐ 

☐ Système informatique ☐ 

☐ Système d’information ☐ 

Question 10 

TIC signifie 

☐ Technologie information communication ☐ 

☐ Technologie informatique communication ☐ 

☐ Technique informatique communication ☐ 

Question 11 

Les règles qui décrivent les conditions 
d’exécution d’une tache sont appelées 

☐ Règles de synchronisation ☐ 

☐ Règles d’émission ☐ 

☐ Règle de production ☐ 

Question 12 

Les règles qui décrivent les modalités de 
réponses d’une tache sont appelées 

☐ Règles de synchronisation ☐ 

☐ Règles d’émission ☐ 

☐ Règle de production ☐ 

Question 13 

Un PGI gère 

☐ Est une addition de logiciels ☐ 

☐ Utilise plusieurs bases de données ☐ 

☐ Utilise une base de données unique ☐ 
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Réflexion 1 - Identifier les sources, les informations et les traitements 

Durée : 30’ 
 

Source  

Travail à faire 

Formez des groupes de 4 personnes 

1. Votre groupe envisage de publier un guide consacré exclusivement aux producteurs de produits bios et aux 
restaurants bios de votre département. 

• Listez les sources d’informations. 

• Listez les informations que vous devrez collecter. 

• Indiquez les traitements à réaliser. 

• Indiquez les outils à utiliser. 

Chaque groupe travaille en autonomie sans communiquer avec les autres groupes. Ils peuvent utiliser la grille 
suivante pour faciliter la présentation des résultats. 

2. Mettez en commun les résultats obtenus. Chaque groupe présente les résultats de son travail aux autres 
groupes et justifie ses choix.  

 

 

Sources Informations Traitements Outils 
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Réflexion 2 - Analyser un processus 

Durée : 15’  
 

Source 

Travail à faire  

Analysez ce processus de travail dans le tableau ci-dessous. 

Chaque fois qu’une commande arrive les opérations suivantes sont réalisées. 

1. Réception de la commande client par le service commercial et saisie de la commande dans le PGI (Progiciel 
de gestion intégré) qui enregistre les opérations commerciales, comptables, etc. 

2. Contrôle de la quantité en stock, de la fiabilité du client, de la validité du mode de paiement dans le PGI. 
3. Si toutes les conditions sont remplies, un ordre de préparation est transmis au magasin par le PGI. Si toutes 

les conditions ne sont pas remplies, un courrier de refus est envoyé au client. 
4. Le magasin prépare la commande. Lorsque le colis est prêt, le magasinier valide la préparation dans le PGI.  
5. Le service commercial enregistre la vente et envoie un ordre d’expédition au magasin par le PGI. 
6. Le magasin édite le bon de livraison et la facture, qui sont joints au colis à partir du PGI. 
7. Le magasin expédie le colis. 

 

Tableau d’analyse 

Services  
Qui ? 

Taches réalisées 
Quoi ? 

Matériels 
 Comment ? 
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Réflexion 3 - Représenter les flux d’informations 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Terminez le diagramme des flux de cette procédure. 

 

Rappel des tâches réalisées 

1. Réception de la commande client par le service commercial et saisie de la commande dans le PGI (Progiciel 
de gestion intégré) qui enregistre les opérations commerciales, comptables, etc. 

2. Contrôle de la quantité en stock, de la fiabilité du client, de la validité du mode de paiement dans le PGI. 
3. Si toutes les conditions sont remplies, un ordre de préparation est transmis au magasin par le PGI. Si toutes 

les conditions ne sont pas remplies, un courrier de refus est envoyé au client. 
4. Le magasin prépare la commande. Lorsque le colis est prêt, le magasinier valide la préparation dans le PGI.  
5. Le service commercial enregistre la vente et envoie un ordre d’expédition au magasin par le PGI. 
6. Le magasin édite le bon de livraison et la facture, qui sont joints au colis à partir du PGI. 
7. Le magasin expédie le colis. 

 

 

Schéma des flux d’informations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Client 

Magasin 

 

PGI 
Service 
commercial 

1 

 

2 
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Réflexion 4 – Représenter les évènements/résultats 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire :  

Terminez le diagramme événement/résultat de cette opération. 

Rappel des tâches réalisées 

8. Réception de la commande client par le service commercial et saisie de la commande dans le PGI (Progiciel de gestion intégré) qui 
enregistre les opérations commerciales, comptables, etc. 

9. Contrôle de la quantité en stock, de la fiabilité du client, de la validité du mode de paiement dans le PGI. 
10. Si toutes les conditions sont remplies, un ordre de préparation est transmis au magasin par le PGI. Si toutes les conditions ne sont pas 

remplies, un courrier de refus est envoyé au client. 
11. Le magasin prépare la commande. Lorsque le colis est prêt, le magasinier valide la préparation dans le PGI.  
12. Le service commercial enregistre la vente et envoie un ordre d’expédition au magasin par le PGI. 
13. Le magasin édite le bon de livraison et la facture, qui sont joints au colis à partir du PGI. 
14. Le magasin expédie le colis. 

Diagramme évènement résultat 

Client Service commercial Magasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Analyse commande 

• Contrôle stocks 

• Contrôle client 
Contrôle règlement 

Refusé Accepté 
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Missions professionnelles 

Mission 1 – Visualiser les procédures et les traitements 

 

Durée : 1 h 
 

Source t1 | Source t2 | Source t3 

Présentation de la société Erbioline 
SARL au capital de 45 000 € 

11 Avenue Palais Grillet - 69002 Lyon 
Tél. : 04 78 22 33 44 - Fax : 04 78 22 33 45 
Mél : contact@erbioline.com  -  Site web : http://www.erbioline.com  
SIRET : 33349938662 -  N° APE/NAF : 522A 
RC : LYON B 808 220 2398 - N° TVA Intracom : FR 09503 220 2398000123 

Création : en 2005 par Camille Berthod qui en est PDG.  

Spécialiste en parfum et cosmétique, la société conçoit des parfums, déclinés en crèmes et savons qu’elle fait 
fabriquer à Grasse, (Var), pour les parfums et à Venise pour les crèmes et savons. Elle reçoit les produits 
transformés et assure l’empaquetage et le packaging. Son activité est donc la suivante : achats ventes de parfums, 
savons, crèmes, achats ventes d’accessoires : rouges à lèvres, brosses…, création de parfums personnalisés, 
création d’ambiance olfactive pour l’évènementiel. 

 

Contexte professionnel 

Dans le cadre de la société Erbioline la procédure mise en œuvre pour réparer une panne est la suivante : 

- Détection de la panne par l’employé ; 
- L’employé complète une fiche de demande d’intervention et la transmet au technicien d’entretien ; 
- Le technicien d'entretien réalise un diagnostic de la panne. 

 

Cas 1 : la panne est réparable sans changement de pièce. 

- Le technicien répare la machine, puis complète le fichier Access de maintenance de la machine, sur lequel il 
consigne la panne et la réparation réalisée. 
 

Cas 2 : la panne nécessite l’achat d’une pièce de rechange. 

- Le technicien complète un bon de demande de pièce de rechange.  
- Le bon de demande de pièce est transmis au service achats qui contrôle sa justification et son exactitude puis 

fait un bon de commande et l’envoie au fournisseur correspondant. En cas de refus le technicien doit le corriger. 
- Les pièces sont réceptionnées avec la facture et le bon de livraison. 
- Le bon de livraison et les pièces sont transmis au technicien qui les contrôle.  Si tout est bon, il signe le bon de 

livraison et le retourne au service achats pour qu’il puisse réaliser le règlement. Sinon il retourne les pièces et 
bloque le règlement. 

- Le technicien répare la machine, puis complète le fichier Access de maintenance de la machine, sur lequel il 
consigne la panne et la réparation réalisée 

 

Travail à faire  

1. Analysez le processus dans un tableau (fichier source t1). 
2. Représentez cette procédure par un diagramme de flux (fichier source t2). 
3. Représentez les traitements par un diagramme évènement/résultat (fichier source t3)  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@erbioline.com
http://www.erbioline.com/
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Mission 2 – Analyser les flux et les traitements 

 

Durée : 1 h 
 

Source 

Contexte professionnel 

M. Larrieux souhaite rédiger les procédures mises en œuvre au sein de l’entreprise. Il vous communique 
l’organisation actuelle concernant les ventes, les livraisons, les approvisionnements et les règlements. 

La société emploie deux représentants.  

Vous disposez d’un ordinateur de bureau équipé de Microsoft Office.  

Tous les logiciels et les matériels sont achetés auprès d’une centrale d’achat qui livre la société tous les jeudis 
après-midi. 

Organisation du travail de la semaine 

• Chaque jour, vous mettez à jour la base de données prospects sur Access à partir d’un travail de collecte et de 
validation de données que vous réalisez quotidiennement. 

• Chaque vendredi soir, vous éditez la liste des entreprises (à partir de la base prospects sur Access) qui sera 
remise aux commerciaux le lundi matin. 

• Chaque lundi matin, vous communiquez aux vendeurs une liste des entreprises à contacter au cours de la 
semaine à partir d’une base de données prospects que vous avez créée sur Access. 

• Chaque matin, vous vérifiez par Internet l’encaissement des règlements à la banque.  

• Chaque soir les vendeurs vous communiquent les bons de commande de la journée que vous saisissez sur 
Excel et sur Ciel gestion commerciale. 

• Tous les jeudis matin la centrale d’achat vous livre le matériel et les logiciels commandés le vendredi de la 
semaine précédente. 

• Le jeudi après-midi, vous créez et éditez vos factures d’achats en comptabilité (Ciel comptabilité) puis vous 
éditez les bons de livraison et les factures de ventes à partir de Ciel Gestion commerciale, enfin vous générez 
sous Ciel gestion commerciale les écritures comptables de la semaine et vous les transférez sous Ciel 
comptabilité. 

• Le vendredi matin, vous récapitulez l’intégralité des ventes de la semaine à partir du tableau Excel. Vous 
imprimez le tableau de synthèse du matériel et des logiciels vendus au cours de la semaine et vous le faxez à 
la centrale d’achat auprès de laquelle vous vous approvisionnez en matériels et en logiciels. 

• Le vendredi matin, vous faites les livraisons et vous encaissez les règlements. 

• Le vendredi après-midi, vous déposez les règlements à la banque et vous tenez la comptabilité des règlements 
sous ciel Comptabilité. 

 

Travail à faire 

1. Regroupez les tâches par nature ou fonction (commerciale, financière et comptable) dans l’ordre de réalisation 
(procédures). 

2. Analysez l’enchainement des tâches dans le tableau d’analyse. 
3. Représentez les flux d’informations. 
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Mission 3 – Analyser les traitements d’informations 

 

Durée : 1 h 
 

Source 

Contexte professionnel 

M. Larrieux cherche à améliorer les procédures mises en œuvre au sein de l’entreprise. Notamment en ce qui 
concerne l’étude des taches de la semaine et la nouvelle organisation concernant les formations assurées par 
Élisabeth. 

 

Analyser et représenter des flux  

La société organise régulièrement des formations aux logiciels, aux réseaux ou à la maintenance informatique. 
Élisabeth est formatrice, elle a en charge l’organisation de ces formations.  

La procédure est la suivante : 

• Élisabeth met la liste des formations en ligne sur le site Web de la société. Il est consultable par les clients. 
Les clients peuvent imprimer un formulaire de demande de formation qu’ils doivent compléter et retourner 
auprès de la société. 

• Le bon peut être complété et envoyé directement par le client ou par un représentant de notre société à la 
suite d’une rencontrer avec un client. 

• La demande est transmise à Élisabeth. Celle-ci évalue le besoin, propose des dates au vu des plannings 
de formation sur Excel et propose un devis tenant compte du type de contrat avec le client, du chiffre 
d’affaires et de la charge de travail (à l’aide du logiciel PGI).  

• La proposition de formation est envoyée au client par courrier. 

• Fréquemment, les entreprises reprennent contact avec Élisabeth pour préciser ou modifier quelques 
éléments (date, prix, contenu, nombre de participants) avant acceptation du devis (PGI).  

• Si l’entreprise accepte la formation, le devis doit être retourné signé. 

• Élisabeth met à jour le planning (Excel), enregistre le contrat, réserve les salles (PGI) et imprime les 
supports de formation (Word). 

• La formation à lieu. 

• À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation est remis à chaque participant, de même qu’une 
attestation de formation. 

•  Élisabeth dépouille le questionnaire (Sphinx) et met à jour les tableaux de satisfaction (Excel) qui 
synthétisent et définissent la charte qualité de la société. 

 

Travail à faire 

1. Créez un tableau d’analyse de cette procédure.  
2. Réaliser le diagramme événements/résultats. 
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Mission 4 – Améliorer les flux et les traitements  

Durée : 45’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

LLMECA S.A. est une entreprise de mécanique de précision fondée en 1985. Son siège est à Agen, son activité 
s'étend essentiellement sur un grand sud-ouest et elle emploie 33 personnes.  

La société réalise une production en petites et moyennes séries, des outillages de fabrication et de contrôle et de 
la mécanique en commandes numériques. Elle travaille essentiellement en tant que sous-traitant pour une dizaine 
de grands groupes industriels mais aussi pour une centaine de petites entreprises ou de particuliers.  

LLMECA est dotée d'équipements de haute technologie adaptés à tous les secteurs industriels : aéronautique, 
biens d'équipement, secteur médical... La société est certifiée ISO 9001.  

Les applications métiers utilisées sont des modules de conception 3D, de production et de gestion de plans. Le 
personnel travaille par ailleurs avec une suite bureautique. Une base de données, développée pour son activité 
avec un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) permet d’assurer la gestion 
commerciale. La comptabilité est tenue à l’aide d’un progiciel dédié.  

 

Améliorer le processus achat  

L’entreprise est soumise à une forte concurrence. Sa réussite passe par une production d’un bon rapport 
qualité/prix et surtout par sa réactivité pour répondre aux demandes des clients. Luc Laurent (PDG) pense qu’il est 
possible d’optimiser le processus des achats. Il vous demande de vous entretenir avec Sylvain Faderne, le 
responsable des achats. Le compte rendu de cet entretien est présenté en document 1 et 2.  
 

Travail à faire 

1. Identifiez les faiblesses du système d’information qui justifient l’acquisition d’un progiciel de gestion 
intégrée (PGI) et en présenter les apports.  

Conforté par vos arguments, M. LAURENT (PDG) a contacté une entreprise de services du numérique qui va 
accompagner LLMECA dans l’installation et le paramétrage du PGI qui couvrira toute l’activité de la société.  

2. Complétez le diagramme événements-résultats du processus Achats en tenant compte de la présence 
du PGI (annexe). 

 

Doc. 1   Extrait de l’entretien avec le responsable des achats, Sylvain FADERNE  

Vous : Pouvez-vous me décrire le processus d’achat ?  

Sylvain FADERNE vous remet le diagramme des flux du processus (document 2).  

Vous : Quels sont les problèmes que vous rencontrez ?  

Sylvain FADERNE : M. LAURENT veut une gestion plus rigoureuse des paiements clients et je ne dois déclencher 
des achats pour une commande client que si ce dernier est à jour de ses règlements sinon je refuse la commande. 
Le problème c’est que je perds du temps à attendre cette information car Nathalie, la comptable, n’est pas toujours 
disponible.  

Vous : Vous n’avez pas accès aux données comptables ?  

Sylvain FADERNE : Non, le logiciel n’est installé que pour Nathalie.  

J’ai aussi un problème concernant les stocks de matières. Il arrive que les stocks ne soient pas à jour dans la base 
de données. En effet, avant on traitait beaucoup d’affaires récurrentes et nous avions peu d’articles en stock. 
Maintenant, nous avons de nombreuses affaires différentes et les références d’articles en stock se sont multipliées. 
Les collègues n’ont pas toujours le temps d’enregistrer, dans la base de données, toutes les sorties de stock qui 
apparaissent sur les ordres de fabrication. Il m’arrive donc de compter sur des quantités qui, pour finir, ne sont pas 
disponibles ce qui m’oblige à relancer une commande et génère du retard.  

Vous : Si j’ai bien compris, les ordres de fabrication sont informatisés et malgré tout, il faut ressaisir les sorties de 
stock… 
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Doc. 2   Diagramme des flux du processus des achats avant la mise en place du PGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau d’analyse des flux 

N° Commentaire Émetteur Destinataire 

1 Transmet par courriel, courrier ou fax la commande Client Secrétaire 

2 Transmet l’original de la commande Secrétaire Resp. achats 

3 Demande de solvabilité du client Resp. achats Comptable 

4 Donne réponse sur la solvabilité du client Comptable Resp. achats 

5 Si le client est solvable, crée l’ordre de fabrication, consulte les stocks.   

Si le stock est suffisant, les articles sont réservés sinon il imprime une 
demande de prix. L’original est envoyé aux fournisseurs et une copie est 
conservée.  

Resp. achats Fournisseurs 

6 Le responsable des achats réceptionne les devis fournisseurs et les 
vérifie à l’aide de la copie de la demande de prix 

Fournisseurs Resp. achats 

7 Envoie la commande au fournisseur faisant le meilleur prix et le délai 
adéquat et classe les demandes sans suite. 

Resp. achats Fournisseurs 

 

Annexe : Diagramme événements-résultats du nouveau processus d’achat. 

 

Laurence
Secrétaire 

Client 

Nathalie 
Comptable 

Sylvain 
Resp. 
achats 

Fournisseurs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Mission 5 – Améliorer la sécurisation des informations  

Durée : 30’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

L'entreprise accueille régulièrement des stagiaires dont les compétences en matière de sécurité informatique ne 
sont pas toujours au niveau des exigences souhaitées. Par ailleurs, les responsables de service ne sont pas 
suffisamment vigilants dans les habilitations accordées aux stagiaires. Le responsable du SI vous demande de 
rédiger une note d’information destinée aux responsables de services afin qu’ils définissent mieux les habilitations 
accordées aux stagiaires à l’aide d’un profil type et une autre destinée aux stagiaires pour les aider à créer leur 
mot de passe lequel devra être communiqué au responsable informatique sous peine de voir le compte bloqué. 

Travail à faire 
1. Concevez la note d’information destinée aux chefs de services. 
2. Concevez la note d’information destinée aux stagiaires. 

Doc. 1   Créer un mot de passe fort en 7 étapes 

Source : Terranovasecurity.com 

1. N’utilisez pas des lettres ou des nombres séquentiels : n’utilisez pas 1234, azerty, jklm… 
2. N’utilisez pas votre date de naissance : les cybercriminels peuvent facilement trouver cette information en fouillant vos 

réseaux sociaux. 
3. Utilisez une combinaison d’au moins huit lettres, nombres et symboles : plus votre mot de passe est long et varié, 

plus il est difficile à deviner. Par exemple, M0i#eb9Qv? utilise une combinaison unique de lettres majuscules et 
minuscules, de nombres et de symboles. 

4. Combinez différents mots sans rapport dans votre mot ou phrase de passe : il est alors plus difficile pour les 
cybercriminels de le deviner. N’utilisez pas de phrases tirées de chansons, films ou émissions de télévision populaires. 
Choisissez trois ou quatre mots plus longs pour créer votre phrase de passe. Par exemple, 9AraignEeKetomarGiN. 

5. N’utilisez pas des noms ou des mots trouvés dans le dictionnaire : substituez les lettres par des nombres ou des 
symboles pour que le mot de passe soit plus difficile à deviner. Ou faites délibérément des fautes d’orthographe dans 
votre mot ou phrase de passe. Par exemple, C0urAr!3re pour « cour arrière ». 

6. Utilisez un gestionnaire de mot de passe : évitez de conserver vos mots de passe dans un fichier sur votre ordinateur. 
Assurez-vous d’utiliser l’outil de gestion des mots de passe fourni par l’équipe de soutien informatique pour sauvegarder 
tous vos mots de passe professionnels et personnels. 

7. Évitez de réutiliser vos mots de passe : prévoyez un mot de passe ou un code PIN unique pour chaque appareil, 
application, site Web et logiciel. Si un cybercriminel réussit à deviner un de vos mots de passe, il tentera de pirater tous 
vos comptes professionnels et personnels. 

 

Doc. 2   Gérer les comptes utilisateurs 

Source : cnil.fr 

Les habilitations doivent adaptés au poste occupé par l’employé. 

Les précautions élémentaires : 

• Définir des profils d’habilitation dans les systèmes en séparant les tâches et les domaines de responsabilité, afin de limiter 
l’accès des utilisateurs aux seules données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

• Supprimer les permissions d’accès des utilisateurs dès qu’ils ne sont plus habilités à accéder à un local ou à une ressource 
informatique, ainsi qu’à la fin de leur contrat. 

• Réaliser une revue annuelle des habilitations afin d’identifier et de supprimer les comptes non utilisés et de réaligner les 
droits accordés sur les fonctions de chaque utilisateur. 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

• Créer ou utiliser des comptes partagés par plusieurs personnes. 

• Donner des droits d’administrateurs à des utilisateurs n’en ayant pas besoin. 

• Accorder à un utilisateur plus de privilèges que nécessaire. 

• Oublier de retirer des autorisations temporaires accordées à un utilisateur (pour un remplacement, par exemple). 

• Oublier de supprimer les comptes utilisateurs des personnes ayant quitté l’organisation ou ayant changé de fonction. 

Pour aller plus loin : 
Établir, documenter et réexaminer régulièrement une politique de contrôle d’accès en rapport avec les traitements mis en 
œuvre par l’organisation qui doit inclure : 

• Les procédures à appliquer systématiquement à l’arrivée ainsi qu’au départ ou au changement d’affectation d’une personne 
ayant accès aux données à caractère personnel ; 

• Les conséquences prévues pour les personnes ayant un accès légitime aux données en cas de non-respect des mesures 
de sécurité ; 

• Les mesures permettant de restreindre et de contrôler l’attribution et l’utilisation des accès au traitement. 
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Ressources 

1. Identifier l’importance des informations 

L’entreprise est au cœur d’un système d’information dans 
lequel elle collecte, traite et diffuse des informations et des 
documents.  

L’importance des informations varie selon leur nature et leur 
gestion est le plus souvent informatisée. 

L’entreprise doit identifier les informations pertinentes puis 
mettre en place des outils de collecte, de traitement, de 
classement, de diffusion et d’archivage. 

Les principales caractéristiques des informations sont les 
suivantes : 

- Fonction, utilité et pertinence : l’information peut être 
technique, commerciale, financière... L’information utile et 
pertinente enrichit le système d’information est concourt 
aux prises de décision. 

- Nature : l’information peut être auditive, visuelle, imprimée ou numérique. La collecte, le traitement, le stockage 
doivent être adaptés à la nature de l’information et à son support. 

- Présentation : l’information peut être numérique, alphabétiques, qualitatives, quantitatives. Sa présentation 
conditionne sont stockage et son traitement. 

- Qualités : l’information peut être élémentaire (un prix, une quantité) ou calculée (Total = prix * quantité). 
L’information élémentaire est indispensable pour calculer un résultat. Elle doit être collectée et stockée. La 
donnée élaborée résulte d’un traitement et ne justifie pas d’être stockée.  

- Codification : l’information peut être brute ou codée. Dans ce cas elle est le résultat d’une agrégation 
d’informations (exemple : le code client 411DUPO210986 est l’agrégation du préfixe 411 qui désigne un client ; 
des lettres DUPO qui sont les quatre premières lettres du nom suivi des six chiffres de sa date de naissance). 

- Fiabilité : l’information doit être fiable, sûre et pertinente. Internet et les réseaux sociaux, par exemple, véhicule 
de nombreuses informations fausses. Il est impératif de définir des sources sûres et de mettre en place des 
moyens pour contrôler cette fiabilité. 

- Coût : l’information a un coût de collecte (réaliser une enquête de satisfaction, saisir des adresses), de 
traitement (quel logiciel utiliser, combien d’heures de travail son traitement va-t-il entrainer ?), de stockage 
(quels support informatique ou armoires d’archivage acheter ?) et de diffusion (quel support de diffusion 
prévoir : plaquette, pages HTML, newsletter ?)   

2. Analyser un système d’information 

Un système d’informations (SI) est un ensemble organisé de ressources destinées à collecter, traiter, stocker 
puis diffuser les informations au sein de l’entreprise. Il fait largement appel aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC) pour en permettre une gestion efficace et sécurisée. Il a principalement deux finalités : 
- Fournir des informations aux dirigeants pour piloter la société (tableaux de bord, statistiques…). 
- Mettre en œuvre la gestion quotidienne (achats, facturations, paie, production…). 

La représentation visuelle du système d’information est menée à partir des instructions ou procédures, des 
documents et des interviews du personnel. 

Dans une entreprise le système d’information est décomposé en sous-systèmes centrés sur ses finalités 
organisationnelles (services).  
 

 

 

 

 

 

Chaque service est décomposé à son tour en ensembles de procédures plus simples à analyser. Chaque procédure 
est composée de tâches structurées de façon chronologique et réalisée par des personnes ou des machines. 

 

Service 
production

Service 
comptable et 

financier

Service 
commercial

Service du 
personnel

Système d'information 

Veille 
concurrentielle

Commandes, 
livraisons,  

facturations

Efficacité 
commerciale

Stratégie 
commerciale

Sous Système Commercial (SIC)
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3. Analyser les flux d’informations et les tâches 

3.1. Les flux 

Tout processus administratif repose sur un cycle continu de sélection, 
d’enregistrement, de traitement et de diffusions d’informations. Ce 
cycle s’auto-entretient par des rétroactions qui nourrissent le 
processus.  

Les interactions rendent l’étude difficile. C’est la raison pour laquelle 
l’analyse d’un processus est souvent réalisée comme s’il possédait un 
début et une fin en éliminant l’aspect rétroaction. Dans ce cas, le 
processus est décomposé en tâches linéaires qui peuvent peut être 
représentées ainsi : 

 
Tout dysfonctionnement dans ce processus entraine des retards, des erreurs ou des conflits. 

3.2. Les tâches           

Un processus est composé de tâches chronologiques. Le plus simple pour analyser les flux d’informations d’un 
service, consiste finalement à décomposer le champ d’étude en tâches simples à comprendre et à expliquer.  

Exemple : Sous système de gestion des commandes, livraisons et facturations 

 

Pour chaque tâche, il y a lieu de s’interroger sur les informations utilisées, 
les traitements, les contrôles et la qualité du système. La méthode 

QQOQCPC (Qui, Quand, Où, Quoi, Comment, Pourquoi, Combien) 
aide à analyser de façon rationnelle et rigoureuse le déroulement et 

l’enchainement des tâches. 

 

 

3.3. Tableau d’analyse des tâches 

Toute tâche engendre un flux d’informations porté par des hommes ou des machines. Ces éléments sont 
analysés à l’aide de tableaux d’analyse et de description des tâches. 

Pour décrire le système d’information, il faut définir tous les processus mis en œuvre, puis réaliser un tableau 
d’analyse pour chaque processus. L’ensemble des tableaux analyse l’intégralité des circuits et des flux 
d’informations. 

Méthode d’analyse 
1. Indiquer dans le titre du tableau la procédure analysée. 
2. Indiquer dans la colonne de gauche la personne ou le service concerné par la tâche (qui ?). 
3. Décomposer dans la 2e colonne la chronologie des opérations réalisées de façon très détaillée et rigoureuse 

sans rien oublié (quand, quoi, pourquoi ?). 
4. Noter dans la 3e colonne les moyens mis en œuvre (comment ?). 
5. Inscrire dans la partie droite les problèmes rencontrés. 

Processus : Vente  

Service ou 

personnes  
Taches réalisées : informations saisies, stockage, 

traitement, contrôle, éditions etc.  
Matériels et 

logiciels utilisées 

 

Remarques / Problèmes 

 

Caissière Lecture du code barre Douchette Code-barre souvent illisible 

Caissière  Édition de la facturette 

Encaissement de la vente 

Caisse  

 Transfert automatique des infos sur le PGI 

- Mise à jour des stocks 

- Mise à jour des ventes et des statistiques de ventes 

Serveur + 

Logiciel PGI 

 

Important : la description des informations, des procédures et de l’organisation informatique doit être rigoureuse 
et méthodique.  

Collecte Stockage Traitement Stockage Diffusion

Sélection des 
informations

Enregistrement 
des 

informations

Traitement des 
informations

Diffusion des 
résultats

Gestion des commandes

Gestion des stocks

Gestion des livraisons

Gestion des facturations

Suivi statistique
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4. Représenter les flux : le diagramme des flux  

4.1. Construire un diagramme des flux 

Le diagramme des flux représente sous une forme graphique les flux d’informations et éventuellement les 
traitements des données dans le système d’information. 

Il donne une vue d’ensemble de la circulation des informations ou des documents entre les acteurs du processus 
et éventuellement le système informatique de gestion. Il existe de nombreuses représentations plus ou moins 
normalisées et complexes. Cette représentation doit toujours partir du tableau d’analyse des tâches et mettre en 
évidence la chronologie des tâches, les personnes et les outils utilisés.  

Exemple 

Processus : Gestion des ventes et approvisionnement de la société BUT SA  

Acteur 
source 

Taches réalisées Destination 

Client 1 - Demande d’achat auprès de la vendeuse. Vendeuse 

Vendeuse 2 - Contrôle la disponibilité de l’article dans le PGI. PGI 

Vendeuse 3 - Édition du bon de livraison et transmission à la caisse. Caisse 

Caissière 4 - Édition de la facture. Le double de la facture est remis au client après paiement. Client 

Caissière 5 - Encaissement avec demande éventuelle d’autorisation de payement par CB à la banque. Banque 

Magasinier 6 - Enlèvement par le client des articles à l’aide de la facture auprès du magasin. Client 

Magasinier 7 - Mise à jour des stocks, ventes et statistiques, information carte fidélité (PGI). PGI 

Magasinier 8 - Une commande de réassort automatique est envoyée à la centrale d’achat en fin de 
journée. 

Centrale 
achat 

Transporteur 9 - La centrale d’achat expédie par transporteurs. Les articles sont réceptionnés sous 48 h 
avec un bon de livraison. 

Transporteur 

Magasinier 10 - Saisie des bons de livraison dans PGI. PGI 

Magasinier 11 - Édition des étiquettes qui sont transmises au magasinier qui étiquette les articles. Magasinier 

Méthodologie 
- Identifier les personnes ou les services qui interviennent dans le processus. 
- Identifier les informations échangées entre les personnes. 
- Représenter les personnes ou les services. 
- Visualiser les échanges d’informations par des flèches. 

Représentation 

 

4.2. Analyser les flux 

Le diagramme met en évidence la complexité des échanges et explique parfois les dysfonctionnements observés. 
Les problèmes suivants peuvent être mis en évidence. 
- Des échanges multiples entre 2 personnes peut expliquer des retards ou des surcharges de travail. 
- Des échanges trop nombreux qui font perdre du temps. L’organisation devrait être simplifiés. 
- Le schéma montre le rôle central d’un responsable qui est souvent en déplacement ce qui génère des retards 

de validation. 
- Des transmissions d’informations non prévues dans l’organisation, ce qui génère des retards ou des erreurs. 
- Une chronologie des tâches qui n’est pas logique avec des contrôles à postériori de la solvabilité d’un client par 

exemple alors qu’il devrait être à priori ce qui engendre des problèmes ultérieurs. 

(9) 

(11) 
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5. Visualiser les traitements : le schéma événement/résultat 

Le diagramme événement/résultat est une représentation normalisée des activités et de leur enchainement dans 
un système d’information. Il met en évidence, les causes des activités, leurs conditions de réalisation, les 
traitements réalisés et les résultats qui en découlent tout en visualisant les personnes en charge des tâches.  

 

 

5.1. Organisation 

- L’évènement déclencheur : C’est un événement qui intervient dans le système d’information et qui va être la 
cause de traitements ou d’activités dont sortira un événement-résultat. 

- L’activité : elle correspond à un ou des traitements destinés à produire des résultats. Elle résulte d’un à 
plusieurs évènements déclencheurs qui peuvent se combiner (règles de synchronisation) et donne lieu à un ou 
plusieurs évènements-résultats. 

- L’évènement résultat : il présente le ou les résultats qui découlent du traitement. 
- Les règles de synchronisation : elles décrivent les conditions d’exécution de l’activité. Ce peut être une règle 

unique ou la combinaison de plusieurs règles qui peuvent s’ajouter ou s’exclure par l’expression ET ou OU (une 
commande est acceptée si le client est solvable ET si les stocks sont suffisants). 

- Les règles d’émission : elles décrivent les modalités de réponses et les événements qui résultent de l’activité.  
- Les acteurs : chaque événement, chaque activité est réalisée par un acteur ou un service qui est représenté 

en colonne. 
 

Tâches 

1 La demande de devis arrive du client au service commercial. 

2 

Le service commercial contrôle la solvabilité du client, le tarif applicable et la disponibilité du produit dans 
le PGI. 
Si le client est insolvable, envoi d’un courrier de refus. 
Si le client est solvable création et envoi du devis au client. 
Si l’article n’est pas en stock, envoi d’un devis et d’une demande de production au magasin. 

3 
Le magasin réceptionne l’ordre de production et contrôle la disponibilité des matières dans le PGI. 
Si les matières sont disponibles, envoi d’un ordre de fabrication à l’atelier. 
Si les matières ne sont pas disponibles, envoi d’un ordre de commande au service achat. 

Diagramme événement/résultat 

 

 

Événements initiaux ou résultats                          Conditions préalables à l’action                         Actions  

Causes

Evènements déclencheurs

Activités

Traitements

Résultats

Évènements résultants 

Règles de synchronisation Règles d’émission 
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5.2. Méthodologie 

1. Identifier les évènements déclencheurs. 
2. Inscrire l’action produite par l’évènement déclencheur dans le haut du 

rectangle. 
3. Inscrire les conditions préalables à l’action (synchronisation par ET ou 

OU) et placer au-dessus le symbole.  
4. Identifier les résultats possibles au bas du rectangle de l’action. 
5. Recenser les évènements résultants. 

5.3. Règles à respecter 

- Un acteur correspond à une colonne. 
- Un évènement externe provient d’au moins un acteur. 
- Un acteur émet au moins un évènement ou reçoit au moins un résultat. 
- Un résultat provient d’au moins une activité. 
- Une activité est déclenchée par au moins un évènement et produit au moins un résultat. 
- Un diagramme commence par au moins un évènement et se termine par au moins un évènement. 

Le schéma événement/résultat est utilisé pour visualiser et analyser les opérations qui interviennent dans un 
processus. Il peut également être utilisé pour mettre au point une nouvelle organisation des tâches et des flux. 

L’application JMOT permet de concevoir un diagramme événement/résultat.  

6. Comprendre les PGI 

6.1. Définition 

Dans une entreprise, tous les services sont interdépendants et échangent des informations.  
- Le service commercial transmet ses ventes au service production pour établir des plans d’approvisionnement 

et de fabrication. 
- Le service du personnel recrute en fonction des plans de production et réalise la paie à partir des informations 

transmises par les différents services. 
- Le service comptabilité calcule les coûts et tient la comptabilité à partir des informations transmises par les 

autres services. 

L’informatisation d’une société recoupe, globalement son organisation fonctionnelle et ses services. Chaque unité 
peut utiliser des applications dédiées à sa finalité (application métier). Le schéma suivant synthétise les grandes 
catégories de logiciels rencontrées dans une entreprise : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les sécurités sont matérialisées par le paramétrage de droits d’accès aux différents modules et aux fonctionnalités 
d’une application afin de protéger les informations confidentielles ou critiques. 

Les PGI (ou ERP) sont des logiciels qui présentent deux caractéristiques : 
- Ils couvrent l'ensemble des activités et des processus de l’entreprise : échanges avec les clients, les 

fournisseurs et autres partenaires. Ils regroupent en une seule application tous les logiciels de gestion 
traditionnels : gestion de la production, des achats, des ventes, comptabilité et finance, calculs de coût, suivi de 
trésorerie, gestion du personnel, paie, etc. 

ERP/PGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production 
• Gestion achats 

• GPAO 

• Gestion qualité 

• Gestion maintenance  

• Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

Service commercial 
• Gestion commerciale  

• Relation client (GRC) 

• Merchandising 

• Géomarketing 

• Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources humaines 
• Paie 

• Gestion des compétences 

• Gestion formations 

• Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilité-finance 
• Comptabilité  

• Gestion immobilisations 

• Gestion des impayés 

• Bureautique 

 

 

 

 

 

 

 

Informations commerciales 
Plan de production 

Politique du personnel 
Paie 

Plan de 
Production 

Heures 
travaillées 

Factures 
Règlements 

Direction 
Reporting, contrôles, 
statistiques, tableau 

de bord 

Sécurités, droits d’accès* 
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- Tous les modules accèdent à des ressources communes stockées sur une base de données unique qui 
enregistre toutes les informations concernant les différents domaines de l’entreprise.  

Les éditeurs de PGI les plus connus sont : SAP ; Oracle ; Microsoft ; Sage ; Cegid ; odoo. 

6.2. Intégration d’un PGI dans le système d’information 

Par essence le PGI se superpose à tous les processus d’information et prend en charge la plupart des flux de 
gestion. Sa mise en œuvre impose d’analyser tous les processus pour être traités ensuite par le PGI. Ce travail est 
réalisé par des professionnels compétents. 

Avantages 

- L’utilisation d’une base de données unique évite les saisies multiples et donc les erreurs de copie ou de 
transfert. 

- Tous les services peuvent accéder à toutes les informations en temps réel et donc accéder aux 
informations dont il a besoin : état des stocks, des règlements, situation d’un client, date d’une 
commande, d’une livraison, salarié absent, etc.   

- L’organisation est normalisée et ne laisse pas de places aux initiatives inappropriées. 

- L’ergonomie est la même quel que soit le module mis en œuvre. 

Inconvénients 

- La mise en œuvre est longue, lourde et coûteuse. 
- L’organisation est très centralisée et ne laisse pas de places aux initiatives. Le PGI fixe le fonctionnement 

de l’entreprise et toute modification de procédure impose une modification du PGI afin qu’il intègre les 
nouvelles règles de gestion. 

- Les droits d’accès aux modules, aux fonctionnalités et aux données doivent être paramétrés de façon 
rigoureuse pour éviter les problèmes. 

- Les modifications légales, organisationnelles ou techniques nécessitent d’adapter le PGI 

Légales 
Modification du taux de TVA, des taux de cotisations sociales, de l’impôt sur les sociétés. 
Nouvelles réglementations… 

Organisation  
Mise en place d’une nouvelle procédure, création ou suppression d’un nouveau service. 
Création d’une nouvelle activité. Modification des fonctions de certains salariés… 

Techniques 
Mise à jour des modules, ajout ou suppression de fonctionnalités, changement de 
matériels, paramétrages de télédéclarations (DNS)... 

Exemple : la validation d’une commande enregistrée par un commercial est faite après un contrôle de solvabilité 
du client par le comptable car le commercial ne peut pas accéder à la comptabilité. 

En paramétrant dans le PGI un droit d’accès limité pour les commerciaux dans le module comptable du PGI, ils 
pourront directement contrôler la solvabilité du client sans avoir accès à toute la comptabilité. Cette modification 
de la procédure fait gagner du temps aux commerciaux mais impose de modifier les droits d’accès et la procédure 
de contrôle de la solvabilité client. 

Avant  Après 

Client Commercial Comptable  Client Commercial Comptable 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enregistrement 
commande 

Saisie commande 

Toujours 

 
 
 
 

 
 
 
 

Validation commande 

Ordre de livraison 
 Bon livraison  

Accord Refus 

 

Contrôle client 

Vérification solvabilité  
Validation Refus 

   

Enregistrement 
commande 

Saisie commande 
Vérification solvabilité  

Accord Refus 

 

7. Protéger les informations 

La loi « informatique et libertés », la lutte contre l’espionnage, le vol ou la destruction de données obligent les 
entreprises à mettre en œuvre des mesures de sécurité. 

1. Adopter un mot de passe rigoureux 

L’accès au ordinateurs, tablettes et smartphones et aux fichiers doit être sécurisé par un identifiant et un mot de 
passe fort. Ce dernier doit être personnel, secret et renouvelé régulièrement. 

Commande 

Notification 
refus 

PGI 

Bon livraison 

Commande PGI 

Notification 
refus 

Bon livraison 

ET 

ET 

ET 
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2. Avoir une procédure de création et de suppression des comptes utilisateurs 

L’accès aux postes de travail et aux applications doit s’effectuer à l’aide de comptes utilisateurs nominatifs qui 
permettent de tracer les opérations réalisées sur le réseau et sur les fichiers (exemple : elise.brabant et pas 
comptable). 

3. Sécuriser les postes de travail 

Les ordinateurs doivent mettre en œuvre un verrouillage ou un écran de veille automatique au-delà d’une période 
d’inactivité et les utilisateurs doivent verrouiller leur poste lorsqu’ils s’absentent de leur bureau. Ces règles réduisent 
les risques de fraude ou d’accès malveillant. Par ailleurs, l’usage des ports USB peut être interdit sur certains 
postes. 

4. Paramétrer les droits d’accès aux fichiers 

Des droits d’accès et les habilitations doivent être paramétrés pour chaque utilisateur du système informatique et 
doivent être limitées aux missions confiées à chaque salarié. Ces droits concernent les applications autorisées et 
les modules des applications (PGI : module comptable, module paie…), les dossiers informatiques et les fichiers.  
Ils doivent être mis à jour et contrôlés périodiquement et à chaque changement ou évolution du poste de travail. 

5. Surveiller le respect de la confidentialité des données des prestataires extérieures 

Les prestataires extérieurs susceptible d'intervenir sur le système d'informations à l'occasion d'opération de 
maintenance, de réparation ou de mise à jour par exemple, doivent présenter des garanties en termes de sécurité 
et de confidentialité. Une clause de confidentialité doit être peuvent être réalisées en présence d’un salarié du 
service informatique. Le chiffrage des données ajoute une sécurité supplémentaire. 

6. Sécuriser le réseau local 

Le système d’information doit être protégé des attaques extérieures par des protections fiables et à jour : 

• les accès doivent être filtrés et contrôlés par un routeur et un pare-feu (firewall).  

• un antivirus et un traceur de logiciels espions doit analyser toutes les entrées et sortes de données. Il doit faire 
l’objet d’un contrat de mise à jour constant.  

• la messagerie électronique doit faire l’objet d’une vigilance particulière. La plupart des rançongiciels sont activés 
par un clic sur une pièce jointe. 

• les connexions entre les sites distants doivent être sécurisée, par des connexions qui utilisent des réseaux 
privés virtuels (VPN) par exemple.  

• les réseaux sans fil (WiFi) doivent utiliser des clés d’accès et des clés de chiffrement, afin d’éviter les 
interceptions d’informations à distance.  

• les accès distants au SI à partir de postes mobiles doivent mettre en œuvre  l’authentification de l’utilisateur et 
du poste. Les accès par internet nécessitent également des mesures de sécurité fortes, notamment par 
l’utilisation de protocoles IPsec, SSL/TLS ou HTTPS. 

7. Sécuriser l’accès physique aux locaux 

L’accès aux locaux sensibles doit être limité aux personnels habilités et mettre en œuvre des protections 
spécifiques. Accès contrôlé et verrouillé (badge, digicode, gardiennage, portes sécurisées, etc.). 

8. Anticiper le risque de perte ou de divulgation des données 

La perte ou la divulgation de données peut provenir d’une erreur, d’une malveillance, du vol d’un ordinateur 
portable, d’une panne matérielle, d’un dégât des eaux ou d’un incendie...  

• Les données doivent être sauvegardées sur des stockages qui font l’objet de sauvegardes régulières.  

• Les supports doivent être stockés dans un local distinct de celui des serveurs et dans un coffre ignifugé.  

• Les serveurs qui hébergent des données sensibles doivent être sauvegardés et pourront être dotés d’un 
dispositif de tolérance de panne (Onduleur par exemple).  

• Les données sensibles enregistrées sur des appareils mobiles (portables, clé USB, tablettes…) doivent être 
chiffrées. 

• Les données des disques durs des matériels mis au rebut doivent détruites par formatage. 

9. Anticiper et formaliser une politique de sécurité du système d’information 

Les règles relatives à la sécurité informatique et aux procédures d'utilisation du matériel, des applications et des 
fichiers doivent être écrites et partagées par tous notamment dans la « charte informatique » qui précise les règles 
à respecter en matière de sécurité informatique, d’usage de la téléphonie, de la messagerie électronique ou encore 
d’internet. 

10. Sensibiliser les utilisateurs aux « risques informatiques » et à la loi "informatique et libertés" 

L'erreur humaine est l'un des principaux risques en matière de sécurité informatique. 
Les utilisateurs doivent être sensibilisés aux risques par des formations, par la diffusion de notes de service, par 
des fiches pratiques.  
Ce document doit rappeler les conditions dans lesquelles un salarié peut créer un fichier contenant des données 
personnelles, par exemple après avoir obtenu l’accord de son responsable, du service juridique ou du CIL de 
l’entreprise ou de l’organisme dans lequel il travaille. Ce document doit s’accompagner d’un engagement de 
responsabilité à signer par chaque utilisateur. 
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Chapitre 1 - Le système d’information et son évolution 

Bilan de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Je sais ce qu’est une information utile  ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est une information pertinente ☐ ☐ ☐ 

Je différentie une information élémentaire d’une information élaborée ☐ ☐ ☐ 

Je sais expliquer ce qu’est un système d’information ☐ ☐ ☐ 

Je sais relier les fonctions de l’entreprise à son système d’information ☐ ☐ ☐ 

Je sais relier des taches aux fonctions de l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je sais analyser un circuit d’information ☐ ☐ ☐ 

Je sais réaliser un diagramme des flux ☐ ☐ ☐ 

Je sais expliquer un diagramme des flux ☐ ☐ ☐ 

Je sais analyser un enchainement de tâches ☐ ☐ ☐ 

Je sais réaliser un schéma postes documents ☐ ☐ ☐ 

Je sais expliquer un schéma postes documents ☐ ☐ ☐ 

Je sais analyser des traitements ☐ ☐ ☐ 

Je sais réaliser un diagramme évènements résultats ☐ ☐ ☐ 

Je sais expliquer un diagramme évènements résultats ☐ ☐ ☐ 

Je connais les caractéristiques d’un PGI ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les avantages d’un PGI ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les inconvénients d’un PGI ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 


