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Introduction
➢ Organisation du module
✓ 8h CM 

✓ 6h TD

✓ 10h TP

➢ Objectif du module 
✓ Qu’est ce qu’un ERP/PGI

✓ Définir les enjeux 

✓ Principe d’implémentation 

✓ Principe d’exploitation 
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Thématiques
➢ Historique de l’informatique d’entreprise 

➢ Définition et rôles d’un ERP, PGI

➢ Comment choisir son ERP ? 

➢ Budgéter un ERP

➢ Comment fonctionne un ERP

➢ La gestion de projet à travers un ERP
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Historique de l’informatique d’entreprise 

• Années 60-70

IBM

Serveur unique

Garantie :

• Disponibilité

• Intégrité

MainFrame
• Années 80

• Interface 
texte

• Multi accès

Mini 
Systèmes

• Années 90

• Ordinateur personnel

• Répartition des 
traitements entre les 
machines adaptées

• Serveur : 

• Application critique

• Poste de travail

• Bureautique

Application 
Client serveur

• Années 2000

Développement du 
commerce électronique

• Protocoles de 
communication

• TCT/IP

• SI d’entreprise (intranet)

• SI interconnecté (Extranet)

Application 
WEB

• Application clés 
en main

Saas

CRM

ERP

Plateforme 
d’hébergement 
(Serveur Appli 

en ligne)

Cloud 
computing
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Définition et rôles d’un ERP, PGI
PGI = Progiciel de Gestion 
Intégré

Origine : gestion financière

Terme historique

Intégration

ERP  = Entreprise Resources
Planning 

Evolution des MRP et DRP

Planification des ressources 
de l’entreprise (Matérielle 
ou humaine)

Optimisation des processus 
métiers.
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→ Démocratisation de l’informatique et la montée en puissance d’internet

→ Déploiement des ERP au sein des entreprises 



Définition et rôles d’un ERP, PGI
Un Enterprise Ressource Planning (ERP ou Progiciel de Gestion intégré) est un logiciel qui permet de 
gérer l'ensemble des processus d'une entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions comme 

✓ la gestion des ressources humaines, 

✓ la gestion comptable et financière,

✓ la relation client, 

✓ les achats, 

✓ la gestion des stocks, 

✓ la distribution, 

✓ l'approvisionnement, 

✓ Le commerce électronique. 
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Principe de base d’un ERP
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Présence d’un Système d’Information composé de plusieurs applications appelées modules 
partageant une même base de données, par le biais d’un système automatisé paramétrable. 

Le fait de n’avoir qu’une base de données garantit l’unicité, la cohérence des informations qu’il 
contient.

Des workflow sont mis en place afin de définir le processus au sein de l’entreprise. Dès lors 
qu’une donnée a été intégrée dans le SI, celle-ci sera propagée dans tous les modules selon un 
ordre défini et logique au sens du processus métier. Cela génèrera donc une mise à jour du SI en 
temps réel. 

→ Gain en productivité 

→ Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le monde  - Victor Hugo



Le rôle d’un ERP
Les ERP sont aujourd’hui l’épine dorsale du système d’information de toute grande entreprise et 
d’un nombre croissant de PME. 

Il représente la modernisation et un progrès dans l’entreprise.

La mise en œuvre d’un ERP est un projet d’entreprise dont la finalité est l’atteinte des objectifs 
stratégiques retenus (enjeux) et non la réussite du projet SI.

Il doit permettre de construire ou renforcer son avantage concurrentiel grâce à la démarche de 
mise en œuvre du SI intégré (Lean IT). 

L’ERP n’est pas seulement une solution pour réduire les coûts, mais une solution pour survivre et 
améliorer sa performance globale (qualité, délais, coûts) => VALEUR AJOUTEE 

Deux types d'avantages : une vision d'ensemble de l'activité de l'entreprise et la 
standardisation du fonctionnement interne
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Bénéfices d’un ERP
❑Avant l’arrivée des ERP : 
o Double voire triple saisie des mêmes 

informations dans des systèmes d’information 
distincts. 

• nombre élevé d’erreurs et d’incohérences 
entre les différents systèmes d’Information

o Au mieux, l’entreprise faisait développer des 
interfaces informatiques entre ses différents 
SI.

• Absence de mise à jour en temps réel

o Erreurs humaines

• Transfert du mauvais fichier, doublons dus à 
deux transferts successifs malencontreux.
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Bénéfices d’un ERP
❑Avec l’arrivée des ERP
✓Eviter la redondance d’informations entre différents SI de l’entreprise. 

✓Cohérence et homogénéité des informations 

✓Disposer d’un outil multilingue et multidevises 

✓Une meilleure coordination des services et un meilleur suivi du processus de commande

✓Une normalisation de la gestion des Ressources Humaines,

✓Création d’un environnement de travail standardisé, identique pour tous

✓Limiter le nombre de SI dans l’entreprise

✓Faciliter les échanges d’information. 
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L’ERP et la performance de l’entreprise
❑ Productivité. 

❑ Coût de main-d'œuvre

❑ Performance financière 

❑ Gestion des stocks 

❑ Tarification 

❑ Revenu par client 

❑Maintenance et support technologiques

❑ Amélioration des processus 

→ Chaque entreprise a ses propres besoins
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Les risques liés à la mise en œuvre d’un 
ERP
❑ Dépendance éditeur 

❑ Nécessité de travailler ensemble → Conduite du changement 

❑ Difficulté d’une vision globale 

❑ Remise en cause des processus existants → Pourquoi c’est comme ça ? Parce que 

❑ Retards, échecs 

❑ Coûts 

❑ Blocage de l’entreprise  → A l’image d’une coupure de courant sans générateur de secours

❑ Surestimation des besoins → Nécessite d’avoir des échanges et retours des utilisateurs
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Comment choisir son ERP ? 
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Le marché des ERP
❑ ERP Grand groupe: ERP doté en plus de modules périphériques offrant, par ses possibilités de 
paramétrage des processus et des règles de gestion, l’opportunité pour l’entreprise d’une 
réorganisation importante, mais nécessitant des ressources d’assistance à Maîtrise d’ouvrage en 
conséquence.

❑ ERP: Progiciel de Gestion Intégré disposant d’une intégration financière automatique de tous 
les flux, mais ne disposant pas forcément de tous les modules périphériques du marché, 

❑ ERP PME/PMI: Progiciel de Gestion Intégré (PGI) doté d’une GPAO et d’une comptabilité 
intégrées disposant au moins du journal des ventes automatique, pouvant être mis en œuvre 
par l’éditeur et ne nécessitant pas de ressources spécialisées au niveau des changements dans 
l’organisation
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L’offre ERP - Plusieurs dilemmes : 

Standard Spécifique

Formaliser et 
standardiser les 
processus

Permet d’innover au 
niveau des processus

Nécessité de s’adapter 
aux processus définis 
dans l’ERP

Permet de personnaliser 
et adapter les interfaces 
de l’ERP

Proposé par de grands 
éditeurs

Développé par de petits 
éditeurs

Marché concurrentiel Marché de niche
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Propriétaire Open source

Edité par des sociétés Gratuit

Achats de licences

SAP, PeopleSoft, ERP 
SAGE

Aria , ERP5 , OFBiz

Résident Hébergé



Comment choisir son ERP ? 
❑ La taille de l’entreprise 

❑ L’éditeur (expérience, stabilité, pérennité, parc installé, …) 

❑ L’intégrateur (méthodologie, connaissances métier) 

❑ Le progiciel (se concentrer sur 10 critères fonctionnels discriminants) 

❑ L’offre de la solution ERP (propriétaire, hébergée, SaaS, Open Source) 

❑ La mise en œuvre d’un ERP doit être précédée d’un diagnostic de l’entreprise
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Méthodologie de choix
1. Identifier les objectifs et les enjeux de l’entreprise → vision sur 3 à 5 ans

2. Identifier les fonctionnalités recherchées 

3. Identifier les fonctionnalités critiques 

4. Identifier les solutions possibles 

5. Construire la « long list »  → comparer et évaluer les divers ERP envisageables

6. Transmettre le cahier des charges, gérer l’appel d’offre 

7. Identifier la « short list »  → Sélectionné 3 candidats 

8. Sélectionner la solution 

9. Négocier le contrat et organiser l’implémentation

ESIEE AMIENS          GUILLAUME TIFFINEAU - 2019 17



Budgéter un ERP
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Coûts réels – Coûts cachés
Coûts réels : Nombre de licences, nombre de modules, coûts infrastructure, coûts prestations externes, coûts des 
ressources humaines internes 

Coûts cachés : proportionnels à la qualité de la préparation, du déroulement du projet et de la conduite au 
changement

D’une manière générale, on évalue le coût réel d’un projet ERP à 1-3% du CA de l’entreprise
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Coûts réels Coûts cachés 

infrastructures et du matériel 
(Hébergement, serveur,…)

Retard

licences du progiciel (nb user) Dysfonctionnement

Ressources humaines extérieures 
(consulting) 

Ressources humaines interne



Coût total de possession
Le TCO : Total Cost of Ownership En offre Licence, le TCO est principalement constitué des 
postes : 

❑ Licences 

❑ Prestation de mise en œuvre

❑ Maintenance annuelle
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Comment fonctionne un ERP ?
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Le périmètre de gestion couvert par l’ERP
→ Objectif avoir un périmètre de gestion le plus large possible

❑ La gestion des achats 

❑ La gestion des ventes (inclut ainsi celles des ventes et du service après-vente.)

❑ La gestion comptable : comptabilité client, fournisseur, immobilisations, personnel

❑ Le contrôle de gestion

❑ La gestion de production (planification, intègre celles de la qualité et de la maintenance des 
sites industriels) 

❑ La gestion des stocks (logistique) 

→ Ajout de modules comme les systèmes de messagerie, de workflow ou d'aide à la décision
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Les données de base d’un ERP
▪ Les partenaires (Clients, Fournisseurs)

▪ Les Produits, Articles 

▪ Les Nomenclatures : tous les composants qui constituent le produit ou le service, 
commercialisé (références, quantités, prix, données de gestion...).

▪ Les Gammes de Fabrication (moyens et l’organisation à mettre en œuvre pourréalisé le produit 
ou le service vendu)

▪ Les paramètres sociétés (temps et de coût des opérations qu’il effectue)
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La Planification et l’Ordonnancement
La planification permet à l’entreprise d’évaluer les ressources (machines, matières, personnel) 
nécessaires à la réalisation de prévisions commerciales.

Cette analyse conduira 

❑ à un plan d’action qui réduira fortement les risques de stocks trop importants ou trop faibles 
entraînant des problèmes de livraison client

❑ à une anticipation dans sa gestion du personnel, de ses moyens de production comme de ses 
budgets.

L’ordonnancement permet à l’entreprise de maitriser les délais de production. Ces opérations 
sont réalisées avec le module PDP (Plan Directeur de Production) et CBN (Calcul des Besoins 
Nets) 
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Les achats – Les approvisionnements 
La gestion des achats est totalement intégrée dans l’ERP.

Le système d’information exprime des propositions d’achat de marchandises en fonction des 
commandes clients ou des besoins de reconstitution des stocks. Ces recommandations sont 
émises lors du résultat du Calcul de Besoin Net

Le processus de gestion des achats, de l’approvisionnement, débute à l’expression des besoins et 
se termine lors de la mise à disposition des marchandises dans les magasins de l’entreprise.
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Gestion de production
L’ordre de fabrication est généré par l’ERP automatiquement après la validation de la commande client et l’analyse, par le 
système, des ressources de l’entreprise (stocks). Il s’agit de la mise en œuvre de la fabrication du produit. 

La déclaration de fabrication permet de suivre l’avancement des consommations des produits nécessaires à la 
conception du produit fini
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X 
Composants 

1

Y 
Composants 

2

Z 
Produits 

Finis

Temps 
Opération 

1

Temps 
Opération 

2

Temps 
total de 

fabrication



Gestion commerciale
La commande client passe par plusieurs stades dans l’ERP dans le module CRM (Customer 
Relationship Management)
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L’opportunité Le devis La commande La livraison La facturation Les retours 

Selon les autorisations, le point d’entrée peut être saisie par le commercial tout comme le client.

→ Outil permettant de connaitre les habitudes des clients en fonction de leur commande et 
donc prédire les intentions d’achat.



Gestion financière
Intégration automatique de :

❑ processus des ventes

❑ de la production

❑ des achats.

Génération de tous les états comptables et financiers réglementaires comme

❑ Journaux,

❑ bilan, 

❑ compte de résultat, 

❑ comptes divers

❑ déclaration de TVA...

-> Retour sur la rentabilité des produits, des activités  → Calcul du coût théorique
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Gestion des ressources humaines 
Le niveau de gestion des ressources humaines dans l’ERP est à définir par l’entreprise

Il existe trois grandes fonctionnalités existent : 

1. La gestion administrative du personnel (présence, absence, masse salariale, paie,…) 

2. La gestion opérationnelle (rendement, performance, capacité,..) 

3. La gestion des ressources humaines (formation, évaluation, compétences, gestion de 
carrière,…) : SIRH 
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L’ERP pour une organisation intégrée
L’entreprise est une organisation hiérarchiquement définie dans l’ERP qui garantit la cohérence 
entre les informations à tous les niveaux de l’entreprise. 

Les informations de plus haut niveau (le Groupe) sont issues de l’agrégation automatique des 
informations (mouvements de stock, commandes clients, déclarations de production, 
factures,…) produites par les niveaux inférieurs (société puis site) de l’organisation 

Cette structure permet de consulter toutes les informations de l’entreprise en temps réel mais 
aussi de cloisonner facilement les données 

→ Le besoin utilisateur est crucial afin de définir le périmètre de visibilité des informations 
tant sur le plan de la pertinence que de la confidentialité.
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La communication
On parle d’EDI : Echange de données informatiques

EDI interne : communications inter organisation (entre sites, usines, centres d’affaires,…) 

EDI externe : communication avec les partenaires (commandes clients, commandes 
fournisseurs, banques,…) 

Les EDI remplacent petit à petit les interfaces classiques (fichiers export/import) 

→ E commerce

→ Nécessité d’avoir un réseau sécurisé
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Le déploiement d’ERP en mode agile
L’agilité ne s’arrête pas à la phase d’étude de l’ERP. Elle peut également s’appliquer à son 

déploiement dans la société, de deux façons.

❑ Avec un projet pilote de faible envergure permettant de réaliser un test de déploiement qui 
pourra être reproduit, s’il fonctionne, à plus grande échelle.

❑ Avec des périmètres fonctionnels, qui permettent de déployer l’ERP pas à pas, périmètre 
fonctionnel par périmètre fonctionnel, en effectuant des paramétrages progressifs et en 
récoltant des feedbacks susceptibles de mener à des améliorations. Le déploiement peut alors 
être successif ou simultané.

Le déploiement d’ERP en mode agile présente le même avantage majeur que pour les 
développements informatiques : la possibilité de corriger un problème dès qu’il apparaît, sans 
attendre qu’il soit trop tard pour le rectifier !
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Have a break, Have a kitkat

Questions ?
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Gestion de projet ERP
Un projet d’implémentation ERP est un projet d’entreprise et non un simple projet 
informatique! 

Un constat: 62,5% des entreprises considèrent leurs projets de renouvellement ou d’acquisition 
d’ERP comme plutôt insatisfaisants ! (Etude Syntec informatique)
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18%

11%

8%

16%9%

13%

12%

10%3%

Insatisfaction

Des besoins, des attentes ou des objectifs mal défini

Le déficit d’implication du management adéquat.

Des projets mal préparés ou mal conduits.

Des fonctionnalités inadaptées, sur ou sous dimensionnées

Des utilisateurs insuffisamment associés au projet

Des engagements mal définis, partiellement ou pas du tout respectés parles fournisseurs (fonctionnalités 
absentes…
Des ressources humaines et/ou budgétaires qualitativement et/ou     quantitativement insuffisantes

Des technologies manquant de fiabilité ou difficiles à maîtrise



Les étapes pour gérer un projet ERP

1. Analyser l’existant, exprimer les besoins, définir les objectifs 

2. Définir et piloter les phases projet

3. Maîtriser la mise en œuvre

4. Organiser l’exploitation
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Un projet d’implémentation ERP

Analyse 
Stratégique

Organisation du 
projet

Développement 
de la solution

Test de la 
solution

Mise en 
production

ESIEE AMIENS          GUILLAUME TIFFINEAU - 2019 38



L’analyse stratégique – Le processus

Analyse de l’existant

•Observation

•Echanges

•Collectes de données

Diagnostic

•Organisationnel

•Humain

•Informatique

•Technique

Axes de progrès / 
définition des objectifs

Scénarios

•Différentes alternatives

Schéma directeur 
stratégique

•Objectifs d’amélioration

•Moyens de gestion

Schéma directeur 
tactique

•Mise en œuvre du scénario

•Délai

•Budget

Rédaction du schéma 
directeur
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L’analyse stratégique- Les outils
Analyse SWOT – Définition

Externe : 

➢ Analyse de l’environnement de l’entreprise

Interne : 

➢ Définir les actions à mener afin d’éviter les 
risques et saisir les opportunités identifiés 
dans l’analyse externe précédente

➢ L’ERP devient le levier, LA solution en vue 
de l’amélioration des performances
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L’analyse stratégique- Les outils
Analyse SWOT – Finalités
Forces :  ressources possédées et/ou compétences 
détenues conférant un avantage concurrentiel.

Faiblesses : manque au regard d'un, voire plusieurs 
facteurs clés de succès ou bien face aux  
concurrents. 

Opportunités : l'environnement de l'entreprise 
peut présenter certaines zones de potentiel à 
développer. Il convient de les identifier.

Menaces :   certains changements en cours ou à 
venir, peuvent avoir un impact négatif sur les 
activités de l'entreprise.

➢ Définir les objectifs stratégiques
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Les objectifs stratégiques
➢ Productivité – la simplification des processus métiers peut permettre aux employés d'être plus 

efficaces et plus rapides. 

➢ Coût de main-d'œuvre – Exemple : l'automatisation de certaines applications

➢ Performance financière – une création de rapports plus précis

➢ Gestion des stocks – une surveillance plus étroite des stocks

➢ Tarification – une génération de rapports financiers en temps réel

➢ Revenu par client – la gestion de la relation client pour identifier les besoins des clients

➢ Maintenance et support technologiques – possibilité de consacrer moins d'argent à la 
maintenance de systèmes hérités obsolètes, améliorant ainsi les résultats. 

➢ Amélioration des processus – possibilité d'éliminer certains coûts par le biais de l'automatisation. 
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L’organisation du projet

Analyse 
stratégique

Objectifs Projet

•Formalisation

•Analyse du besoin

Périmètre Projet

•Fonction de l’ERP 

Stratégie Projet

•Comment atteindre 
les objectifs 

Organisation et 
Management

Les Acteurs

•Qui fait quoi ? PlanningSuivi de projet
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Les Objectifs Projets
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Les objectifs du projet résultent de la démarche stratégique et sont la traduction des objectifs 
stratégiques de l’entreprise en termes de système d’information; 

Ils doivent : 

➢ Répondre aux besoins des utilisateurs. 

➢ Être clairs et compris de tous, cohérents et ne pas générer des antagonismes entre les 
fonctions de l’entreprise. 

➢ Être motivants pour tous 

➢ Favoriser la conduite du changement



Le Périmètre Projet
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➢ Problématiques
➢ Quelles fonctions de l’entreprise sont concernées par la mise en œuvre de l’ERP ? 

➢ Quel niveau et quels départements de l’entreprise seront impactés par la solution ?

➢ Objectifs 
➢ construire l’équipe projet, de cadrer les besoins des utilisateurs, 

➢ préciser le budget prévisionnel,

➢ choisir les fonctionnalités à implémenter

➢ circonscrire les solutions à mettre en œuvre

➢ Engament de la part des différents partis du projet



La Stratégie Projet
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La stratégie projet doit permettre d’atteindre les objectifs fixés répondant aux besoins des 
utilisateurs dans le périmètre défini.

Elle doit définir les axes de pilotage et de management du projet en tenant compte de quelques 
règles importantes.

➢ Rôles et missions (Entreprise, éditeur, consultants) 

➢ Sécurité 

➢ Indépendance

➢ Un domaine fonctionnel à la fois, plusieurs domaines, solution complète

➢ Stratégie d’implémentation (bing bang, incrémentale...) et de «post implémentation».

➢ Budget...



L’Organisation & Management

Sponsor

Comité de 
pilotage

Equipe 
Projet

Sponsor: Il témoigne de l’importance du projet 
ERP et du niveau d’engagement de 
l’entreprise. Au delà de la responsabilité de 
l’investissement, il est le leader de l’action 
collective.

Le comité de pilotage est l’instance 
représentative des propriétaires du système et 
de l’organisation, la «maîtrise d’ouvrage»

L’équipe Projet est la «maîtrise d’œuvre» Elle 
décide du «Comment faire ?»
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Les Acteurs du Projet
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L’entreprise, en tant que Maître d’ouvrage, a un rôle fondamental dans l’expression des besoins, 
la définition de la stratégie, des objectifs, dans le choix du progiciel, la préparation et le pilotage 
du projet et surtout dans la conduite du changement nécessaire à la construction d’une 
organisation intégrée performante

L’éditeur ERP : Fournisseur de la solution progiciel. Le destin de l’entreprise est très souvent lié à 
celui de l’éditeur choisi. Dans les grands groupes, l’éditeur peut intervenir pour mettre en œuvre 
la solution.

L’intégrateur : Maitrise d’œuvre (MOE), assure la mise en œuvre globale du projet. Il définit les 
sous projets, leur articulation et propose une méthodologie détaillée de mise en place.

Le consultant conseil : Assistance Maitrise Œuvre (AMOA), conseille les clients dans le choix 
d’un ERP au cours d’une phase d’analyse et d’audits des processus de gestion de l’entreprise. Il 
peut également participer à la refonte des processus de l’entreprise, rédiger le cahier des 
charges, à la gestion de l’appel d’offre, préparer la recette applicative.



Le Planning
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La durée d’un projet ERP dépend de la taille de 
l’entreprise 

Quelques chiffres 

➢ PME : en moyenne entre 9 et 15 mois 

➢ Grands Groupes : facilement plus de 24 
mois

La difficulté est de maintenir le planning, avec 
le peu de retard possible 

➢ Lassitude de l’équipe projet 



Le Suivi du Budget
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Le coût du SI comporte les dépenses informatiques mais aussi de la maîtrise d’ouvrage avec 
l’assistance consacrés

➢ Aux recueils d’expertise, spécifications, validations, recettes; 

➢ Au déploiement,

➢ A l’organisation,

➢ La formation des utilisateurs

Il faut également définir la rentabilité 



Le Développement
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Organisation du 
projet

Analyse des 
Processus de 
l’entreprise

Structure de la 
société

Données globales: 
Modèles (produits, 

partenaires ...)

Processus clés, 
Domaines 

Fonctionnels



Analyse des Processus de 
l’entreprise

ESIEE AMIENS          GUILLAUME TIFFINEAU - 2019 52

Cette analyse permet d’identifier :
➢ La  cartographie de l’entreprise

➢ Les flux entrants et sortants de chaque 
processus

➢ Les conditions d’une action 

➢ Les différentes actions du processus

A l’issue de cette analyse 
➢ Description du fonctionnement de l’ERP

➢ Paramétrages spécifiques



BPMN (Business process model and notation)
Méthode de représentation graphique des processus métier en décrivant les chaines de valeur 
et les métiers de l’organisation. (Norme disponible sur http://www.bpmn.org/)

BPMN vise l'analyse et la conception des processus métiers qui font intervenir et interagir des 
systèmes

But : 
◦ Rendre un processus le plus explicite possible au travers d’un logigramme

◦ Avoir une notation facilement compréhensible par tous dans l’entreprise

Complémentaire de l’UML (Unified Modeling Language) qui permet de visualiser la conception 
d'un système d’information. L’UML est utilisé principalement dans les projets informatiques.
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http://www.bpmn.org/


BPMN : Eléments de base

3 autres catégories existent :

– les objets de connexion contenant les enchainements d’activité, les messages et les 
associations,

– les couloirs (swimlanes) contenant les lignes et les groupements,

– les artefacts contenant les objets de données, les groupes et les annotations
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BPMN : Les éléments
Éléments de

workflow
Éléments

d'organisation
Éléments de

lisibilité
Comportements

spécifiques

Activities (activités)
Events (événements)
Gateways (porte logique)
Sequence flow (flux 
séquentiel)

Pools (piscines)
Swimlanes (lignes d'eau)
Groups (groupes)

Annotation (annotations)
Links (liens)

Messages / message flow
(messages / flux de 
messages)
Signals (signaux)
Timers (minuterie)
Errors (erreurs)
Repeating (boucles)
Correlation (corrélation)
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Le BPMN 2.0 c'est :
98 éléments visuels / 508 pages / 300 illustrations / 313 tableaux / 3 annexes / 13 groupes de travail.



BPMN : Exemple
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Structure de la société
La société représente l’organisation de 
l’entreprise dans le système d’information. Sa 
configuration permettra de définir 

➢ les domaines d’activité (achat, vente...)

➢ Les périmètres analytiques, 

➢ La portée des données de base et du 
paramétrage 

➢ Les autorisations d’accès des 
utilisateurs en fonction de leur place 
dans l’organisation

➢ Les règles des processus comptables et 
financiers... 
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Données globales
Les données globales ou données de base définissent, dans le système d’information, tous les 
éléments nécessaires à l’activité de l’entreprise (produits, clients, fournisseurs, le personnel, les 
postes de travail...).

Elles dématérialisent ces éléments physiques de l’organisation. 

Ces données sont uniques et communes à toutes les fonctions et processus de l’entreprise.
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Données globales
A travers les formulaires, plus simples pour la saisie et l’enregistrement, un modèle de données 
est bien présent.
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Données globales –
Reprise de données
Une réflexion sur les données existantes doit 
se faire. Il s’agit de la Reprise de données

Stratégies

➢ Automatique

➢ Manuelle 

➢ Données datant de X années

Type de données 

➢ Les données de structure 

➢ Les référentiels

➢ Les données de gestion 
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Données

A 
conserver

A modifier
A 

supprimer



Processus clés, 
Domaines Fonctionnels
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Les processus clés et domaines fonctionnels s’organisent avec 

1. Les données de base 

2. Les prévisions et le calcul de besoins 

3. Les achats et les approvisionnements

4. La gestion des stocks et les flux matière

5. La gestion de production

6. Les ventes et la distribution

7. Les coûts

8. Finances



La phase de test
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Une fois le cahier des charges validé, la phase de test est cruciale afin de tester toutes les 
fonctionnalités et que la solution répond bien aux besoins. 

On distingue les tests :

1. Fonctionnels (Processus Fonctionnel, enchainement des flux)

2. D’intégration (déploiement, cohabitation avec d’autres logiciel, environnement réseau)

3. Génération de rapports (tests spécifiques pour les flux sortants de l’ERP)

4. Des interfaces (règles de gestion spécifiant contrôle des champs (champs obligatoire, format 
défini, charte graphique)



Mise en production de la solution
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Phase de recette 
Conduite du 
changement

Communication
Formation 
utilisateur

Transfert de 
données

Test du Système 
intégré

La bascule



La conduite du changement
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La conduite du changement (parfois appelée accompagnement du changement) vise à faciliter 
l'acceptation des changements induits par la mise en œuvre d'un nouveau projet et à réduire les 
facteurs de rejet. Le terme de conduite du changement ayant parfois une connotation 
péjorative, peut être avantageusement remplacé par le terme « pilotage de l'innovation ».

Les démarches de conduite du changement sont généralement basées sur le triptyque suivant : 

➢ Participation 

➢ Communication 

➢ Formation



Etapes du Changement
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La communication
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La communication doit véhiculer du «sens» tout au long du projet.

Elle est à double sens entre la direction, l’équipe projet et les utilisateurs.

Elle doit apporter une vision claire de l’entreprise, de ses objectifs et répondre à des 
interrogations, des peurs, des doutes.



La Formation Utilisateur
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Il est important d’assurer la capitalisation et le transfert des connaissances. 

La formation des utilisateurs couvre souvent trois domaines:

1. Le domaine technique Formation à l’utilisation des outils informatiques.

2. La formation métier : le but est de former les utilisateurs aux évolutions de leur métier liées 
à la mise en œuvre du nouveau système d’information.

3. La formation ERP : Il est nécessaire de former les utilisateurs à la connaissance de l’ERP ( 
rôle, caractéristique, impact sur l’organisation et le métier...) mais également à l’utilisation 
de cet outil dans le cadre de son travail.



Le Transfert de données
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Le transfert des données réelles entre l’ancien système et le nouveau doit assurer la qualité de 
l’information dans l’ERP cible afin de garantir la performance future du système d’information 
donc de l’entreprise. C’est durant cette étape que l’on «nettoie» les données. 



Test du système intégré
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C’est la phase à l’issue de laquelle l’on va décider si le système est prêt à «basculer» en 
production. Les tests se font en vraie grandeur sur les données réelles de l’entreprise dans le 
système complet, image exacte de celui qui va piloter les activités de l’entreprise. C’est la 
validation ultime avant le démarrage de l’activité de l’entreprise dans son nouveau système 
d’information.



La bascule
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C'est la phase ultime de mise en production de l'ERP.  
On retrouve 2 stratégies : 

1. Soit une logique de « big Bang » avec la mise en 
service de l’ensemble du périmètre fonctionnel et 
organisationnel en une fois

2. Soit une mise en œuvre progressive par domaine 
fonctionnel et/ou entité de l’entreprise

Si la recette a été bien étudiée et que tous les bugs 
ont bien été détectés et correctement corrigés, alors 
la bascule se passe généralement sans encombre. 
Mais c’est toujours un moment de stress intense pour 
les équipes informatiques impliquées. 



L’exploitation
Cette mission est confiée à une équipe chargée de la surveillance, la maintenance, la 
sauvegarde, l’évolution de l’ERP, dans une optique d’amélioration continue des performances du 
système d’information donc de l’entreprise.

Ce «centre de compétences» devra également parfaire la formation des utilisateurs, les aider à 
devenir autonome dans l’utilisation de cette nouvelle technologie. La mission de cette équipe 
est transformer un projet système d’information réussi en réussite opérationnelle. La vie du 
système d’information est contrôlée en permanence soit au travers d’indicateurs soit grâce à des 
actions d’audit.

L’organisation, l’exploitation et la surveillance du système d’information doivent obéir à des 
règles définies internationalement afin de garantir, au travers de la maîtrise du système 
d’information, la qualité de l’information et en particulier de l’information financière.
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Evaluation des systèmes d’information
L’évaluation des systèmes d’informations se fait par plusieurs biais :

➢ Les normalisations
➢ CNCC: Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes.

➢ FIDEF (Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones)

➢ Les audits
➢ Normes d’AUDIT (ISA)

➢ L ’AFAIL (Association Française de l’Audit et du Conseil Informatique)

➢ L’ISACA (équivalent américain de l’AFAI)
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Questions ?

ESIEE AMIENS          GUILLAUME TIFFINEAU - 2019 75


