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Rechercher la performance du système d’information 

Ce thème a pour objectif de rechercher, étudier et mesurer la performance du système 
d’information tant lors de son exploitation que lors de la conduite d’un projet d’évolution. La 
recherche de performance est indissociable de la pérennisation de l'organisation. Le système 
d’information est performant lorsqu'il est efficace et efficient. Il est efficace lorsqu'il atteint les 
objectifs qui lui sont assignés et efficient lorsqu'il atteint les objectifs au moindre coût ou en 
respectant une enveloppe définie de moyens. En classe de première la question « Qu'est ce 
qu'une organisation performante ? » du thème Évaluation et performance a permis d’aborder ces 
deux notions sous l'angle de la performance organisationnelle. 

Pour rechercher la performance, on s’appuie sur un ensemble de techniques qui permettent 
d’identifier les métiers et compétences nécessaires, d’obtenir une image des résultats et de faire 
évoluer le système d’information (première question). Le suivi d’un projet nécessite la mobilisation 
d’outils permettant de mesurer les ressources et l’enchainement des différentes étapes (seconde 
question). 

Comme dans les autres parties du programme on cherche à s'adosser sur des situations connues 
des élèves, qu'elles soient réelles ou simulées. Pour cela, on s'appuie sur des contextes variés 
comprenant des ressources documentaires, des visites d'entreprises, etc. On pourra, par exemple, 
retenir la gestion d'un centre d'appels (téléphonie, internet, etc.) où la notion de performance liée 
au système d’information est facilement appréhendable. 

Ce thème offre aussi aux élèves l’opportunité de découvrir la fonction système d’information dans 
laquelle certains souhaiteront peut-être s’intégrer professionnellement. 

Question : Comment la fonction système d’information accompagne-t-elle les 
choix de l'organisation ? 

Intentions 

La fonction système d’information désigne l’entité qui au sein de l’organisation a en charge le 
management et la gestion des systèmes d’information. L’appellation direction des systèmes 
d’information est la plus courante. 

Le cadre d’analyse privilégiera l’étude de la fonction système d’information dans les activités 
d’exploitation des systèmes d’information sans pour cela s’interdire son analyse dans le cadre d’un 
projet (qui est l’objet de la question suivante de ce thème). 

On s’attachera à faire comprendre la logique et l’emboitement des différents tableaux de bord et 
budgets. Seuls les tableaux de bord et les budgets système d’information sont un objet d’étude sur 
lesquels les élèves interviendront en procédant à leur conception, analyse voire modification.
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Système d’information : ses métiers et la gestion des compétences 

Lien avec la question de gestion 

Les ressources humaines peuvent être considérées comme moteur dans l’accompagnement des 
choix de l’organisation. À partir des finalités allouées à la fonction système d’information, il est 
nécessaire de définir les compétences recherchées et de prendre les décisions appropriées en 
termes de recrutement, de formation ou de sous-traitance. 

Pré-requis, transversalités 

En classe de première, les élèves ont étudié la notion de compétence lors du traitement de la 
question « L’activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour l’organisation ? » 
du thème De l’individu à l’acteur. On pourra également s’appuyer sur la question 5.2 (« Comment 
orienter le management des emplois et des compétences selon les besoins de l’organisation ? ») 
du programme de management des organisations. 

Attendus et limites 

On cherche à faire comprendre aux élèves que les besoins en ressources humaines dépendent 
des finalités allouées à la fonction système d’information et que les réponses peuvent être 
différentes selon les caractéristiques propres de chaque organisation. 

On ne rentre pas dans le détail des qualifications et compétences des différents métiers liés à la 
fonction système d’information ; elles pourront faire l’objet d’une étude plus spécifique en 
accompagnement personnalisé en fonction du projet d’orientation des élèves. La connaissance 
des grandes décompositions (réseau, architecture, base de données, développement, etc.) est 
suffisante. Le but est de permettre à un-e élève de repérer l’organisation de la fonction système 
d’information pour mener les activités qui lui sont dévolues. 

Veille technologique 

Lien avec la question de gestion 

La question de la veille est récurrente dans les champs de l'économie-gestion. Par essence, la 
technologie évolue rapidement et impacte les organisations en leur offrant des opportunités 
nouvelles de collaboration, d’organisation et de métiers. La veille technologique est une mission de 
la fonction système d’information pour accompagner les choix de l’organisation. 

Pré-requis, transversalités 

La notion de veille informationnelle a été étudiée en première dans la question « La prise en 
compte du temps modifie-t-elle la décision ? » du thème Temps et risque. 

Les transversalités existent avec le programme de management des organisations, notamment 
avec le thème 1.2 (notions de décisions stratégiques et opérationnelles) et le thème 3.3 (notion de 
veille stratégique). 

Attendus et limites 

Il s’agit de montrer aux élèves que la veille technologique doit permettre d’accompagner la 
stratégie de l'entreprise mais également qu'elle est source d'opportunités, qu’elle génère de la 
connaissance qui devient un patrimoine. On montre que la technologie est au service des objectifs, 
et non l'inverse, et qu'il doit y avoir adéquation entre la stratégie et les techniques de veille mises 
en place. 
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Externalisation 

Lien avec la question de gestion 

La recherche de la performance peut amener l'organisation à confier à une autre entité le 
traitement de certains processus ou d’activités, généralement pour des raisons de compétences, 
de coût, de délais ou encore de qualité. 

Pré-requis, transversalités 

Le lien avec le management stratégique et le thème 4.1 du programme de management des 
organisations est fort. Il s'agit d'appliquer les notions étudiées dans le cadre de la fonction système 
d’information. On peut également mettre en relation avec le thème 5 du programme de droit « Quel 
est le rôle du contrat ? ». 

Attendus et limites 

On cherche à montrer l'intérêt de l'externalisation lorsqu'un tiers est capable de faire mieux. 
Externaliser peut également permettre de se recentrer sur son métier et de ne pas disperser les 
ressources. 

On n'entre pas dans les détails techniques des solutions d'externalisation du système 
d’information. On se limite à distinguer les prestations internes / externes et à analyser les raisons 
qui président ce choix. 

Budget 

Lien avec la question de gestion 

Toute fonction ou direction, quels que soient les objectifs qui lui sont assignés, est contrainte par 
les moyens qui lui sont attribués. Le budget alloué à la fonction système d’information témoigne 
des choix de l’organisation. 

Pré-requis, transversalités 

Le programme de sciences de gestion en première, avec les deux thèmes Évaluation et 
performance et Temps et risque, est riche en pré-requis. C'est particulièrement le cas des 
questions « les décisions de gestion rendent elles toujours une organisation plus performante ? » 
et « la prise en compte du temps modifie t elle la décision ? ». 

Attendus et limites 

Il s’agit de montrer aux élèves l'importance du budget tant dans la phase de projet que dans celle 
d'exploitation du système d’information. Il est important que les élèves soient capables d'analyser 
un budget alloué à la fonction système d’information (d’investissement et de fonctionnement) et de 
repérer les dérives. 

L’enchaînement des différents budgets est présenté mais sans demander une réalisation. Le but 
est de faire comprendre que le budget du système d’information s'insère dans un ensemble 
cohérent et en relation avec la stratégie de l'organisation. 

Pour le budget de la fonction système d’information, l'étude porte sur l'élaboration et le suivi, tant 
dans le cadre du fonctionnement nominal que dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, et les 
évolutions des grandes masses au regard de la stratégie de l’organisation. L’étude porte 
principalement sur le suivi du budget d’exploitation. 
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Tableau de bord opérationnel, indicateurs, critères 

Lien avec la question de gestion 

Composé d’un ensemble d’indicateurs, le tableau de bord est un outil qui permet à la fonction 
système d’information de suivre ses activités au regard des besoins de l’organisation. 

Pré-requis, transversalités 

Les notions d'indicateur et de tableau de bord ont été mobilisées en première lors du traitement du 
thème Évaluation et performance. Cette partie du programme l'approfondit en l'appliquant à la 
fonction système d’information. 

Attendus et limites 

Il s’agit de montrer l'importance du choix des indicateurs lors de l'élaboration du tableau de bord. 
On s’intéresse aux éléments qui permettent de rendre compte de l'atteinte des objectifs fixés à la 
fonction système d’information tant sur le plan opérationnel que budgétaire et donc à la 
détermination des indicateurs appropriés. 

On montre que les tableaux de bord sont complémentaires et que celui de la fonction système 
d’information s'insère dans un ensemble. On pourra également montrer que le niveau de détail est 
différent en fonction du destinataire. 

Propositions d'exploitation pédagogique 

En s'appuyant sur le cas d'une organisation et d’un référentiel1 des métiers du numérique, les 
élèves seront amenés à identifier les activités et les métiers. Pour la conduite des activités de la 
fonction système d’information, on distinguera les prestations internalisées et celles externalisées, 
tout en analysant les raisons des choix organisationnels opérés, et l’impact sur l’organisation du 
système d’information (comment s’opèrent les échanges ? Quels accès cela donne-t-il aux acteurs 
sur les SI des partenaires ?). 

On peut, par exemple, partir d'un budget d'exploitation et demander aux élèves de trouver des 
sources d'économies afin de contribuer à dégager une marge budgétaire pour un projet 
(remplacement par des logiciels libres, arrêt de la maintenance de logiciels peu utilisés, filtrage des 
accès web, renouvellement de l’analyse des besoins, etc.). 

On pourra également demander de justifier une allocation de budget sur un besoin précis (gains 
envisagés, retour sur investissement – ROI return on investment -) tant dans le cadre du 
fonctionnement que d’un projet de système d’information (en lien avec la question suivante du 
programme). 

À partir d'une mise en situation définissant les objectifs assignés à la fonction système 
d’information et d'un tableau de bord, il s’agit d’analyser avec les élèves la pertinence des 
indicateurs, leur sens dans une situation donnée. En lien avec la notion de TIC et responsabilités 
sociales et environnementales des organisations, vue dans le thème L’organisée informatisée, on 
pourra choisir des indicateurs montrant l’impact des technologies sur l’environnement. 

La mise en place d’une démarche de veille technologique permettra de mobiliser les outils de 
gestion de contenu documentaire vus dans la question « La numérisation suffit-elle à valoriser 
l’information ? » du thème L’information pour agir et décider. 

                                                      
1 Voir les propositions de référentiel dans la bibliographie. 
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Bibliographie 

SI : ses métiers et la gestion des compétences 

• Les métiers des systèmes d’information dans les grandes entreprises : rapport à 
télécharger sur le site du CIGREF : 
www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2011/2011_Metiers_des_SI_da
ns_Grandes_entreprises_Nomenclature_RH_CIGREF_FR.pdf 

• http://blogs.onisep.fr/concours/concours_blogs/prix/conco_c35360/INDEX2D11.HTM?2008
/04/01/16-span-stylecolor-greenes-diffrents-mtiers-de-l-informatique-span 

• Les métiers du numérique : www.youtube.com/user/metiersdunumerique [vidéos 
proposées par le Syntec numérique] 

• Informatique, un avenir sans limite : brochure à télécharger sur le site de l’association 
Pasc@line http://www.assopascaline.fr/ 

Veille technologique 

• http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/CIR/16/5/CIR-veiltechno_40165.pdf 

Externalisation 

• Stratégie de sourcing IT et offshore : fiche n° 2 du dossier du CIGREF 
www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2011/Club_Achats_2011_CIGR
EF.pdf 

Budget et tableaux de bord 

• Collection LMD Expertise comptable, DCG 11 contrôle de gestion, Langlois, Bringer, 
Bonnier – éditions Foucher 

• Collection Expert sup, DCG 11 contrôle de gestion, Alazard, Sépari – éditions Dunod 

• Contrôle de gestion – DCG 11, Monnot – éditions Hachette 

• Contrôle de gestion – DCG 11, Coucoureux – éditions Nathan 
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Question : En quoi un projet de système d’information est-il une réponse au 
besoin d’évolution de l’organisation ? 

Intentions 

La vie des organisations est soumise en permanence à une tension entre stabilité et changement. 
Le système d’information (SI) doit accompagner ce changement pour l’anticiper ou pour s’y 
adapter. 

Le projet de système d’information vise à faire évoluer le système d’information de l’organisation 
dans le but d’en améliorer la performance. Le système d’information de l’organisation s’est 
construit par étapes successives au gré des ressources humaines et compétences disponibles, 
des avancées et ruptures technologiques ainsi que des besoins de l’organisation, liés à sa 
croissance. 

Chaque évolution, si elle a eu pour ambition d’améliorer l’efficience de l’organisation, a souvent 
accru la complexité du système d’information. Elle a pu contribuer à surdimensionner certains 
outils, à insuffisamment accompagner le changement par défaut de formation, à mettre en place 
des systèmes informatiques incompatibles entre eux (chaque métier ayant son ou ses logiciels). 
Toutes ces difficultés peuvent faire percevoir les évolutions du système d’information comme 
problématiques. 

La perception du projet de système d’information comme une réponse à son besoin d’évolution est 
liée aux avancées que procurent les TIC dans la conduite et la coordination des activités, en effet 
un système d’information2 performant permet : 

• D’accélérer les traitements, d’améliorer leur fiabilité (prévenir erreurs de calcul, de saisie, 
etc.), la productivité et donc de diminuer les coûts de traitement ; 

• D’organiser les activités autour de processus formalisés ; 
• De permettre aux différents acteurs de mieux collaborer ; 
• De piloter en offrant des vues synthétiques des activités (via les tableaux de bord) ; 
• D’accroitre globalement la réactivité de l’organisation, c'est-à-dire sa capacité à apporter 

une réponse adaptée à une sollicitation externe (une commande d’un client, une nouvelle 
réglementation, un nouveau concurrent). 

La nécessité de percevoir le système d’information dans sa globalité est aussi au cœur des projets 
de SI. La nécessité pour la fonction système d’information de piloter l’ensemble des applications de 
l’organisation pour éviter redondances et complexité, coûteuses en termes de maintenance, 
conduit les organisations à aller vers des projets d’intégration, comme les PGI ou d’autres solutions 
technologiques ou organisationnelles. 

Du point de vue des hommes, le projet de SI est constitué d’un ensemble d’activités et d’acteurs 
dont les modes de coordination sont aujourd’hui questionnés dans les organisations. La 
coordination des échanges, à travers les nouveaux modes de coopération, est une compétence 
requise de la part du chef de projet, elle représente une évolution importante du management de 
l’organisation. 

Répondre à cette question de gestion c’est aller regarder comment le projet de système 
d’information accompagne l’organisation dans ses métiers, ses modes de coordination, les 
services offerts pour être en phase avec les besoins. 

                                                      
2 À ce propos voir l’article de Robert Reix publié dans la revue Économie et management n° 116 de juin 2005 « Systèmes 
d’information : de l’outil à la stratégie ». 
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Projet de système d’information 

Lien avec la question de gestion  

L’observation de l’évolution du système d’information, qui accompagne celle de l’organisation, est 
l’objet de cette question de gestion. 

Un projet de système d’information consiste à mettre en place une solution technique dans un 
contexte organisationnel et humain. Il comporte : 

• Une composante technique : la solution informatique, matérielle et logicielle ; 
• Une composante organisationnelle : l’ensemble des changements organisationnels, de 

méthodes de travail, de comportements humains que le projet va modifier ; 
• Un cycle de vie de la solution : développement, mise en place, exploitation, maintenance, 

arrêt. 

De multiples facteurs doivent être pris en compte : intervenants, durée, technologies mises en 
œuvre, coût, etc. Le projet de système d’information apporte une réponse car il offre un cadre 
technique et organisationnel à l’évolution de l’organisation : 

• En fournissant les finalités du projet ; 
• En fournissant la description du rôle des acteurs ; 
• En fournissant une organisation temporaire, budgétaire, le temps de développer le projet ; 
• En fournissant des outils de pilotage du triangle de contraintes coût-qualité-délais. 

Pré-requis, transversalités 

Il y a ici une transversalité importante vers le programme de management (thèmes 3, 4, 8, 7, 6 
notamment). En effet, l’élève doit avoir une bonne représentation des composantes de 
l’organisation, de ses acteurs et des modes de leur coordination. 

Le thème Évaluation et performance du programme de première a permis d’identifier les 
indicateurs pertinents pour apprécier la performance ; ainsi effectuer des comparaisons dans le 
temps pour situer la performance est un pré-requis. 

Attendus et limites 

On retiendra des projets qui permettent aux élèves d’agir sur leur déroulement de manière à 
mobiliser les capacités exprimées dans le programme. 

Coûts, qualité, délai 

Lien avec la question de gestion 

Les projets de système d’information sont pilotés à partir de données qualitatives et qualitatives, ce 
qui est le moyen de rendre objective l’étude du SI, lequel est par définition peu visible et donc sujet 
à interrogation. Où en est-on du projet ? Qu’avons-nous consommé comme ressources ? La 
qualité est-elle au rendez-vous ? 

Ces données sont évaluées en début de projet et leur valeur est régulièrement mise à jour afin de 
pouvoir détecter les dérives éventuelles des réalisations par rapport aux prévisions. 

En fin de projet il s’agit de vérifier que le triangle coût-qualité-délais n’a pas dévié des équilibres 
visés. 
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En effet, du point de vue de ces 3 dimensions, un projet de SI est opportun s’il est réalisable : 

• Dans le budget imparti ; 
• Dans les délais impartis ; 
• Avec le niveau de qualité choisi. 

Pré-requis, transversalités 

Ces notions ont déjà été étudiées en classe de première dans le programme de sciences de 
gestion, thème Évaluation et performance et question « Les décisions de gestion rendent-elles 
toujours une organisation plus performante ? ». La notion de qualité de l’information est étudiée 
dans le thème L’organisation informatisée lors du traitement de la question « Pourquoi la qualité du 
système d’information est-elle un enjeu pour l’organisation ? ». 

Il peut exister des transversalités avec le programme de droit sur le caractère contractuel et les 
obligations qui accompagnent le projet de SI, notamment sur le respect des délais, de la qualité et 
des budgets. 

On pourra également faire des liens fructueux avec la question 3.4 du programme de management 
des organisations : « Le système d’information contribue-t-il à l’efficacité de la prise de 
décision ? ». 

Attendus et limites 

La dimension « Coût » s’apprécie au regard de la charge que représentent les activités du projet 
de SI. Elle se mesure le plus souvent en Jour/Homme (J.H). 

La dimension « Qualité » va s’apprécier au regard des critères de bonnes pratiques sur les projets 
de SI ou encore des normes. Elle s’apprécie en définissant des indicateurs qui en permettent 
l’appréciation. Par exemple, pour la qualité d’un projet de site de e-commerce : nombre de retours 
de la part des clients, nombre de plaintes des clients, remontées sur les fonctionnalités, nombre de 
pannes, bugs remontés. 

La dimension « Délais » va s’apprécier par la représentation du projet sur un diagramme de Gantt 
et le suivi calendaire du projet de la consommation des ressources. Cette représentation sert la 
planification du projet et son suivi, notamment pour mesurer les écarts entre prévisions et 
réalisations. 

Il s’agit pour l’élève d’appréhender la diversité des ressources mobilisées dans le cadre d’un projet 
de SI, d’en comprendre la mesure, l’évaluation et le suivi dans le respect des objectifs fixés 
initialement. Il s’agit pour l’élève de porter une mesure quantitative et qualitative sur la définition et 
la réalisation du projet de SI et d’identifier les dérives éventuelles par rapports aux objectifs. 

Planification 

Lien avec la question de gestion 

La planification est l’activité du projet de système d’information qui organise l’utilisation des 
ressources dans le temps. 

Pré-requis, transversalités 

Lors de l’étude de la question de gestion « La prise en compte du temps modifie-t-elle la 
décision ? » du thème Temps et risque du programme de première, les élèves ont étudié les 
notions d’outils de planification et de gestion du temps. 
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La planification est une activité itérative qui nécessite d’avoir recours à la simulation étudiée dans 
la question « La résolution de tous les problèmes de gestion est-elle automatisable ? » du thème 
L’information pour décider et agir. 

Attendus et limites 

La planification est réalisée en fonction de contraintes : disponibilité des ressources, antériorité de 
certaines tâches, elle peut être mise en œuvre à l’aide d’un outil de planification, facilitant le 
partage de l’information, la simulation, le suivi des tâches et de leur niveau de criticité. 

Par soucis de simplification, le projet est découpé en tâches, la recette (cf. plus bas) fait partie de 
ces tâches. 

La planification est un outil de coordination des tâches liées au projet de SI précieux pour les 
acteurs du projet. Elle permet de mettre en exergue les tâches nécessitant une attention 
particulière du fait de leur criticité. Le niveau de criticité d’une tâche pouvant évoluer au cours du 
projet, un effort d’anticipation est attendu de la part du chef de projet. 

La planification est donc un moyen de suivre et d’accompagner l’évolution de l’organisation dans le 
temps afin, notamment, de s’assurer que le temps du projet de SI est bien en phase avec celui de 
la stratégie globale de l’organisation. 

La construction et l’actualisation du diagramme de Gantt est un moyen pour atteindre l’objectif de 
gestion d’un projet de système d’information. 

La lecture et la construction de diagrammes de Gantt peut s’appuyer sur des projets réels et 
montrer l’impact des dérives sur l’organisation en simulant la consommation des ressources, les 
solutions alternatives pour résoudre une difficulté. 

L’élève doit être capable de construire ou de faire évoluer une planification à partir d’un diagramme 
de Gantt en prenant en compte les contraintes inhérentes au projet et d’évaluer le caractère 
critique d’une tâche dans une évolution donnée ou simulée. Parmi les contraintes figureront 
notamment, l’antériorité des tâches, la disponibilité des ressources et des compétences requises 
pour différentes tâches. 

Le diagramme de Gantt peut aussi être envisagé comme vecteur de communication et de 
collaboration entre les acteurs du projet. 

La simulation prend toute sa place dans cette étude et peut faire l’objet de nombreux exercices 
situant l’intervention de l’élève à différents moments du projet, anticipant sur les étapes futures 
(changements, criticité, conséquences juridiques, financières), simulant des améliorations 
possibles en modifiant les contraintes, partageant les informations entre les acteurs. 

Recette 

Lien avec la question de gestion 

La recette est l’étape du projet de système d’information qui consiste à vérifier, par des tests 
approfondis, la conformité des éléments livrés (la livraison) aux spécifications (la commande). 

Un procès-verbal (PV) en résulte, mentionnant ou non des réserves sur la conformité. Il s’agit 
d’une étape qui relève du suivi de la qualité du projet. 

Cette étape est donc fondamentale puisqu’elle va permettre de mesurer la conformité de la 
livraison aux spécifications. 
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Pré-requis, transversalités 

On pourra faire le lien avec la notion d’externalisation vue dans la question précédente du même 
thème. 

Une transversalité avec le programme de droit peut être faite avec les conséquences de ce que le 
PV de recette comporte. 

Attendus et limites 

L’élève doit être capable de repérer l’étape de recette et le caractère de contrôle qu’elle prend, les 
conséquences de réserves sur un PV de recette, telles que révision de la planification du projet, 
dans des cadres simples et guidés. 

Synchronisation, coopération 

Lien avec la question de gestion 

Les projets de système d’information mettent à contribution de nombreux acteurs, « invités » à 
coopérer à certains moments ou sur toute la durée du projet. 

Cette coopération prend une dimension renouvelée avec de nouvelles façons de travailler 
collectivement notamment par les outils collaboratifs et canaux de transmission des messages 
(réseaux sociaux, forums, …). 

La coopération suppose une organisation qui installe la synchronisation des activités, dont le but 
est d’améliorer la performance notamment au regard du critère du temps. Ceci suppose d’avoir 
anticipé la disponibilité des ressources, quelles qu’elles soient (humaines, matérielles, financières, 
informationnelles). 

Dans le cadre de la planification du projet de SI, la synchronisation des tâches est un levier 
d’amélioration de la gestion du temps. 

Pré-requis, transversalités 

La notion de coopération a été étudiée en classe de première lors du traitement de la question 
« Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une « intelligence 
collective » ? » du thème Information et intelligence collective. 

Il existe des transversalités avec le programme de management notamment Thèmes 4 « Assurer 
la cohérence des activités » et 5 « Tenir compte d’intérêts divergents ». 

Attendus et limites 

La synchronisation est le fait de faire s’accomplir des actions simultanément ou dans une 
succession précise. 

La coopération est l’action de participer à une œuvre commune. 

La coopération suppose souvent la synchronisation, mais pas systématiquement. 

L’élève doit être capable de repérer les activités qui peuvent être synchronisées dans le cadre 
d’une planification de projet de SI. 

Il doit percevoir les avantages, mais aussi les difficultés que recouvre la coopération des acteurs 
du projet de SI. 
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Dans le cadre de la planification des activités l’élève doit repérer les synchronisations possibles ou 
prévisibles lorsque la planification du projet évolue. Ceci afin de voir les coopérations nouvelles qui 
peuvent être mises en place dans la cadre du projet de SI. 

Propositions d'exploitation pédagogique 

1. À partir d’un projet simple, mettre les élèves en situation de travail de groupe permet de 
leur demander d’identifier et quantifier les ressources qu’ils vont mobiliser pour réaliser le 
projet. On peut ensuite comparer les réponses apportées par chaque groupe. Il s’agit de 
montrer que les ressources sont de natures diverses (humaines, technologiques, 
financières, etc.), que leur quantification suppose l’utilisation de repères (normes, 
expérience, complexité de la tâche, etc.) ; 

2. À partir des éléments de définition et de planification d’un projet de SI, qualifier la situation 
du projet à un instant t au regard de la consommation des ressources. Constater les 
dérives éventuelles (mesure des écarts) ; 

3. Dans le cadre d’un projet de SI donné, évaluer la disponibilité des compétences dans 
l’organisation pour prendre en charge une tâche et les conséquences du recours à des 
compétences hors de l’entreprise (externalisation), ou des compétences rares (relation 
entre le prix, le coût et le niveau de qualité d’un service) ; 

4. Pour repérer le niveau de criticité d’une tâche dans un projet donné, faire évoluer la 
planification d’un projet de SI suite à la délivrance d’un procès-verbal de recette avec 
réserves ou évaluer les incidences d’un retard de projet dans le cadre d’une sous-
traitance, soit en tant que sous-traitant maitre d’œuvre (fournisseur) soit en tant que 
maitre d’ouvrage (client) ; 

5. Pour mesurer les écarts qualitatifs du projet par rapport à ses objectifs, on pourra 
demander à l’élève, à partir d’éléments de tests simples, de conclure quant aux éléments 
d’un procès verbal de recette ou encore mettre l’élève dans une situation de reprise 
d’éléments de planification du projet suite à une phase de recette insatisfaisante ce qui lui 
permettra de repérer le niveau de criticité des tâches ; 

6. Pour recenser les compétences disponibles pour prendre en charge une tâche, dans le 
cadre d’un projet de SI mettant en jeu des sous-traitants, indiquer à un stade donné quels 
acteurs doivent coopérer, évaluer les éléments qui peuvent empêcher les 
synchronisations d’activités pour pouvoir y remédier. 

Bibliographie 

• Gestion de portefeuille de projets : rapport du CIGREF 
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006_-
_Gestion_de_portefeuille_de_projet_CIGREF.pdf 

• Évolutions des systèmes d’information : la construction de l’appropriation du travail par 
l’organisation 
http://www.cigref.fr/recherche/articles/Evolution_des_SI_construction_appropriation_travail
_organisation_Bricoune_janvier_2007.pdf 

• LECOEUR A., QUINIO B., (2003), Projet de système d'information, Collection Explicit, 
Éditions Vuibert, Paris. 

• CASEAU Y., Le S.I. démystifié: Neuf scènes de la vie quotidienne d’un DSI, Dunod, 2012 
(2ème édition), Paris. 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 11 sur 11 
Terminale STMG – Sciences de gestion – Systèmes d’information de gestion 
http://eduscol.education.fr/ 

http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006_-_Gestion_de_portefeuille_de_projet_CIGREF.pdf
http://www.cigref.fr/cigref_publications/RapportsContainer/Parus2006/2006_-_Gestion_de_portefeuille_de_projet_CIGREF.pdf
http://www.cigref.fr/recherche/articles/Evolution_des_SI_construction_appropriation_travail_organisation_Bricoune_janvier_2007.pdf
http://www.cigref.fr/recherche/articles/Evolution_des_SI_construction_appropriation_travail_organisation_Bricoune_janvier_2007.pdf

	Rechercher la performance du système d’information
	Question : Comment la fonction système d’information accompagne-t-elle les choix de l'organisation ?
	Intentions
	Système d’information : ses métiers et la gestion des compétences
	Veille technologique
	Externalisation
	Budget
	Tableau de bord opérationnel, indicateurs, critères

	Propositions d'exploitation pédagogique
	Bibliographie

	Question : En quoi un projet de système d’information est-il une réponse au besoin d’évolution de l’organisation ?
	Intentions
	Projet de système d’information
	Coûts, qualité, délai
	Planification
	Recette
	Synchronisation, coopération

	Propositions d'exploitation pédagogique
	Bibliographie



