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Cette recherche est consacrée au processus de changement à mettre en place dès le début des
projets pour que l’implantation et l’utilisation des ERP dans les organisations de productions
de biens et de services se déroulent dans les meilleures conditions d’efficacité et d’efficience.
Très souvent menée dans l’urgence et sans une remise en cause préalable des pratiques
internes, la mise en œuvre des projets ERP est abordée sous un angle purement technique au
détriment d’une prise en compte des changements qui vont s’opérer au sein de l’organisation
par le biais de l’intégration informationnelle. Cette vision réductrice des projets d’intégration
provoque du stress chez les utilisateurs qui se voient contraints d’utiliser dans leur quotidien
un système pour lequel ils n’ont pas été préparés. Le premier volet de cette recherche traite
des facteurs de sous-efficacité identifiés au travers d’une vingtaine de projets menés dans des
groupes industriels et des entreprises de taille moyenne.
Deux terrains d’intervention viennent alimenter la réflexion sur le processus de changement à
mettre en œuvre lorsque les entreprises décident de s’équiper d’un progiciel. Le premier se
positionne sur une phase post-ERP critique en milieu industriel où les résultats attendus par le
dirigeant ne sont pas au rendez-vous. Comment redresser cette phase post-ERP critique et
quelles sont les causes racines de cette situation ? Ces deux questions sont abordées dans le
deuxième volet de cette recherche en détaillant une série d’actions engagées sur une ligne de
fabrication pilote puis un dispositif de formation intégrée appliqué aux agents de maîtrise. Le
second terrain se situe en tout début de projet dans le domaine des services. Partant des
enseignements de la phase post-ERP précédente et de l’analyse des facteurs de sous efficacité
nous introduisons un mode de pilotage du projet par les facteurs clés de succès en mettant
l’accent sur le dispositif de formation des utilisateurs.
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Partie introductive

L’objectif de cette partie introductive est d’expliquer les raisons qui nous ont poussé à réaliser ce
travail de recherche (section 0.1.), de présenter notre objet de recherche et son champ d’investigation
(section 0.2.), puis le cadre théorique et la méthodologie de recherche retenus (section 0.3.). Les
sections (0.4.) & (0.5.) insisteront sur le processus d’élaboration de la thèse, les différentes phases de
réalisation et l’articulation du fil conducteur au plan de la thèse.

0.1. LES MOTIVATIONS DE NOTRE RECHERCHE
0.2. L’OBJET ET LE CHAMP DE LA RECHERCHE
0.2.1. L’ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE
0.2.2. LE CHAMP DE LA RECHERCHE
0.2.3. LES DOMAINES D’ETUDE
0.2.4. L’OBJET DE LA RECHERCHE
0.2.5. LES ENJEUX DE LA RECHERCHE
0.3. LE CADRE THEORIQUE ET LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
0.3.1. POSITIONNEMENT THEORIQUE DE LA RECHERCHE : L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
0.3.2. LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE
0.4. LE PROCESSUS D’ELABORATION DE LA THESE
0.4.1. LES DIFFERENTES ETAPES D’ELABORATION DE LA RECHERCHE
0.4.2. LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE
0.4.3. LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE
0.5. L’ARCHITECTURE DE LA THESE
0.5.1. DESCRIPTION DU FIL CONDUCTEUR
0.5.2. SCHEMA DU FIL CONDUCTEUR DE LA THESE

16
20
20
22
24
25
32
35
35
39
48
48
49
49
50
50
52
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Introduction générale
Depuis le début des années 90, les progiciels intégrés de type ERP 1 ont connu, au niveau mondial, une
progression exponentielle de leur vente. Ce véritable engouement de la part des grandes entreprises
industrielles et de services pour des solutions standardisées s’est traduit par des investissements
financiers massifs en termes de licences, matériels informatiques, équipes projets, prestations de
consultants…
Solution miracle pour des entreprises en difficulté, recherche de compétitivité, effet de mode,
obligation d’être à jour pour le passage de l’an 2000 et à l’Euro, volonté toujours plus grande de
contrôle, ou véritables projets de changement pour préparer l’avenir ? Quel bilan peut-on faire
aujourd’hui entre les motivations à l’origine des projets, les résultats souhaités et la réelle contribution
de ces systèmes intégrés à la performance globale des entreprises ? Les réponses sont diffuses.
Quels changements de fond à la fois qualitatifs et quantitatifs ont opéré ces solutions informatiques sur
les conditions de travail des utilisateurs, les structures organisationnelles et le comportement des
acteurs ? Quelles sont les causes racines des échecs et celles également des réussites ?
Sur le terrain on a trop souvent constaté que des équipes projets composées d’acteurs internes et
d’experts externes se sont isolées pendant de longs mois, très souvent coupées des préoccupations
opérationnelles des utilisateurs pour mener à terme un projet imposé par les dirigeants et/ou les
actionnaires et dont l’enjeu principal se résume pour les acteurs du projet à une fixation sur les délais
et les coûts au détriment d’une attention particulière accordée à une bonne maîtrise de ces nouveaux
outils par les utilisateurs finaux.
On a également vu des projets réalisés le plus souvent dans l’urgence, mettant de côté les
dysfonctionnements de l’organisation dans les étapes amont du projet pour les voir immanquablement
remonter en surface pendant et après la mise en œuvre des progiciels. Le non traitement et
l’accumulation de ces dysfonctionnements peut conduire l’entreprise dans une impasse à terme.
De plus, par manque de vision globale, d’anticipation ou tout simplement par une méconnaissance des
risques encourus, des besoins de changement dans les pratiques s’expriment et deviennent
incontournables une fois le progiciel en place. Des actions souvent ponctuelles et coûteuses en
ressources sont alors engagées mais leurs effets locaux ne sont souvent pas à la hauteur des résultats
espérés par les dirigeants.

Information : Les notes de bas de page sont signalées par chapitre avec un numéro d’appel. Un lexique situé en fin de thèse,
recense l’ensemble des termes et leur définition spécifique à cette recherche.
1
ERP : Enterprise Resource Planning traduit en français sous le sigle PGI (Progiciels de Gestion Intégrés). Nous
reviendrons sur les définitions et caractéristiques des termes utilisés pour ces outils dans le chapitre 1.

14

Présentation de la recherche

La littérature académique et professionnelle, à propos de ces projets d’intégration informationnelle,
montre que dans beaucoup de cas, l’approche engagée vis à vis des entreprises a été conduite avec une
priorité sur le « tout technologique » plutôt qu’une réflexion préalable et globale sur la dimension
humaine, les impacts organisationnels, l’environnement de marché, le ou les métiers, la prise en
compte des cultures d’organisation internes... Dans cette approche du « tout technologique », les ERP
seraient-ils la reproduction informatisée des formes organisationnelles proposées par l’école classique
des organisations au début du siècle dernier ? une nouvelle forme de « One Best Way » pour la
conduite des organisations (Alter, 1996 2 ; Bernoux, 1985 3 ; Crozier, Friedberg, 1977 4 , Simon, 1969 5 ).
Il est curieux de constater que le terme «One Best Way» ait été remplacé aujourd’hui par celui de
«Best Practices» 6 .
Au regard des pratiques de l’école classique qui demeurent encore bien ancrées dans les organisations
actuelles, l’acquisition d’un ERP peut être une occasion unique pour renforcer et étendre un peu plus
les contrôles dans l’organisation. Vu sous cet angle le progiciel est utilisé comme un « outil de
contrôle », un instrument invisible permettant de maîtriser les zones d’incertitude et de ce fait
renforcer le pouvoir de ceux qui l’ont instauré.
A l’opposé et beaucoup plus rarement, les motivations peuvent être guidées par le besoin de s’équiper
d’un « outil de pilotage » des activités au service des acteurs de l’organisation. Dans ce cas,
l’approche est totalement différente, elle tient compte d’un certain nombre d’enseignements du passé
correspondant à des évolutions majeures qui se sont opérées aux travers de l’histoire de la théorie des
organisations. Dans le terme « outil de pilotage », le mot pilotage donne une image dynamique de
l’activité par la maîtrise des flux et non par la maîtrise des seules actions du poste de travail. Ces flux,
informationnels, physiques ou décisionnels nécessitent pour être performant, une synchronisation
complète et partagée par l’ensemble des acteurs.
Le passage d’un état d’esprit « outil de contrôle » à celui d’«outil de pilotage» est à la base de notre
réflexion et de notre positionnement (figure 0-1).
Les échecs répétés dans la mise en œuvre des progiciels montrent que la plupart du temps les
méthodes d’implantation des ERP, par leur approche déterministe, sont plus en adéquation avec une
vision « outil de contrôle » qu’une vision « outil de pilotage ». La mutation du contenu des activités de
conseil en prestations informatiques est là pour en témoigner 7 .

2

ALTER N., Sociologie de l’entreprise et de l’innovation, Presses Universitaires de France, 1996, 237 p.
BERNOUX P., La sociologie des organisations, Editions du Seuil, 1985, 382 p.
4
CROZIER M., FRIEDBERG E., L’acteur et le système, Seuil, 1977, 437 p.
5
SIMON H.A., Sciences des systèmes, Sciences de l’artificiel, (traduit de l’américain par J.L. Le Moigne), Ed. Dunod, 1969,
Paris.
6
Meilleures pratiques de gestion selon les éditeurs de progiciels intégrés.
7
Propos de Anthony F. Buono (Chair, Management Consulting Division of the Academy of Management (USA)), lors de
l’introduction du Colloque ISEOR « Knowledge and Value Development In Management Consulting, Lyon 30-31 mars 2001.
3
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Acquisition d’un outil ERP à des fins de contrôle ou de pilotage ?

Acquisition d’un ERP vue comme :

Un outil de Contrôle

Un outil de pilotage

Diversité et ambivalence des formes organisationnelles
Figure 0-1

Passé l’an 2000, la plupart des grandes entreprises sont maintenant équipées de systèmes intégrés. Les
principaux éditeurs subissent un fléchissement mondial de la demande de ces dernières et cherchent un
second souffle pour maintenir leurs marges. Les grands éditeurs, de même que les intégrateurs et les
cabinets de conseil s’intéressent depuis quelques années à un nouveau marché dominé par les petits
éditeurs: celui des moyennes structures 8 .
Une nouvelle tendance se confirme, la conquête du marché des PME de production de biens et de
services. Les grands éditeurs proposent désormais une offre particulièrement prolifique et accessible
aux moyennes structures mais ils se heurtent simultanément à un environnement dont la relation et le
mode de communication demandent un savoir-faire différent de celui pratiqué avec les grandes
entreprises et les multinationales.
Dans ce contexte, il semble particulièrement important et urgent de tenir compte des enseignements
d’un passé récent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs au sein des moyennes structures d’autant
que ces dernières ne peuvent se permettre des investissements informatiques lourds, de manière
répétitive et sans réelle valeur ajoutée pour leurs activités. Des signes d’une plus grande prudence des
décideurs dans le choix donnent à penser qu’une certaine prise de conscience se fait jour au sein des
entreprises et des organisations.
Face à cette situation, notre recherche vise principalement à répondre à deux questions :
Comment aider les entreprises de taille moyenne pour que la mise en œuvre et l’utilisation de
progiciels intégrés se passent dans les meilleures conditions d’efficacité et d’efficience, tant sur le plan
économique que social ?

8

Taille d’entreprise comprise entre 500 et 1000 personnes dans le champ de notre recherche. Selon IDC France, le marché
des moyennes structures (Mid Market en anglais) est segmenté en deux tailles d’entreprises, le haut du Mid Market (1000 à
2000 personnes), le bas du Mid Market (500 à 1000 personnes).
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Comment identifier et évaluer dès l’amont du projet les particularités de fonctionnement des
entreprises pour comprendre la nature et l’envergure des changements à engager quand elles
s’équipent de solutions standardisées ?
Pour répondre à ces questions, nous nous sommes investis en profondeur pendant plus de trois ans
dans deux entreprises, l’une dans une situation post-ERP critique, l’autre en tout début de projet. Nous
nous sommes appuyé sur la méthodologie de recherche intervention 9,10 dans les deux cas d’entreprises
pour comprendre d’une part, les mécanismes et les pratiques internes qui ont conduit la première dans
une situation post-ERP délicate et d’autre part, contribuer par les éléments de notre recherche et nos
connaissances acquises sur une vingtaine de projets ERP, à accompagner la seconde dans la mise en
œuvre et l’utilisation de ses nouveaux outils de gestion intégrés.
Pour éviter l’éparpillement sur de multiples projets, nous nous sommes concentrés sur le récit de deux
cas d’entreprises couvrant une période suffisamment longue « pour que les effets de rétroaction ne
soient pas occultés et que les phénomènes de structuration soient observables » (Desq et al., 2002) 11 ,
(Vas, 2001) 12 .

0.1. LES MOTIVATIONS DE NOTRE RECHERCHE
Les motivations qui justifient notre intérêt pour la mise en œuvre et l’utilisation des systèmes intégrés
sont de plusieurs natures et reliés entre eux par des changements sur les structures et les
comportements.
1. Les moyennes structures : une cible attrayante pour les prestataires de services où des stratégies
s’organisent. Le poids des investissements financiers consacré par les entreprises dans leur système
d’information reste important malgré une conjoncture économique difficile et un tassement de la
demande après le passage de l’an 2000. Le marché de l’ERP se démocratise avec l’arrivée de
nouveaux entrants dans la famille des éditeurs traditionnels. La saturation du segment des grands
comptes, du fait de taux d'équipement relativement élevés notamment sur les modules traditionnels de
l'ERP incite les éditeurs qui s’adressent à cette population à rechercher sur les couches plus basses du
marché de nouveaux relais de croissance. Les entreprises de moyennes structures sont massivement
entrées dans l'ère de l'ERP en 2001 du fait de la disponibilité d'offres intégrées adaptées à leur taille et
délivrées par des éditeurs qui autrefois adressaient ce marché par le biais de solutions Best of Breed 13 .
Les récents rachats de Top Manage par SAP et de Navision par Microsoft illustrent l'attrait majeur que

9

SAVALL H., ZARDET V., La dimension cognitive de la recherche-intervention : la production de connaissances par
interactivité cognitive, Revue Internationale de Systémique, Vol.10, N° 1-2, 1996, p. 157-189.
10
SAVALL H., ZARDET V., Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, Observer l’Objet Complexe ?,
Préface du Professeur David BOJE (USA), Edition Economica février 2004, Collection Recherche en Gestion 432 p.
11
DESQ S., FALLERY B., REIX R., RODHAIN F., 25 ans de recherche en Système d’Information : des voies de progrès à
explorer, Actes du 7ième colloque de l’AIM, Hammamet, 2002, op. cit.
12
VAS A., La propagation du changement organisationnel induit par l’introduction de nouvelles technologies de
l’information : une étude exploratoire, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, 2001, Vol. 2, p. 1420-1442.
13
Best of breed : meilleures solutions du marché pour un domaine d’expertise particulier, ne pas confondre avec les solutions
verticalisées (solutions métier développées par les éditeurs de progiciels).
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constitue d'une manière générale pour les grands éditeurs le marché des PME-PMI et du Mid Market.
Selon IDC France, en 2001, le marché de l’ERP auprès des entreprises de 500-1000 personnes a
représenté 85 M d’euros de revenus licences (hors maintenance). Nous ne disposons pas de chiffres
2002 qui sont en cours de finalisation 14 .
En 2001, l'ensemble des revenus des éditeurs d'ERP a atteint la somme de 1 011 millions d'euros 15 .
Les experts estimaient en 2000, à près de 2 milliards d’euros 16 le marché des ERP en France et à 30
milliards de dollars 17 celui du marché mondial. Pour 2004, les prévisions pour la taille du marché de
l’ERP en France sont de l’ordre de 3,4 milliards d’euros 18 (logiciels et services).
La structure du marché qui se dessinait les années précédentes tend à se consolider aujourd'hui en
France autour de 8 éditeurs majeurs qui représentent près de 80% de l'activité totale des éditeurs.

Parts de marché des principaux éditeurs de progiciels intégrés en 2001

Figure 0-2

Ces huit majors réalisent ensemble une croissance « licences » de 17,7 %, soit une croissance près
d’une fois et demie supérieure à celle du marché. On retrouve dans ce groupe, les leaders traditionnels
du marché de l’ERP en France tels que SAP, Peoplesoft, Oracle, Intentia, J.D. Edwards, mais
également des éditeurs venus du monde de l'édition de solutions spécifiques tels que Sage, Cegid,
Adonix et Viveo Entreprise, qui sont parvenus à se hisser dans le top 8 du marché français de l'ERP en
2001.

14

PETRISSANS A., IDC France, contact avec l’auteur en mai 2003.
IDC (International Data Corporation) France juin 2002, www.idc.fr.
16
PAC (Pierre Audoin Conseil), octobre 2001 : estimation à 1957 Millions d’euros du marché total des services et licences
ERP en France en 2000, hors prestations liées à l’infrastructure, www.pac-online.com.
17
AMR Research, 2001 : estimation mondiale des ERP, SCM et CRM en 2000, www.amrresearch.com.
18
PAC, février 2003.
15
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A l’horizon 2006 se profilent de nouvelles possibilités d’intégration par l’intermédiaire des EAI 19 .
Cette alternative d’intégration va bousculer le paysage traditionnel des rapports de force : passage du
couple actuel éditeurs d’ERP- Cabinets de conseil et intégrateurs d’ERP au trio : éditeurs d'ERPCabinets de conseil et intégrateurs d'ERP - éditeurs de solutions d'intégration. Cette nouvelle donne du
marché sera t-elle profitable aux entreprises ? La figure 0-2 regroupe les parts de marché actuelles des
principaux éditeurs sur le marché des progiciels ERP et de l’e-Business en 2001 20 . La figure 0-3, quant
à elle, exprime l’évolution du marché de l'ERP entre 1997-2000 21 , revenus licences (millions de
francs).
2. Des remises en cause dans les approches des prestataires de services se font jour. Les
méthodologies « standardisées » appliquées par les prestataires de services sont trop centrées sur
l’outil informatique et ne correspondent pas aux demandes des entreprises qui désirent profiter du
changement de leur système d’information pour « toiletter » leur organisation. Le poids accordé aux
méthodologies d’implantation de l’objet technique est disproportionné avec celui des méthodologies
de conduite du changement quand elles existent. Une approche à la fois pluridisciplinaire et
interdisciplinaire est devenue nécessaire dans ce type de projet, les prestataires de services possèdent
rarement les profils de compétences adéquats pour appréhender toutes les facettes des changements
véhiculées par la mise en œuvre et l’utilisation de solutions intégrées.
3. De nombreuses remises en cause également au sein des organisations. Par exemple, l’absence de la
direction des ressources humaines dans ces projets est une quasi constante. Centré le plus souvent sur
la négociation des contrats de formation avec les éditeurs ou les intégrateurs, cet acteur majeur n’est
pas invité à participer à toutes les phases du projet alors que la problématique de fond des projets ERP
repose en très grande partie sur son domaine d’expertise des ressources humaines. Sur un autre
registre, dans leur choix d’intégration informationnelle, les dirigeants ne se posent pas la question de
savoir si le degré de maturité de l’organisation est compatible avec les exigences des facteurs clés de
succès du projet ERP. Une organisation ne peut changer radicalement de programmation mentale
(Argyris & Schön, 2001) 22 en l’espace d’un projet de quelques mois quand ses pratiques sont issues
d’un passé de plusieurs dizaines d’années.
4. Un nombre de recherches encore bien limité sur la problématique des ERP en France. Au regard
des enjeux de ce type de projet au sein des organisations, nous avons observé une quantité importante
de recherches sur les NTIC et beaucoup plus réduite en nombre sur les ERP. La durée de ces projets au
sein des organisations en est-elle une explication ou sommes-nous confrontés à des approches
divergentes liées aux différentes disciplines académiques mais ayant in fine des convergences cachées
non exprimées ?

19

EAI : Enterprise Application Integration. Couche applicative qui assure la communication entre les bases de données des
applications hétérogènes.
20
IDC France, juin 2002.
21
IDC France, 2001.
22
ARGYRIS C., SCHON D.A., Apprentissage Organisationnel, Théorie, méthode, pratique, Traduction de la 1re édition
américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, De Boeck Université, 2001, op. cit.
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Evolution du marché de l’ERP entre 1997 et 2000

Figure 0-3

5. Une remise en cause des programmes de formation dans les enseignements 23 . Confrontés au monde
de l’entreprise par l’intermédiaire des stages de fin d’études ou par le biais des contrats d’alternance de
nombreux étudiants sont invités à intervenir dans une ou plusieurs phases de projets ERP. Le passage
de la GPAO 24 à l’ERP a modifié l’approche classique des flux informationnels centrée sur la gestion
de production. Aujourd’hui, toutes les disciplines sont concernées par la fiabilité des données
transactionnelles et leur partage en temps réel (ou presque) à l’échelle de l’entreprise et même au-delà
de ses frontières.
6. Une problématique qui dépasse largement les frontières nationales. Dans le cas des multi-sites à
l’international, les différences culturelles (Hofstede, 1994) 25 apportent une dimension supplémentaire
à la complexité des projets, il est souhaitable de les anticiper et de les intégrer dès la phase amont du
projet. Les exemples de fusion acquisition témoignent des nombreuses difficultés rencontrées lorsqu’il
s’agit de connecter entre elles des entreprises dont les valeurs et les pratiques ne sont pas partagées par
l’ensemble des acteurs.
7. Un besoin de la part des dirigeants d’entendre un autre discours. Les éditeurs persistent à vendre
des licences et les entreprises veulent des solutions à leurs problèmes. Rares sont aujourd’hui les
moyennes structures qui ne possèdent pas d’outils informatiques. Le marché est plus dans une phase

23

Journée du 6 juin 2003 à l’IUT de Montreuil (Université Paris 8), Enseignement des ERP : Quelle approche pédagogique
des systèmes d’information d’entreprise ?
24
GPAO : Gestion de Production Assistée par Ordinateur.
25
HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, op. cit.
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de renouvellement qu’une phase de développement. Les entreprises veulent comprendre en quoi
l’acquisition de nouveaux outils leur permettra une amélioration sensible de leur mode de
fonctionnement. Les directions souhaitent avoir en face d’elles des interlocuteurs à leur écoute,
possédant une vision globale de l’entreprise et capables de dissocier ce qui est du ressort du système
d’information de ce qui ne l’est pas. Pour cela, les compétences « Ventes » chez les prestataires de
services doivent nécessairement évoluer.
Notre engagement dans ce travail de recherche est motivé par ces différents aspects du changement,
nous souhaitons apporter, à notre échelle, une contribution à la communauté scientifique et au monde
de l’entreprise sur la dimension stratégique que représentent ces projets d’intégration. Pour les experts
techniques les ERP sont des outils compliqués, mais avec un peu de patience on peut en arriver à bout.
La maîtrise du langage de programmation avec lequel ils ont été conçus permet de comprendre leur
logique interne. En revanche, pour les utilisateurs ces outils sont complexes (Génelot, 2001) 26 dans la
mise en œuvre et leur usage parce qu’ils imposent de la rigueur et des changements dans les pratiques
du quotidien.

0.2. L’OBJET ET LE CHAMP DE LA RECHERCHE
0.2.1. L’ENVIRONNEMENT DE LA RECHERCHE
0.2.1.1. Le laboratoire de recherche
L’Institut de Socio-économie des Entreprises et des Organisations (I.S.E.O.R.) créé en 1976 par Henri
Savall, Professeur de Sciences de Gestion à l’Université Lumière Lyon II et à l’E.M. Lyon et son
équipe 27 permet aux doctorants de se rencontrer régulièrement, d’échanger sur leur thème de recherche
et de bénéficier de ressources internes mises à leur disposition.
Un séminaire doctoral mensuel, d’une demi-journée, fait l’objet d’ateliers de recherches organisés
selon le niveau des doctorants : des débutants à ceux qui terminent leur thèse. Ces ateliers sont
encadrés par les directeurs du centre de recherche. La finalité de ces séminaires est de transmettre aux
doctorants une méthodologie 28 et des outils pour structurer les différentes étapes de leur recherche.
Cette méthodologie, dont nous présenterons le contenu dans les paragraphes suivants, est également
un référentiel commun qui favorise les échanges entre les jeunes doctorants, les professionnels qui se
sont engagés dans un travail de recherche et les membres permanents du laboratoire. Une séance
plénière clôture chaque séminaire et regroupe l’ensemble des participants, elle donne lieu à une
présentation de l’état d’avancement des travaux des doctorants et à la communication d’informations
sur les actions en cours et à venir du laboratoire. Ce dispositif réseau, d’une grande richesse, évite
l’isolement du doctorant tout au long du processus de recherche. Des rendez-vous avec les directeurs
de thèse viennent compléter régulièrement l’accompagnement individuel des doctorants.

26

GENELOT D., Manager dans la complexité, Insep Consulting Editions, 2001, op. cit.
En particulier, les professeurs Zardet Véronique, co-directrice, & Bonnet Marc, directeur-adjoint.
28
Un ouvrage sur cette méthodologie de recherche doctorale est en cours de préparation par Savall H. et Zardet V., Vers
l’observation scientifique de l’objet complexe dans les recherches en gestion, (à paraître en 2003).
27
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L’enseignement universitaire et une activité de recherche-intervention en management socioéconomique au sein des entreprises et des organisations sont également menés par les membres de
l’ISEOR.
0.2.1.2. Le positionnement de la recherche par rapport aux travaux du centre de recherche
Les travaux réalisés dans le centre de recherche adressent des domaines d’études variés tels que : le
management stratégique, la gestion des ressources humaines, la comptabilité/finances et les systèmes
d’information pour ne citer que quelques exemples. Une douzaine de thématiques regroupe l’ensemble
des travaux réalisés ou en cours de réalisation à ce jour. En moyenne 4 à 5 soutenances ont lieu chaque
année et le laboratoire anime aujourd’hui 125 chercheurs.
Pour sa part, notre recherche axée sur le processus de changement à engager dans le mise en œuvre et
l’utilisation des systèmes d’information de type ERP se positionne au carrefour des systèmes
d’information et du management stratégique comme le schématise la figure 0-4, ci-après.

Positionnement de la recherche par rapport aux travaux du centre de recherche
Processus de conduite du changement dans la mise en œuvre et l’utilisation des ERP

Management Stratégique

Systèmes d’information

VOYANT
O.
(1997),
Contribution
à
l’élaboration d’un système de veille stratégique
intégré pour les PME-PMI.

ZARDET V. (1986), Contribution des systèmes
d’informations stimulants à l’efficacité de
l’entreprise (Thèse d’Etat).
BOULANGER G. (1997), L’usage des systèmes
informatiques dans la performance économique
et sociale des organisations : contribution
méthodologique à l’intégration des systèmes
sociaux et des systèmes informatiques.
DEMISSY B. (2002), Etude des impacts des
nouvelles technologies d’information et de
communication sur les performances.

KRIEF N. (1999), Les pratiques de management
stratégiques des organisations sanitaires et
sociales de services publics.
MOULETTE P. (2002), La gestion des actions
de requalification des personnels faiblement
qualifiés dans les organisations.
Figure 0-4

Nous associons les phases « Mise en œuvre » et « Utilisation » parce qu’elles s’enchaînent directement
l’une à la suite de l’autre et que leurs interactions ne sont pas neutres. Nous souhaitons également
garder en mémoire, à chaque instant, une vision globale du projet ERP tout au long de son processus
de déploiement.
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0.2.2. LE CHAMP DE LA RECHERCHE
Les entreprises de production de biens et de services de taille 500-1000 personnes représentent le
champ de notre investigation. Ce segment de marché est également celui sur lequel nous intervenons
aujourd’hui dans le cadre de notre activité professionnelle (figure 0-5).
Le champ de la recherche

Les entreprises de
production de biens

Les moyennes structures
500 – 1000 personnes

Les entreprises de
services

Figure 0-5

0.2.2.1. Les entreprises de production de biens
Les entreprises de production de biens correspondent à la cible classique des éditeurs d’ERP. A partir
de matières premières ou de composants, un processus de transformation aboutit à la mise à
disposition de produits finis pour une clientèle donnée accompagnée parfois d’un service particulier.
Le mode de réponse au marché est fonction du produit fabriqué et peut varier sur une plage allant de
l’étape de conception à la commande à celle de la livraison sur stocks. Le mode de répétitivité quant à
lui se décline de la fabrication unitaire au mode process continu. Le type de nomenclature matérialise
la structure des produits, les nomenclatures dites « convergentes » partent des matières premières ou
de composants pour aboutir à un produit fini. A l’opposé, celles dites « divergentes » partent d’une
matière première pour aboutir à plusieurs produits finis. Selon le ou les produits fabriqués (Forest,
1999) 29 le processus de transformation des produits peut être une combinaison de ces caractéristiques.
Aujourd’hui, les éditeurs d’ERP proposent des solutions standardisées qui viennent en partie ou en
totalité couvrir ces caractéristiques de gestion industrielle et les affiner à l’aide d’une opération
particulière dite de paramétrage. Pour compléter ces variantes autour du produit, une entreprise peut
également se distinguer par une valeur ajoutée particulière reconnue par ses clients et/ou ses
fournisseurs : un savoir-faire spécifique, une technicité, des compétences internes, la maîtrise d’une
technologie, une image sur son marché, un service qui marque une différence vis-à-vis de la
concurrence 30 (figure 0-6).

29

FOREST G., Généalogie des ERP et gestion des flux physiques, Systèmes d’Information et Management, Vol. 4, N° 4,
1999, p. 71-89.
30
Typologie des entreprises industrielles, Revue française de Gestion industrielle, N° 1, 1989, p. 5-13.
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Caractéristiques déterminantes des entreprises industrielles
ATO = Assemblage à la cde.
PTO = Prélèvement à la cde.

Production continue
Grandes séries (répétitives)

Répétitivité

Structure
Produit /
process

Petites et moyennes séries
Unitaire

Conçu
Fabriqué
Fini
à la
à la
à la
commande
commande commande
ATO

Figure 0-6

Livré
sur
stock
standard
+ PTO

Nature de la V.A.
- Transformation physique
- Savoir-faire d'étude
- Savoir-faire technique
- Service
- Compétences particulières
- ...

Réponse au marché

Nos matériaux expérimentaux sont issus de ces contextes industriels dans lesquels s’opèrent des
changements organisationnels lors de la mise en œuvre et l’utilisation des progiciels intégrés. Nous
nous sommes intéressés à l’implantation de ces caractéristiques dans les progiciels intégrés et les
pratiques d’utilisation qui en sont faites dans les ateliers de fabrication.
0.2.2.2. Les entreprises de services
Les activités de services sont un terrain très récent pour les éditeurs de progiciels intégrés en
particulier dans le monde du médical. Le type de services auquel nous nous référons dans notre
recherche est celui de la prise en charge des personnes âgées en institution et les soins à domicile.
Cette activité appartient au secteur médical de la Gérontologie. Nous ne sommes plus dans la même
configuration que précédemment puisque ici le produit n’est plus un bien de consommation, mais une
personne humaine à la fois patiente et cliente. La notion de produit associée à une technologie
industrielle est ici remplacée par la notion d’actes associés à une typologie de prestations (Tilquin,
1989) 31 . Les caractéristiques des ces prestations peuvent se décliner selon deux grandes classes dont
les contenus sont différents : donner des soins aux patients, c’est-à-dire soigner et prendre soin qui
signifie entretenir la vie en réapprovisionnement d’énergie (Collière, 1996) 32 . La gestion des
typologies de prestations par rapport à des budgets est au centre des préoccupations (Millet, BottaGenoulaz, 2003) 33 , de même que les compétences (Molinier, 1997) 34 alors que dans le domaine

31

TILQUIN C., Le système P.R.N. 80, la mesure du niveau des soins infirmiers requis, EROS, Département
d’Administration de la Santé, Université de Montréal, 1981, op. cit.
32
COLLIERE M.F., Promouvoir la vie : Interrogation sur la nature des soins pour comprendre la nature des soins
infirmiers, Inter-éditions, 1996, p. 241-248.
33
MILLET P.A., BOTTA-GENOULAZ V., Differences between service and manufacturing organizations regarding ERP,
International conference on industrial engineering and production management, Porto, may 2003, 9 p.
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industriel on observe très souvent une fixation sur le niveau des stocks. Aujourd’hui, des solutions à
base d’ERP sont déployées dans ces environnements et viennent peu à peu remplacer les systèmes
existants. Nous avons intégré dans notre recherche les matériaux expérimentaux d’un projet dans le
domaine des soins médicaux. Les pratiques observées dans les projets ERP au sein des entreprises
manufacturières sont-elles les mêmes dans les entreprises de services ?

0.2.3. LES DOMAINES D’ETUDE
0.2.3.1. Les ERP et les systèmes d’information
Les ERP ne représentent qu’une des technologies d’information parmi l’ensemble des outils
répertoriés dans le domaine des systèmes d’information 35 .
Deux grands axes 36 peuvent être dégagés autour de la thématique des ERP selon que l’on regarde
l’objet technique de l’intérieur ou de l’extérieur. Ces axes adressent généralement des populations
différentes dont les motivations seront plutôt d’ordre technique pour les unes et socio-économique
pour les autres. L’objectif du premier axe est centré sur une meilleure compréhension de ce qu’est
l’intégration (définition évaluation, impact) et les caractéristiques des systèmes intégrés, le second
quant à lui s’attache à identifier les conditions de pertinence et d’efficacité dans la mise en œuvre et
l’utilisation de ces outils.
x L’étude de l’intégration et des systèmes intégrés regroupe les rubriques suivantes :
¾Evaluation de l’intégration (définition, mesures …)
¾Différentes approches dans les projets d’intégration (processus, organisation …)
¾Impact des systèmes intégrés de gestion sur les modes de gestion
¾Identification de modèles sous-jacents aux systèmes intégrés
¾Construction de modèles standard issus des meilleures pratiques
¾Typologie des systèmes intégrés de gestion (ERP, EAI, …)
x Les conditions de pertinence et d’efficacité des systèmes intégrés, de leur mise en œuvre
et de leurs usages
¾Impacts des typologies d’entreprise (biens/services) sur les projets d’intégration
¾Evaluation de la performance de projet d’intégration
¾Méthodologie / référentiel de gestion de projet d’intégration
¾Impacts sur (ou en interaction avec) l’organisation
¾Gestion des compétences et des rôles autour des systèmes intégrés (ERP)
¾Capitalisation des connaissances dans les projets d’intégration

34

MOLINIER P., Un éclairage psychodynamique de la notion de compétences à partir d’une analyse de la coopération
infirmière, Education permanente N° 132, 1997, p. 149-158.
35
Nous reviendrons en détail dans le chapitre 1 sur les caractéristiques de ces produits et de leur place dans le système
d’information global des entreprises.
36
Dans le cadre du projet de Groupement de Recherche GdR 717 / Modélisation Analyse Conduite des Systèmes dynamiques
(MACS) / Pôle Sciences et Technique de la Production (STP), le Groupe de Travail (GT) « Intégration et Systèmes
Intégrés », récemment créé et regroupant 9 laboratoires de recherche, propose ces deux axes autour de la thématique
« Théorie et application des systèmes intégrés de gestion ». Nous représentons le laboratoire ISEOR dans ce GT.
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¾Cycle de vie des systèmes d’information intégrés dans un environnement évolutif
(cession, fusion …).
Dans le cas de notre recherche, l’axe intitulé « les conditions de pertinence et d’efficacité des systèmes
intégrés, de leur mise en œuvre et de leurs usages » est celui qui se rapproche le plus de nos
préoccupations.
0.2.3.2. Les ERP et le management stratégique
De l’avis des auteurs académiques, il est maintenant admis que les projets ERP ont un caractère
stratégique (Gordon, 1998) 37 pour les entreprises et les organisations. Au regard des risques encourus
et des ressources engagées, ces projets conditionnent l’entreprise sur une période suffisamment longue
pour qu’il y ait une convergence des points de vue. Cependant cette dimension stratégique des projets
ERP n’est pas toujours prise en considération par les dirigeants. Dans de nombreux cas nous avons
constaté que le progiciel n’était pas inscrit dans le sillage des actions du plan stratégique (même quand
ce dernier est formalisé) alors que ce critère figure dans la liste des facteurs clés de succès. Les
dirigeants des moyennes structures conservent une vision « informatique » de ces outils et minimisent
souvent les changements qui vont s’opérer au cœur de « leur » organisation. Ce n’est que plus
tard, c'est-à-dire lorsque la puissance du progiciel se retourne contre l’organisation que l’écoute est
beaucoup plus réceptive. Ces phases post-ERP critiques demandent des interventions dont l’ampleur
s’assimile parfois à « refaire le projet ERP ». Inutile, dans ce cas, de commenter les effets dévastateurs
sur des acteurs déjà bien traumatisés et fatigués par les efforts sollicités en permanence par la direction
dans les différentes phases du projet. Dans ces situations difficiles, une contrainte majeure est à
prendre en considération : l’outil progiciel est présent dans l’organisation et un retour à l’ancien
système laisserait une trace indélébile dans l’histoire de l’entreprise et placerait les décideurs dans une
situation inconfortable.
Dans les projets ERP, les systèmes d’information et le management stratégique sont en interaction.
Exclure la dimension stratégique de tels projets nous semble peu réaliste mais cette attitude réductrice
demeure néanmoins d’actualité, en particulier dans le cas des moyennes structures.

0.2.4. L’OBJET DE LA RECHERCHE
L’objet de notre recherche porte sur le processus de conduite du changement dans la mise en
œuvre et l’utilisation des progiciels intégrés. La figure 0-7, ci-après, résume les différents éléments
abordés précédemment.
Comme pour la notion d’intégration informationnelle, la notion de changement est ambiguë (Besson,
1999) 38 . De quels changements est-il question concrètement dans les organisations ? Il existe
également une confusion sur les termes conduite et accompagnement du changement de même que sur

37

GORDON B.D., Management Information System (MIS), in COOPER C.L., ARGYRIS C., Encyclopedia of Management,
Blackwell, 1998, p. 375-379.
38
BESSON P., Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Systèmes d’Information et Management, Vol.4, N°4, 1999, p. 21-51.
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leurs contenus. Très souvent, la notion de changement apparaît en fin de projet au moment de la
formation des utilisateurs finaux. De notre point de vue cette approche qui tend à minimiser ou à
banaliser les changements qui interviennent dans les organisations pour mieux faire passer le nouvel
outil auprès des utilisateurs est une des principales causes racines des échecs dans les projets ERP.
Articulation des principaux éléments de notre recherche
Environnement

Domaines

Champ

Objet

Sciences de gestion

Systèmes d’information : cas
des ERP

Management stratégique

Moyennes structures : 500-1000 personnes
Entreprises de production de biens et de services

Processus de changement dans la mise en œuvre et
l’utilisation des systèmes d’information de type ERP

Figure 0-7

0.2.4.1. La problématique
De nombreuses entreprises ont fait les frais de projet mal menés dont les conséquences en ont été
parfois désastreuses (Davenport, 1998; KPMG, 1998) 39 . Ces traumatismes ne semblent d’ailleurs pas
inquiéter outre mesure les dirigeants qui voient au travers de ces outils une solution miracle (Caldas &
Wood, 1998) 40 à tous leurs problèmes. Relayés par les médias les avantages de ces outils sont
largement commentés par les techniciens et les experts des technologies de l’information. Il faut
reconnaître cependant, que bien maîtrisés par les utilisateurs, ces outils peuvent apporter une réelle
valeur ajoutée au sein des entreprises et des organisations dont certaines sont très satisfaites de leur
choix. Il suffit pour cela d’examiner les résultats des enquêtes de satisfaction menées par des experts
de la question.
HD8 41 A taille d’entreprises équivalentes et ressources informatiques comparables, certains projets
réussissent mieux que d’autres.
HE8 Pour comprendre cette problématique, les éditeurs ou prestataires de services essaient de
trouver des éléments de comparaison pour éviter les échecs et une dégradation de leur image sur le
marché.

39

Projets [C]

DAVENPORT T.H., Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review, Juillet - Août, 1998, p.
121-131; KPMG, Que s’est-il passé ? L’échec de projets de technologie de l’information, 1998, 20p.
http://www.kpmg.ca/francais/itwrongf.htm
40
CALDAS M.P. et WOOD T., How Consultants Can Help Organizations Survive the ERP Frenzy, Research Paper, EAESP
/ FGV, São Paulo, Brazil, 1998.
41
L’insertion des hypothèses dans le corps de la thèse est explicitée au § 0.2.4.2.
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Un directeur de projets chez SAP France nous confiait en 1999 ne pas comprendre pourquoi deux
entreprises sur le même secteur d’activité ayant pratiquement la même taille et les mêmes ressources
n’arrivaient pas au même résultat en fin de projet alors que la méthodologie de mise en œuvre du
progiciel était la même. Selon l’éditeur, pour l’une le projet était une belle réussite pouvant servir de
vitrine sur un plan commercial, pour l’autre un échec total.
Ces outils correspondent à une attente des entreprises mais leur mise en œuvre pose problème. Menés
dans l’urgence, sans transparence de la part des directions sur les motivations qui ont guidé vers le
choix d’une solution intégrée, les projets dérapent et les utilisateurs par crainte pour leur poste ou par
manque de formation n’utilisent pas ou mal les fonctionnalités du progiciel. Ces situations sont
particulièrement observables dans l’année d’infusion (Saga & Zmud, 1996) 42 qui suit la mise en œuvre
du progiciel.
Dans les cas critiques, pour redresser la situation, l’entreprise s’enferme dans une spirale d’actions
sans fin et lourde à assumer tant sur le plan financier que celui du climat social. Plutôt que de payer
deux fois ou plus le projet initial, nous pensons qu’il y a lieu d’attirer l’attention des dirigeants sur les
conséquences des comportements trop centrés sur le court terme et la recherche de résultats immédiats
au détriment de la création de potentiel 43 . Informatiser des dysfonctionnements en plaquant un
progiciel intégré sur une organisation qui ne l’est pas est un non sens socio-économique, hélas
d’actualité.
Pour éviter ces phases post-ERP critiques qui affectent la performance des organisations, nous
souhaitons répondre aux questions suivantes :
x Quelles sont les caractéristiques des phases post-ERP critiques ?
x Quelles sont les conditions et les actions à engager pour redresser les phases post-ERP
critiques ?
x Quelles sont les incidences des particularités de fonctionnement des entreprises sur la mise en
œuvre des facteurs clés de succès des projets ERP ?
x Comment aider les entreprises de taille moyenne pour que la mise en œuvre et l’utilisation de
progiciels intégrés se passent dans les meilleures conditions d’efficacité et d’efficience tant sur
le plan économique que celui du social ?
0.2.4.2. Les hypothèses de recherche
Le raisonnement scientifique exige qu’une affirmation énoncée appelle une démonstration et une
validation 44 . Selon les mêmes auteurs : « au début du processus d’investigation scientifique,
l’espérance de règle constitue une hypothèse, le travail scientifique qui s’en suit consistant à chercher
à la valider, quitte à devoir invalider ou modifier cette hypothèse. Si les conventions scientifiques
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SAGA V., ZMUD R., Introduction de logiciels de gestion dans les petites entreprises liées à une profession libérale,
Systèmes d’Information et Management, Vol. 1, N° 1, 1996, p. 51-73.
43
SAVALL H., ZARDET V., Ingénierie Stratégique du Roseau, souple et enracinée, Préface Serge Pasquier, Ed.
Economica, 1995, 517 p.
44
Ibid.
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permettent de considérer que l’hypothèse est validée, celle-ci prend alors le statut de règle de
connaissance, et sera considérée comme un résultat de recherche scientifique étayé » 45,46 .
0.2.4.2.1. L’hypothèse centrale

L’objectif de notre recherche est de valider l’hypothèse suivante :
La mise en œuvre et l’utilisation des systèmes d’information intégrés de type ERP dans les entreprises
de production de biens et de services de taille moyenne deviendront efficaces et efficientes quand les
dirigeants mettront en place dès l’amont du projet et de manière pédagogique un processus global de
conduite du changement dans lequel seront pris en compte les particularités de fonctionnement des
organisations et l’implication des acteurs.
Cette hypothèse centrale s’appuie sur une structure particulière appelée corps d’hypothèses.
0.2.4.2.2. Le corps d’hypothèses 47

La méthodologie d’élaboration du travail de recherche en sciences de gestion élaborée par le
Professeur Henri Savall est à la fois structurée et structurante. L’hypothèse centrale, pour être traitée,
nécessite une décomposition en sous-éléments appelés thèmes et sous-thèmes de recherche.
Architecture du corps d’hypothèses
Thèmes

Sous-thèmes
De l’automatisation des tâches à l ’ERP, qu’est-ce qui a changé ?
Ambiguïté sur la notion d’intégration

Systèmes

Non-sens socio-économiques et causes racines des échecs
ERP dans le contexte des moyennes structures

Hypothèse
centrale

Impacts
multidimensionnels
d’un système ERP

Intégration des facteurs socio-économiques dans le champ
multidimensionnel des ERP
Contraintes internes-externes
Visibilité des coûts cachés

Processus
de changement

Figure 0-8

45

Instrumentation et Pilotage
Conditions d’efficacité et d’efficience

SAVALL H., ZARDET V., La dimension cognitive de la recherche-intervention : la production de connaissances par
interactivité cognitive, Revue Internationale de Systémique, Vol.10, N° 1-2, 1996, p. 157-189.
46
SAVALL H., ZARDET V., Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, Observer l’Objet Complexe ?,
Préface du Professeur David BOJE (USA), Edition Economica février 2004, Collection Recherche en Gestion 432 p.
47
Le corps d’hypothèses est présenté dans l’annexe 1-1.
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Dans ces thèmes et sous-thèmes sont regroupés, à mesure de l’avancement des travaux du chercheur,
des idées clés appelées également hypothèses dans notre méthodologie de recherche. Cet ensemble
structuré porte le nom de corps d’hypothèses (figure 0-8).
0.2.4.2.3. Génération du corps d’hypothèses

L’élaboration du corps d’hypothèses est une démarche structurante car elle oblige le chercheur à
formaliser sa production d’hypothèses selon cette arborescence. Chaque hypothèse est ensuite étayée
pour sa démonstration par des matériaux terrain et / ou bibliographiques. Le corps d’hypothèses est
régulièrement actualisé par le chercheur, c’est un outil dynamique. Elaboré lors de la première année
de thèse il peut, plusieurs années plus tard, déboucher sur une énième version qui pour les besoins de
la rédaction finale, sera « figée ». Le corps d’hypothèses présenté en annexe 1-1 correspond à la
septième version d’un travail de cheminement de la pensée et du raisonnement tout au long de cette
recherche. Le corps d’hypothèses n’est pas le seul outil à subir des transformations successives dans le
temps. C’est également le cas de la problématique énoncée, du fil conducteur (logique de
démonstration 48 ), l’hypothèse centrale et la collecte d’informations et de matériaux en particulier
auprès des acteurs porteurs d’informations. Le schéma suivant (figure 0-9) montre le caractère évolutif
de ces outils dans le temps.

Démarche heuristique de la recherche scientifique
Temps de l’évolution de l’objet et de la connaissance

Outils évolutifs

Projet [A]
Version 00

Projet [B]
Vers 01

Vers 02

Vers 03

Vers n

Problématique
Fil conducteur
Hypothèse centrale
Corps d’hypothèses
Collecte d’informations auprès des
acteurs-porteurs d’informations
(Génération de nouvelles hypothèses
Figure 0-9

48

Cf. § 0.5 L’architecture de la thèse.

Réajustement périodique des outils OU validation des hypothèses)
Copyright © ISEOR 2004
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0.2.4.2.4. Insertion des hypothèses dans le corps de la thèse

Les hypothèses contenues dans le corps d’hypothèses se déclinent selon trois dimensions 49,50 :
x la dimension descriptive qui correspond au « quoi » : Information d’observation, de constat
alimentée et démontrée à l’aide de matériaux expérimentaux et bibliographiques. Les hypothèses
descriptives ne sont pas dénommées des faits car elles font appel à un niveau d’exigence
épistémologique supérieur. Les hypothèses descriptives explicitent la description de l’objet de
recherche et des ses composants, elles formules des assertions vérifiables par l’observation sur le
terrain ainsi que par l’étude de la littérature.
Les hypothèses apparaissent dans le corps du texte de la thèse sous la forme suivante :
1. L’identification du type d’hypothèse : HE, HD ou HP accompagné d’un numéro. Le
lecteur retrouvera ce numéro dans le corps d’hypothèse (annexe 1.1).
2. Une information mentionnant le ou les projet(s) faisant référence à l’hypothèse en
question. Le contenu de ces projets est décrit au § 0.3.2.4.
3. Les hypothèses prescriptives sont essentiellement mise en œuvre sur les projets [A
et/ou B].
4. Les hypothèses sont insérées dans le récit en tenant compte du lien temporel des deux
recherches intervention. Elles sont documentées dans le corps de texte de la thèse.

Hypothèse Explicative N°4 (HE4) En réponse aux attentes exprimées par les entreprises, les
solutions informatiques à base de progiciels intégrés de type ERP sont perçues comme
incontournables.

Post-projet [A],
Projets [C]

x la dimension explicative « le pourquoi » : information qui explique ou donne une ou des
explications possibles au constat formulé dans l’hypothèse. Les hypothèses explicatives,
formulées par raisonnement logico-déductif, fournissent une interprétation ou explication des
phénomènes observés tels que formulés dans les hypothèses descriptives.

Hypothèse Descriptive N°4 (HD4) Les ERP répondent profondément à une attente des
entreprises mais leur mise en œuvre n’apporte pas la réponse souhaitée.

Post-projet [A],
Projets [C]

x la dimension prescriptive « le comment » : ce que le chercheur pense qu’il est nécessaire de faire
pour éviter les situations dysfonctionnelles observées. Les hypothèses prescriptives constituent un

49

SAVALL H., ZARDET V., La dimension cognitive de la recherche-intervention : la production de connaissances par
interactivité cognitive, Revue Internationale de Systémique, Vol.10, N° 1-2, 1996, p. 157-189.
50
SAVALL H., ZARDET V., Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, Observer l’Objet Complexe ?,
Préface du Professeur David BOJE (USA), Edition Economica février 2004, Collection Recherche en Gestion 432 p.
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essai de prédiction : à partir des phénomènes observés et expliqués, quelles recommandations le
chercheur peut-il faire pour transformer l’objet étudié ou en prédire l’évolution spontanée ?
Hypothèse Prescritive N°4 (HP4) La capacité à accompagner l’entreprise dans sa mise en
œuvre, en tenant compte de sa taille, de son activité et de sa maturité est un élément essentiel
pour répondre à cette attente.

Projet [B]

Selon cette méthode de travail, chaque hypothèse descriptive fait l’objet d’une hypothèse explicative
et prescriptive. La répartition de ces différentes dimensions d’hypothèses dans le plan général de la
thèse est différente de celle effectuée dans le corps d’hypothèses, elle est fonction du fil conducteur
choisi par le chercheur pour sa démonstration et de l’articulation de ce dernier à son plan. Dans les
premiers chapitres (1-2-3), la dimension descriptive est importante puisque nous posons les base de
notre sujet tant sur le plan théorique des ERP et des changements organisationnels que sur les constats
observés dans les pratiques de mise en œuvre et d’utilisation. Dans les chapitres (1-2-3-4), l’accent se
porte sur la dimension explicative des hypothèses avec une confrontation entre les recherches menées
dans le milieu académique sur les ERP et nos interprétations des situations terrain. La dimension
prescriptive n’est pas concentrée dans un seul chapitre, elle est présente dans les chapitres (3-4-5-6).
La répartition des différentes hypothèses dans le corps de la thèse est représentée par le graphe de la
figure 0-10.

Répartition des trois dimensions d’hypothèses dans le corps de la thèse
Hypothèses descriptives

Hypothèses explicatives

Hypothèses prescriptives

Chapitre 1-2-3

Chapitre 1-2-3-4

Chapitre 3-4-5-6

Figure 0-10

0.2.4.2.5. Le statut des hypothèses 51

Le statut des hypothèses ou leur degré de validation de même que les caractéristiques de leur mise en
œuvre sont documentés dans le récit détaillé des deux projets étudiés (projets [A et B]). Un tableau
récapitulatif de l’ensemble des hypothèses est commenté en conclusion générale. Chaque triplet
d’hypothèses (HDn-HEn-HPn) a fait l’objet d’une évaluation avec les différents acteurs des deux
organisations. Quatre degrés d’évaluation ont été utilisés à cet effet et sont représentés à l’aide de
caractères graphiques :
Hypothèse validée à la fois par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas spécifié
Hypothèse partiellement validée par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas spécifié
Hypothèse non validée par les acteurs du terrain du cas traité
Hypothèse non testée sur le cas spécifié

51

Le statut des hypothèses est également reporté dans le corps d’hypothèse en annexe 1-1.
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Savall et Zardet (2004) 52 montrent que les résultats de recherche sont de deux natures différentes :
x Ceux liés à l’amélioration de l’état des connaissances sur une problématique particulière : on parle
de résultats substanciels ;
x Ceux faisant référence aux outils et méthodes qui sont testés par le chercheur, parfois même créés
ou adaptés par lui. Une recherche procure donc aussi des résultats sur les conditions d’application
de tel ou tel outil de recherche : il s’agit alors de résultats méthodologiques.
Pour les auteurs, les résultats méthodologiques sont trop peu souvent valorisés, étudiés et mis en
évidence dans une recherche, alors qu’ils apportent une contribution à la connaissance en sciences de
gestion, sur les méthodes pertinentes d’obtention des connaissances et de transformation des pratiques
sociales.
Ainsi, et comme nous pourrons le constater dans les chapitres suivants, nous chercherons dans le
projet [A] des leviers pour parvenir au redressement d’une situation post-ERP critique avec, in fine, un
objectif de réduction sensible du niveau des stocks demandée par la direction (résultats substantiels).
Dans le second projet [B], nous introduirons une phase supplémentaire en amont du processus de mise
en œuvre des projets ERP. Il s’agit ici de la modification d’un processus dont l’application apporte des
résultats sur le projet. Dans ce cas, il est plus question de résultats méthodologiques.

0.2.5. LES ENJEUX DE LA RECHERCHE
Au regard des nombreux échecs de mise en œuvre dans les entreprises et les organisations, le milieu
académique s’est interrogé sur les spécificités de ces projets. « N’est-il pas urgent de réfléchir
posément à ces formes d’intégration informationnelles et sociales et d’engager un programme de
recherche qui les mette en question à partir du phénomène PGI 53 ? » déclare Frantz Rowe 54 dans la
revue trimestrielle Systèmes d’Information et Management. Des laboratoires de recherche nationaux et
internationaux appartenant à des disciplines traditionnellement éloignées les unes des autres se
regroupent actuellement pour tenter d’apporter en commun des réponses aux multiples questions que
soulèvent les ERP.
Du côté des praticiens, cette thématique répond à une demande très forte. De nombreux retours
d’expérience dans les entreprises de production de biens et de services mettent en évidence la
nécessité de prendre simultanément en compte les aspects productique, informatique, économique et
sociologique. Cela conduit à s’intéresser tant aux objets, systèmes et méthodes qu’à leur mise en
œuvre et leurs usages, la compréhension des uns étant nécessaire à celle des autres. L’ERP est en
quelque sorte un multi-objets sur lequel nous ne pouvons pas privilégier un objet au détriment des
autres si l’optique visée est une approche globale du sujet en particulier sur la notion de changement.
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0.2.5.1. Enjeux pour la recherche en sciences de gestion
Selon notre perception, les enjeux de notre recherche à l’égard des sciences de gestion s’articulent
autour des apports suivants :
0.2.5.1.1. Une contribution aux recherches engagées sur le thème des ERP

La dimension internationale du sujet montre des absences nationales sur le nombre de thèses publiées
et spécifiquement centrées sur le thème des ERP au profit d’une multitude de recherches sur les NTIC
par exemple. Très rapidement lors des recherches bibliographiques sur les mot-clés ERP ou PGI les
propositions des moteurs de recherche adressent des sites en dehors de l’hexagone. Dans les sites
français, les réponses font souvent références à des éditeurs, des sociétés de services, des cabinets de
conseil ou des intégrateurs. Dans les centres de documentation universitaires, les mêmes mots-clés
activés se soldent parfois par une réponse négative à la requête. Nous avons rencontré quelques
difficultés au début pour savoir qui faisait quoi sur cette thématique. Le « Groupe ERP » à la création
duquel nous avons participé en 1999 à l’INSA de Lyon, en tant qu’industriel, confirme cette
particularité nationale. Nous souhaitons, par nos travaux, venir contribuer à l’enrichissement de la base
de connaissances sur cette thématique qui depuis 1999 se développe au quotidien.
0.2.5.1.2. L’analyse détaillée d’une phase post-ERP en milieu industriel et d’une phase pré-projet

dans le domaine des services
Ces projets pour être compris nécessitent une présence importante à l’intérieur des entreprises et des
organisations. Les interventions partielles sur une ou deux phases du projet ne permettent pas de
comprendre ce qui se passe réellement au sein de la communauté des utilisateurs trop souvent tenue à
l’écart de l’équipe projet. Beaucoup de signaux faibles échappent aux consultants dans les audits et les
diagnostics classiques. Nous sommes surpris par les résultats des enquêtes qui traduisent une
satisfaction des dirigeants ou des équipes informatiques sur les réussites des projets alors que les
utilisateurs finaux sont très rarement consultés et ne partagent pas dans le travail quotidien cette
satisfaction. Un dirigeant déclarait le matin lors d’une enquête menée par un organisme extérieur être
très satisfait de son ERP et l’après midi exhortait ses troupes à utiliser le progiciel parce que son
niveau de stock était plus important qu’avant l’arrivée du progiciel. Les actions à engager sur les
phases post-ERP critiques sont très peu documentées dans la littérature académique. Doit-on pour
autant laisser de côté les entreprises qui sont en difficulté et ne s’intéresser qu’au projet stricto sensu ?
Par ailleurs, ce dispositif projet convient-il encore dans les situations critiques ou s’agit-il de nouvelles
formes d’interventions ?
0.2.5.1.3. Une modélisation multidimensionnelle des projets ERP.

En partageant dans un premier temps la vie des opérateurs dans les ateliers, nous avons pu recueillir
une masse d’informations importante sur les pratiques des utilisateurs et celles du management de
proximité à l’égard du progiciel. En remontant progressivement dans les niveaux hiérarchiques notre
recherche s’est enrichie pour in fine aboutir à un modèle théorique regroupant six dimensions en
interaction et représentatives de la complexité qui gravite autour des projets ERP. La seule focalisation
sur l’objet technique occulte bien des aspects non traités ou élagués par ailleurs et qui ont autant de
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poids que l’objet technique en lui-même. Dans cette optique, les programmes d’enseignements
traditionnels sur les systèmes d’information doivent être, à notre avis, revisités. C’est ce que nous nous
sommes engagés à faire dans nos enseignements en partageant le contenu de nos interventions en
entreprises et nos travaux de recherches avec les étudiants, ceci répondant à une demande de formation
théorique et pratique en lien avec des problématiques de terrain.
0.2.5.1.4. La prise en compte des cultures d’organisation dans les projets ERP.

En recherchant les causes racines des dysfonctionnements des projets ERP, nous avons constaté que
les méthodes de mise en œuvre de progiciels sont incomplètes. Sous la pression des clubs utilisateurs,
des responsables d’entreprises et des partenaires sociaux, des efforts ont été réalisés par les prestataires
de service en termes d’accompagnement et de conduite du changement pour ces projets, mais ces
approches restent timorées en contenu par rapport aux investissements consacrés aux méthodologies
déterministes (Marciniak, 1996) 55 d’implantation de l’objet technique. Les cultures d’organisation sont
beaucoup référencées dans les ouvrages académiques et professionnels mais peu prises en compte
réellement dans les projets. Les valeurs et les pratiques qui ont façonné l’histoire de l’entreprise, leur
ancrage dans le temps, sont pourtant à l’origine des défaillances et des conflits constatés à l’égard des
« best-practices 56 » embarquées dans les solutions de gestion standardisées. Nous avons tenté de
répondre à la question de savoir comment les particularités de fonctionnement des entreprises et des
organisations ont un impact sur la mise en œuvre des facteurs clés de succès (Nah, Lau, Kuang.,
2001) 57 de ces projets ERP.
0.2.5.2. Les enjeux pour les entreprises et les organisations
0.2.5.2.1. L’entreprise s’engage sur le long terme

Chez les professionnels les enjeux sont d’ordre stratégiques, sociaux et financiers. L’entreprise va
s’engager sur le long terme avec un système d’information qui est structuré et structurant, cette rigueur
imposée par le progiciel peut venir affecter sa flexibilité. Comme les données échangées ne se limitent
pas qu’aux seules frontières de l’organisation, la relation vis-à-vis de l’environnement externe peut se
dégrader si la réactivité à la demande n’est plus au rendez-vous. D’un autre côté, les difficultés
rencontrées par la lourdeur du paramétrage ne facilitent pas non plus la prise en compte des mutations
de cet environnement externe. Cette dégradation potentielle du réseau de communication interneexterne peut mettre en péril à terme la pérennité de l’entreprise si les horloges ne sont pas réglées d’un
côté comme de l’autre sur la même fréquence.
En résumé, les enjeux stratégiques et socio-économiques sont lourds de conséquences si le projet
dérape et que le progiciel devient un goulet d’étrangement pour l’organisation. Dans ce cas, il faudra
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accepter une remise en cause des pratiques internes ou payer dans la durée si les changements n’ont
pas eu lieu.
0.2.5.2.2. Prévenir les dirigeants sur les risques encourus

Pour la plupart, les dirigeants des moyennes structures ne savent pas réellement à quoi leurs
organisations s’exposent quand elles s’équipent d’un progiciel intégré ; le réflexe outil reste
prédominant. Un travail de sensibilisation, voire d’éducation, est à engager auprès des directions dès la
phase amont du projet. Cette recherche tente de montrer qu’une grande partie des ingrédients de la
réussite du projet est déjà scellée avant même le lancement du projet alors que l’on recherche après
coup des réponses dans le projet lui-même. Par nos travaux, nous souhaitons apporter un éclairage aux
praticiens sur les conditions requises pour que le projet se déroule dans les meilleures conditions
d’efficacité et d’efficience.

0.3. LE CADRE THEORIQUE ET LA METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE
0.3.1. POSITIONNEMENT THEORIQUE DE LA RECHERCHE : L’ANALYSE

SOCIO-ECONOMIQUE
Cette section invite le lecteur à une présentation des points d’ancrage de la théorie socio-économique
des organisations ainsi qu’au positionnement que nous avons adopté par rapport aux autres courants de
pensée et au mode d’intervention utilisé dans l’approche socio-économique.
0.3.1.1. Les fondements de la théorie socio-économique des organisations 58

59

La gestion socio-économique innovatrice, créée en 1973 par le Professeur Henri Savall et
expérimentée par le laboratoire de recherche ISEOR, est un mode de gestion intégrant étroitement la
dimension sociale de l’entreprise et sa performance économique. Elle comporte des méthodes de
management global s’appuyant sur le développement humain de l’entreprise comme facteur principal
d’efficacité à court, moyen et long termes. La gestion socio-économique des organisations s’appuie
sur une construction théorique appelée Analyse Socio-Economique (ASE) et se met en place dans les
entreprises et les organisations au moyen d’une méthode d’intervention dénommée intervention socioéconomique.
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L’entreprise est considérée comme un ensemble complexe comprenant cinq types de structures
(physiques, technologiques, organisationnelles, démographiques et mentales) en interaction avec cinq
types de comportements humains (individuels, de groupe d’activités, catégoriels, de groupes d’affinité,
collectifs). Cette interaction permanente et complexe crée les pulsations d’activité qui constituent le
fonctionnement de l’entreprise. Or, l’on discerne dans ce fonctionnement des anomalies, des
perturbations, des écarts entre le fonctionnement souhaité (orthofonctionnement) et le fonctionnement
constaté : ce sont les dysfonctionnements 60 , que l’on peut classer en six familles : les conditions de
travail, l’organisation du travail, la gestion du temps, la communication - coordination - concertation,
la formation intégrée et la mise en œuvre stratégique.
Ces six familles constituent à la fois des variables explicatives du fonctionnement et des domaines de
solutions aux dysfonctionnements recensés dans le diagnostic de l’entreprise. Ces dysfonctionnements,
par leur régulation vont entraîner des coûts cachés et ainsi affecter la performance économique des
entreprises et des organisations.
Pour Savall (1975) 61 , les coûts cachés sont la traduction monétaire des activités de régulation des
dysfonctionnements. Ils ne sont pas repérés dans les systèmes d’information dont s’est dotée une
entreprise, tels que : budget, compte de résultat, comptabilité générale, comptabilité analytique,
tableaux de bord. Par symétrie, les coûts visibles désignent toutes les rubriques des coûts qui
apparaissent dans ces mêmes systèmes d’information.
Dans cette théorie, les éléments n’obéissent pas aux critères traditionnels de segmentation en gestion
fondés, grosso modo, sur une différenciation très marquée des fonctions (commerciale, production,
financière, administrative …) au sein de l’entreprise et de leurs titulaires : individus et groupes
d’hommes. Cette théorie est transversale par rapport aux différents domaines traditionnels du
management, elle est donc globale et multidimensionnelle 62 .
0.3.1.2. Positionnement de la théorie socio-économique par rapport à la théorie des organisations
La théorie socio-économique des organisations repose sur une remise en cause de plusieurs modèles
théoriques dominants ne répondant plus aux problèmes rencontrés dans le monde du travail.
La théorie classique de l’organisation : (Taylor F.W., Fayol H., Weber M.) 63
La division du travail poussée à l’extrême, la spécialisation organisationnelle, l’application de la
méthode scientifique, le principe de hiérarchie entraînent une déshumanisation du travail. La
conception matérialiste caractérise la philosophie taylorienne de l’homme. Taylor a pourtant toujours
affirmé que les solutions proposées par les experts étaient améliorables par les exécutants. Il récusait
vigoureusement de la laisser réduire à un calcul d’augmentation de la productivité. L’histoire ne
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retiendra pourtant que ces deux aspects : d’une part, la rationalisation de l’organisation du travail sans
le dialogue ouvriers-direction prôné par Taylor, et, d’autre part, une considérable augmentation de
productivité. La brutalité avec laquelle les successeurs de Taylor appliqueront ces principes amènera
des conflits sociaux violents et des dysfonctionnements au sein des entreprises. Les directions
tenteront alors de réduire les excès du Taylorisme. Elles le feront d’abord à partir de l’humanisme
(interrogation sur l’homme, sa nature et ses besoins) puis par l’analyse de l’organisation (interrogation
sur l’homme en situation dans l’entreprise) 64 .
L’école de relations humaines : (Mayo E., Lewin K., Maslow A.) 65
Par la prise en compte de la motivation de l’homme au travail, cette école amène des idées novatrices
par rapport aux excès de la théorie classique. Cependant elle sera critiquée dans les années 60 pour ne
s’intéresser qu’aux facteurs socio-psychologiques et pas assez à la performance économiques des
organisations.
L’approche socio-technique : (Emery F.E. & Trist E.L.) 66, 67
Cette approche dérive de la précédente mais avec une meilleure intégration des éléments techniques
dans l’analyse du comportement de l’homme au travail. L’approche socio-technique est basée sur
l’hypothèse implicite que les structures déterminent les comportements. La théorie socio-économique
ne partage pas cette hypothèse en précisant que les interactions entre structures et comportements sont
au contraire très fortes. Dans l’approche socio-technique l’aspect économique joue un rôle mineur, il
est considéré au mieux comme une simple variable « exogène » à la fois contraignante et « négative ».
Le Développement Organisationnel 68,69 :
La critique émise à l’égard de cette approche repose sur le fait qu’elle ne s’intéresse pas à
l’organisation comme un ensemble mais sur la participation de tous, de la direction aux opérateurs.
L’approche socio-économique avec la démarche « HORIVERT », couvre à la fois l’axe vertical et
l’axe horizontal et permet ainsi d’irriguer toute l’entreprise pour diffuser les aspects économiques et
stratégiques du pilotage de l’organisation.
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C’est en remettant en cause la dichotomie existante entre l’efficacité économique et la performance
sociale que l’approche socio-économique des organisations à été construite. Pour Savall (2003) 70 la
qualité du pilotage de l’organisation est le facteur clés de succès pour ce qui concerne l’amélioration
des performances socio-économiques. La conception de l’organisation – les structures – ne garantie
pas le résultat de ses activités. C’est la qualité du pilotage – les comportements – qui détermine le
niveau des coûts cachés / performance et par conséquence le niveau de performance économique dans
la durée.
Le pilotage socio-économique se décline en trois niveaux : Le SIOFHIS, La synchronisation des
activités, le toilettage périodique.
Le premier niveau concerne le principe du « SIOFHIS » : Système d’Information Opérationnelles et
Fonctionnelles Humainement Intégrées et Stimulantes. Le SIOFHIS contribue à la performance quand
les informations sont assimilées par les personnes (Tomas, 1999) 71 et quand elles stimulent leurs
actions.
Le second niveau de pilotage repose sur la synchronisation des pratiques des acteurs dans
l’enclenchement des activités. La spécialisation des acteurs sur les tâches de travail ne favorise pas
cette synchronisation et les effets s’en ressentent sur le niveau de performance des organisations.
Le troisième niveau du pilotage socio-économique est celui du « toilettage périodique ». L’absence de
remise en cause au sein des organisations affectent le couple [structure-comportement] et dégrade à
terme leur niveau d’efficacité et d’efficience. Elles se placent ainsi le plus souvent dans une situation
ou elles sont tenues d’être réactive face à la demande de leur marché plutôt que d’être pro-active pour
l’influencer. La réalité nous montrent que dans la pratique du management et de l'organisation les
points de vues classiques de Taylor, Fayol et Weber ne cessent de jouer un rôle important (Savall,
2003 72 ; Zardet, Voyant, 2003 73 ).
La méthode socio-économique partage un certain nombre de concepts avec d’autres approches de
management du changement, mais elle s’efforce d’être davantage intégrée grâce à une approche
transdisciplinaire du management. Dans notre environnement professionnel, nous avons rencontré des
similitudes entre l’approche socio-économique et la méthode Kaïzen (Imaï, 1989) 74 que nous avons
utilisée dans les entreprises industrielles de même que les concepts du Juste à Temps pour, entre
autres, l’élimination des gaspillages.
Comprendre les valeurs et les pratiques de management des organisations avant d’aborder l’intégration
informationnelle devrait être un préalable aux projets ERP.
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Notre travail de recherche sur les ERP s’appuie sur les principes de la méthode socio-économique et
son instrumentation. Nous avons mis en œuvre dans notre recherche-intervention, lorsque cela était
possible, quelques uns des outils développés par le centre de recherche.
L’appropriation de cette méthode dans le cadre de nos travaux de recherche n’exclue pas pour autant
d’autres approches théoriques sur lesquelles nous ferons des retours par la suite dans notre
développement en particulier sur l’approche systémique. De plus, dans le domaine des ERP, il existe
maintenant une littérature internationale conséquente dédiée aux problématiques rencontrées dans la
mise en œuvre et l’utilisation de ces technologies de l’information et la nature des changements
qu’elles provoquent sur les organisations.

0.3.2. LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE
0.3.2.1. La recherche intervention
Albert David (2000) 75 distingue quatre démarches de recherche en sciences de gestion (figure 0-11).

Un cadre intégrateur pour quatre démarches de recherche en sciences de gestion
Objectif

Partir de l’existant
(Observation des faits
ou travail de groupe
sur
son
propre
comportement)
Démarche
Partir d’une situation
idéalisée ou d’un
projet concret de
transformation

Construction mentale de la
réalité

Construction concrète de la
réalité

Observation,
participante ou non
(I)
Elaborer un modèle descriptif du
fonctionnement du cas étudié

Recherche-action
(II b)
Aider à transformer le système à
partir de sa propre réflexion sur
lui-même, dans une optique
participative.

Conception « en chambre » de
modèles et outils
de gestion (II a)
Elaborer des outils de gestion
potentiels, des modèles possibles
de fonctionnement, sans lien
direct avec le terrain.

RechercheIntervention (III)
Aider, sur le terrain, à concevoir
et à mettre en place des modèles
et outils de gestion adéquats, à
partir
d’un
projet
de
transformation plus ou moins
complètement défini.

Figure 0-11 Adaptée de Albert David

Dans la case I du tableau, il s’agit, par observation participante ou non, d’élaborer des modèles de
fonctionnement étudié.
Trois cas de figure peuvent se présenter en situation d’observation non participante :
1) Le chercheur peut-être en position « caméra cachée », il observe sans être vu.
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2) Il interroge la réalité à partir d’entretiens ou d’expérimentation en laboratoire.
3) Il reconstitue, sur une longue période d’histoire la logique gestionnaire d’une ou plusieurs
organisations.

L’observation participante peut également revêtir trois cas de figure :
1) L’observateur est sur le terrain sans que les observés connaissent son statut de chercheur.
2) L’observateur est sur le terrain et les observés connaissent son statut.
.
3) Le chercheur suit les acteurs partout où ils vont et dans ce qu’ils font, mais en se contentant
d’être un observateur.
La conception « en chambre » de modèles de gestion (case IIa), qu’il s’agisse d’outils de gestion très
concrets ou d’utopies de divers ordres (par exemple, « l’entreprise idéale »), consiste à formaliser
assez précisément l’outil ou le modèle, mais sans savoir s’il sera contextualisable.
Les cases IIb et III renvoient à des pratiques plus récentes en sciences de gestion. A ce propos les
termes : recherche-intervention, recherche-action, Action Science, recherche-action-diagnostique,
recherche ingénierique, étude clinique sont souvent confondus pour désigner toute recherche dans
laquelle il y a intervention directe du chercheur dans la construction concrète de la réalité (Baskerville,
Myers, 2004) 76 .
La recherche action part plutôt de l’idée de préparer un groupe au changement : processus participatif,
autonomie donnée aux acteurs entraînent une forme de libération des individus et du collectif, donc un
changement dans les relations qui est à son tour de nature à engendrer des transformations concrètes
dans les processus de décision. Pour Giordano (2003) 77 la spécificité de la recherche-action réside
fondamentalement dans sa volonté de produire des connaissances et du changement social. L’auteur
insiste sur la difficulté à produire des connaissances qui, tout à la fois, soient utiles aux acteurs et
disposent d’une portée théorique. L’objet et le dispositif de recherche risque en effet à tout moment de
devenir le monopole de l’une ou l’autre des parties.
Selon Albert David, la recherche-intervention allie, d’une part, l’ancrage organisationnel et le
caractère fondé de la recherche-action (case IIb) et, d’autre part, l’ingénierie propre aux activités de
conception de la case IIa. En ce sens, c’est une démarche plus générale que les trois autres, elle peutêtre vue comme une généralisation des différentes démarches en sciences de gestion.
C’est l’approche que nous avons privilégiée sur les deux terrains d’intervention en valorisant en
particulier deux aspects :
Le premier concerne l’aspect qualitatif de cette recherche au sens où le souligne Giordano (2003).
Pour cet auteur, une propriété spécifique des recherches qualitatives est qu’elles étudient les
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phénomènes dans leur cadre naturel : « la recherche qualitative suppose que l’investigation se déroule
dans un cadre ordinaire plutôt que dans des conditions artificielles comme pour l’expérimentation ».
Elle s’intéresse aux situations naturelles et spécifiques, elles privilégient la profondeur et la
description. A l’inverse et sans entrer dans le débat classique qui oppose constructivisme et
positivisme, les recherches quantitatives fondées sur le grand nombre, opèrent à des niveaux
d’abstraction plus élevés et produisent une science nomothétique assise sur des régularités statistiques.
Le second aspect met l’accent sur la narration des cas [A et B] de manière à les rendre « parlant » et
accessibles sur un plan pédagogique aux non spécialistes des domaines étudiés. Pour Yvonne
Giordano (2003), le rapport d’une étude de cas doit présenter à la fois un « morceau de vie »
plausible, parlant et convaincant, et une argumentation serrée, ancrée, où le chercheur montre qu’il est
conscient des avantages de sa démarche.
L’approche socio-économique que nous utilisons s’appuie sur une méthodologie de recherche-action à
caractère transformatif qui prend en compte le rôle de l’observation et de l’analyse de nombreux
succès d’interventions et des difficultés rencontrées en entreprise. Cette recherche action
transformative également appelée « recherche-intervention » met en avant l’importance du rôle des
expérimentations en profondeur, comme dans l’approche de K. Lewin, mais elle est davantage
orientée vers l’assistance au changement organisationnel 78, 79 . Le chercheur intervient sur le terrain de
la recherche pour aider, éventuellement en proposant/concevant lui-même un certain nombre d’outils
La recherche intervention se démarque des autres types de recherche par le fait que les hypothèses ne
sont pas toutes déterminées au préalable, certaines hypothèses apparaissent pendant l’intervention sur
le terrain 80 . Cela s’est d’ailleurs confirmé lorsque nous avons décidé une immersion en profondeur au
sein de deux organisations pour comprendre les comportements et les pratiques à tous les niveaux de
l’organisation alors que nous avions déjà participé par le passé à une vingtaine de projets ERP en
qualité d’intervenant externe.
Notre statut de salarié offre l’avantage de pouvoir s’insérer dans l’épaisseur de l’organisation mais en
contrepartie, il ne nous permet pas une neutralité vis-à-vis de l’objet étudié, nous devons « rendre des
comptes » à la direction de l’entreprise sur les actions qui nous sont assignées autour de cet objet et,
partant, montrer au quotidien notre volonté d’engagement à aider cette dernière dans sa démarche de
changement. Comme l’indiquent Savall & Zardet (1996) 81 , « le chercheur est à la fois partenaire dans
l’action de l’entreprise et coproducteur de connaissances avec les acteurs de l’entreprise », nous
participons donc avec les acteurs de l’entreprise à la transformation de l’objet étudié.
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Cette participation nécessite deux types de négociation avec l’équipe dirigeante. La première repose
sur un accès à l’ensemble des acteurs de l’entreprise pour éviter le cloisonnement sur une seule
population, surtout dans le cas des ERP où l’intégration informationnelle touche simultanément
plusieurs fonctions et niveaux hiérarchiques de l’entreprise. La deuxième concerne l’alternance entre
les positions d’immersion terrain et la réflexion, cette dernière est plus délicate à mettre en œuvre
quand l’intervenant chercheur est en même temps partie prenante dans l’organisation. Dans ce cas, des
aménagements dans l’emploi du temps doivent être négociés pour préserver une certaine distance avec
le champ d’investigation. Ces itérations successives et bouclées entre immersion terrain et réflexion
constituent une technique fondamentale dénommée principe d’interactivité cognitive 82,83 .
La recherche intervention développée par le centre de recherche ISEOR ne se limite pas qu’au
diagnostic de l’organisation, la démarche de conduite du changement intègre les trois grandes phases
suivantes: projet, mise en œuvre et évaluation. C’est le rapprochement de cette approche globale du
changement et de son instrumentation avec celle des projets de mise en œuvre de progiciels intégrés
qui nous a particulièrement intéressé dans notre travail de recherche.
0.3.2.2. Une approche à la fois hypothético-déductive et logico-inductive dans le processus de
recherche-intervention
Selon Savall et Zardet (1996) 84 , les connaissances dites d’intention scientifique, désignent une
catégorie particulière de connaissances : « celles qui ont pour objectif d’aider le chercheur à formuler
des règles de connaissances nouvelles, par rapport à l’état des idées reçues dominantes dans un milieu
culturel donné ».
Pour Thiétart (1999) 85 , les logiques hypothético-déductive et logico-inductive sont complémentaires
pour la construction des connaissances scientifiques. On considère qu’un raisonnement déductif va du
général au particulier, alors qu’un raisonnement inductif est marqué par la volonté de progresser du
particulier au général.
Au début de la recherche, des idées-clés ou hypothèses sont formulées à partir du vivier de matériaux
dont dispose le chercheur. Ce vivier peut être constitué de réalisations terrain antérieures, si le
chercheur a déjà pratiqué, de matériaux bibliographiques académiques et professionnels en rapport
direct ou indirect avec son sujet. Cette phase de travail répond à une logique descendante dite
hypothético-déductive, c’est à dire du général au particulier pour reprendre les termes de Thiétart.
La confrontation avec le terrain lors du processus de recherche-intervention va amener le chercheur à
modifier certaines de ses hypothèses ou enrichir son corps d’hypothèses avec de nouvelles hypothèses
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qui parfois peuvent émerger tardivement en fin de thèse (Berry, 2000) 86 . Cette phase ascendante, qui
marque une progression du particulier au général correspond à une logique dite logico-inductive
(figure 0-12).
Principe d’interactivité cognitive

Matériaux d’entrée

Logique descendante hypothético-déductive

HD 1
HD 2
HD 3

HE 1
HE 2
HE 3

HP 1
HP 2
HP 3

HD n

HE n

HP n

Confrontation
terrain(s) et
matériaux
bibliographiques

Logique ascendante logico-inductive
Figure 0-12
Exemple : Hypothèse Descriptive N° 1 modifiée après confrontation avec le terrain ; HDn émergence d’une
nouvelle hypothèse.

0.3.2.3. La négociation avec les terrains
Négocier un terrain d’accueil pour mener des travaux de recherche sur une période de temps
suffisamment longue au sein d’une organisation n’est pas chose aisée. Certains dirigeants acceptent
volontiers d’intégrer un chercheur dans leurs équipes, d’autres, il faut l’avouer, manifestent une
hostilité complète envers cette démarche.
C’est sur la base de nos connaissances antérieures dans la mise en œuvre de systèmes d’information
intégrés que les deux projets sur lesquels nous sommes intervenus en profondeur ont reçu un avis
favorable de la part des dirigeants et non pas sur une approche socio-économique complète telle que
développée et mise en œuvre par notre centre de recherche.
Cependant, dans les deux cas notre position d’intervenant-chercheur et d’enseignant de même que le
sujet de recherche ont clairement été définis dès le départ pour un accès libre à l’ensemble des acteurs
de l’organisation, les données de l’entreprise et une autonomie concertée pour la mise en œuvre de nos
prescriptions. Le chercheur est donc confronté à un acte de vente de prestation immatérielle dans
lequel les deux parties doivent se retrouver en position « gagnant-gagnant », ce n’est donc pas un
compromis ni un consensus sur lequel il faut parvenir mais un contrat réunissant les deux parties. Les
enjeux sont donc importants pour la qualité du processus de recherche-intervention qui suivra.
Un autre point important abordé dans la négociation est celui du positionnement de l’intervenant
chercheur. Appartient-il à l’organisation ou a-t-il un statut d’intervenant externe ? Notre volonté
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d’approfondir un terrain sur le long terme nous a conduit à privilégier la proximité tout en alternant
des phases d’immersion et de distanciation (Girin, 1990) 87 par la négociation d’un contrat à temps
partiel. Cette organisation personnelle nous a permis de répondre aux besoins de notre recherche, de
nos contraintes personnelles et de celles des enseignements.
0.3.2.4. Présentation générale des terrains d’intervention et des activités connexes
Cette section a pour objectif de présenter le contexte et la problématique des deux projets que nous
avons évoqués dans les paragraphes précédents et les autres terrains sur lesquels nous sommes
intervenus avant d’engager cette recherche. Dans cette présentation, figurent également des actions
menées sur les ERP dans le cadre de groupes de travail et d’enseignements. Nous avons codifié
chacune des interventions de la manière suivante : [A] : phase post-ERP, [B] : phase pré-projet, [C] :
autres projets, [D] Groupe ERP, [E] : enseignements.
0.3.2.4.1. Projet [A] : Une phase post-ERP critique chez un équipementier automobile.

L’intervention en phase post-ERP se situe douze mois après la mise en œuvre opérationnelle d’un
progiciel intégré MOVEX 88 . La Direction de l’entreprise (PME familiale, 650 personnes,
équipementier automobile dans le domaine des capteurs électroniques et des systèmes d’allumage)
s’inquiète du manque d’appropriation du progiciel par les utilisateurs et d’un état des stocks en sousensembles et composants très élevé par rapport aux normes de la profession. Les résultats attendus
avec l’acquisition de l’ERP ne sont pas au rendez-vous et la situation devient inquiétante.
La couverture fonctionnelle du progiciel regroupe les fonctions : Achats, Logistique interne,
Fabrications (plusieurs unités), Industrialisation, Contrôle de Gestion, Stocks, Qualité, Maintenance
sur deux sites industriels relativement éloignés l’un de l’autre. Les ventes sont gérées par un logiciel
spécifique interfacé avec l’ERP. Face à cette situation critique et en apparence liée à l’appropriation du
progiciel par les acteurs, la direction décide de réagir et nous propose d’intervenir (figure 0-13) sur
cette problématique dans le cadre de notre sujet de recherche.

Positionnement de la phase post-ERP dans le processus global d’implantation des ERP
Pré-projet
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Figure 0-13
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Projet
Phase
Projet

Post-projet
Phase d’exploitation
Bascule

Appropriation

Recherche intervention [A]
15 mois plus tard

GIRIN J., « Analyse empirique des situations de gestion : éléments de théorie et de méthode » in MARTINET A.-C. (dir.),
« Epistémologie et sciences de gestion », Economica. Coll. Gestion, 1990, 249 p.
88
Progiciel intégré de l’éditeur Intentia.
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La particularité de ce cas réside dans une intervention sur une phase post-ERP tardive alors que les
prestations que nous avons réalisées jusqu’à présent se situaient soit en phase pré-projet, soit sur le
projet lui-même, à ce propos il est curieux de remarquer que les publications académiques sur le
redressement des phases post-ERP critiques sont peu nombreuses au regard de celles qui traitent le
processus projet.
La problématique qui est posée ici est de savoir comment redresser cette situation critique dans un
délai le plus court possible. Le point critique gravite autour de l’utilisation du progiciel par les acteurs
de l’entreprise.
Notre intervention s’est étalée sur deux années de juillet 2000 à juin 2002. La première année s’est
déroulée sur une ligne de fabrication, la seconde au sein du service informatique de l’entreprise.
0.3.2.4.2. Projet [B] : Un projet de refonte du système d’information au sein d’une association pour

l’accueil de personnes âgées.
A l’inverse de l’intervention précédente, nous sommes intervenus ici très en amont du projet, c’est à
dire au moment de la décision d’engager un projet (figure 0-14).

Positionnement de la phase pré-projet dans le processus global d’implantation des ERP
Pré-projet
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Figure 0-14

Cette association appartenant au secteur médical de la gérontologie, représente un effectif de 600
personnes réparties sur 15 établissements regroupés pour la plupart sur la région Rhône-Alpes.
Environ 1500 résidents sont logés dans ces établissements. L’association compte également dans ses
prestations une activité de soins à domicile et une école interne dont la finalité est de former des aides
soignantes. Le développement de cette association par l’acquisition de nouveaux établissements a
conduit le conseil d’administration à donner son accord pour la refonte complète du système
d’information existant sur la base de solutions du marché plutôt que de poursuivre dans une voie de
développements spécifiques confiée à un tiers. Les enjeux de ce projet et sa réussite constituent en
quelque sorte la problématique à traiter.
Notre intervention sur ce projet a débuté courant 2002, nous sommes actuellement en phase de
déploiement sur les différents sites de l’association. Le point critique ici est centré sur les facteurs clés
de succès à mettre en œuvre et la prise en compte des leçons issues du projet [A] pour la réussite du
projet. Une orientation « Best of Breed » composée de progiciels du marché a été préférée à une
solution applicative unique pour couvrir l’ensemble des besoins. La bureautique et les outils associés à
la qualité font également partie du périmètre du projet.
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0.3.2.4.3. Les autres projets [C]

La figure 0-14 résume les principales interventions que nous avons menées sur la mise en œuvre des
ERP dans les groupes et les moyennes structures depuis la fin des années 80.
A la différence des deux projets décrits précédemment, ces interventions ont été réalisées dans le cadre
d’activités de conseil ayant un département dédié aux ERP : constructeurs d’ordinateurs, intégrateurs,
éditeurs de progiciels et un prestataire de services spécialisé dans le domaine de l’accompagnement du
changement. Au fil du temps, nos responsabilités sur ces projets ERP se sont étoffées pour in fine se
concentrer sur les phases amont ou le relationnel entretenu et développé avec les directions générales
et les directions de projets est fondamental.
Nous ferons référence à cette base de connaissances lorsque nos recherches intervention sur les projets
[A] et [B] rencontreront des points de divergence ou de convergence avec les projets [C] . En colonne
de la figure 0-15 sont mentionnés les secteurs d’activité, les progiciels mis en œuvre et la taille des
structures.

Caractéristiques des principaux projets réalisés depuis le début des années 1990
Domaines d’activité
Constructeur d’ordinateurs

Progiciels
SAP R/2

> 1000 pers

< 1000 pers.

¥
¥

Agroalimentaire

MAPICS

Avionique Militaire

SAP R/3

Chimie des huiles industrielles

MOVEX

Chimie des minéraux

SAP R/3

¥

Constructeur automobile

SGDT (METAPHASE)

¥

Education

APLON

Electricité électronique

ORACLE APPLICATIONS

¥

Electricité électronique équipements postaux

SAP R/3

¥

Equipement médicaux

ORACLE APPLICATIONS

¥

¥
¥

¥

Equipementier automobile

MOVEX

¥

Equipements Militaires

NAVISION

¥

Fabrication de vaccins

SAP R/3

¥

Maintenance Aéronautique Militaire

SAP R/3

¥

Mécanique - Electronique

SAP R/3

¥

Mécanique ferroviaire

BAAN

¥

Médical

NAVISION, OCTEA, LOGI’RH, 2CSI

Métallurgie

PRISM

¥

Téléphonie

SAP R/3

¥

Constructeur d’ordinateurs

SAP R/3

¥

Pompes industrielles

SAP R/3

Profilés aluminium

SAP R/3

Figure 0-15

¥

¥
¥
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0.3.2.4.4. [D] : Les travaux du groupe ERP 89

Le groupe ERP a rassemblé depuis septembre 1999 des chercheurs, enseignants, professionnels pour
partager des expériences et des connaissances sur les systèmes d’information d’entreprises de
production de biens et de services, construits à partir d’applications standards de type ERP, APS 90 ,
CRM 91 . Seize rencontres-séminaires réunissant de 10 à 15 personnes principalement universitaires et
quatre conférences à destination d’universitaires et d’entreprises (réunissant de 120 à 150 personnes,
dont 50 % de professionnels) ont été organisées. Le groupe ERP a collaboré et collabore également à
plusieurs projets d’entreprises (Hospices Civils de Lyon, Alstom …).
Membre de ce groupe avant de démarrer nos travaux de recherche nous poursuivons des échanges
avec ces participants sur le thème des ERP. Nos entretiens complémentaires sont issus des rencontres
avec les industriels et les universitaires, ces derniers appartenant à des disciplines académiques
différentes, la vocation du groupe étant de favoriser une approche interdisciplinaire sur cette
thématique. Aujourd’hui, le groupe passe d’une dimension régionale à une dimension nationale dans
le cadre du programme GdR 717 cité précédemment.
0.3.2.4.5. [E] Les enseignements sur le thème des ERP

Cet aspect n’est pas négligeable puisqu’il représente 50 % du temps de notre activité à l’université.
Nous avons été mandaté par la direction du département Organisation et Génie de la Production pour
remettre à plat le cours de GPAO traditionnel et de l’inscrire dans une approche intégrée et étendue à
l’ensemble des fonctions de l’entreprise 92 . Ce cours est dispensé dans les enseignements et
établissements suivants : Lyon II : IUT Lumière & Licence Supply Chain ; Lyon III : IUP
« Management des Equipes et Qualité », Licence & Maîtrise, DESS Ventes, DESS DUCIM ; Ecole
des Mines de Saint-Etienne (Centre SIMMO, Option IGI, Module OISI 5ième année) ; ISTP SaintEtienne (Institut Supérieur des Techniques Productiques, 3ième année).
Le fait qu’une grande partie de ces étudiants soit en alternance nous conduit à être en étroite relation
avec les entreprises. De nombreuses missions de longue durée sont proposées aux étudiants sur le
thème des progiciels intégrés, nous suivons plusieurs de ces interventions en tutorat de même que
l’encadrement des mémoires de fin d’études.
0.3.2.4.6. Correspondance entre les travaux réalisés et le processus d’intervention socio-économique

Le processus d’innovation socio-économique 93 se décompose en quatre phases qui représentent la
méthodologie de résolution de problèmes : le diagnostic, le projet de recherche de solutions
d’amélioration, la mise en œuvre des actions, l’évaluation. Pour résumer cette présentation générale

89

Groupe ERP, http://prisma.insa-lyon.fr/GroupeERP.
APS (Advanced Planning and Scheduling), progiciel de planification et d’optimisation.
91
CRM (Customer Relationship Management), Gestion de la relation client.
92
Le sommaire de ce cours est présenté en annexe 2-1.
93
SAVALL H., ZARDET V., « Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés. Le contrat d’activité périodiquement
négociable », 1987, 3° Ed. Economica, 1995, p. 224.
90
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des terrains et situer les interventions décrites dans les paragraphes précédents, nous avons établi une
correspondance entre les travaux réalisés et leur positionnement dans chacune de ces phases (figure 016). Les carrés noirs correspondent à des réalisations, les autres à des interventions partielles [B] et
[C], des réflexions en groupe de travail [D], ou des actions hors contexte de l’entreprise [E].

Positionnement des travaux réalisés / processus d’innovation socio-économique
[A]

[B]

[C]

[D]

[E]

PostERP

Pré – Projet,
Projet

Autres
Projets

Groupe
ERP

Enseignements
Théorie

Pratique

Diagnostic
Projet
Mise en oeuvre
Evaluation
Figure 0-16

0.4. LE PROCESSUS D’ELABORATION DE LA THESE
Après avoir argumenté les éléments-clés entrant dans la composition de notre recherche, nous allons
présenter de manière synthétique les différentes étapes du processus d’élaboration de la thèse selon la
méthode développée et mise en oeuvre par le laboratoire ISEOR 94 .

0.4.1. LES DIFFERENTES ETAPES D’ELABORATION DE LA RECHERCHE
C’est avant tout un processus complet qui se décompose en phases, chaque phase est documentée et
fait l’objet d’une validation par le directeur de thèse pour l’enchaînement avec la suivante. Trois à
quatre rendez-vous de thèse ont lieu chaque année pour le suivi des travaux.
Pour gérer l’ordonnancement des étapes à respecter, un outil de pilotage est mis à la disposition du
chercheur sous la forme d’un tableau de bord : le tableau de bord de pilotage de la thèse dont le
contenu est résumé dans la figure (0-17).
Ce tableau de bord est régulièrement remis à jour car les documents le constituant évoluent au fil du
temps. Une codification de ces documents par numéro de version et date de mise à jour permet de
garder une traçabilité sur les évolutions de la pensée du chercheur. L’accumulation des connaissances
sur les matériaux bibliographiques et expérimentaux fait également l’objet d’une production de
documents structurés pour faciliter par la suite leur incorporation dans le plan détaillé, lequel
représente la dernière étape de structuration de la recherche avant le passage à la rédaction.

94

Méthodologie de conduite de recherche développée par Henri Savall et Véronique Zardet.
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Documents du tableau de bord de pilotage et outils connexes
Ordre des documents marquants les différentes
étapes du processus de construction de la recherche
1. La problématique de la recherche
2. L’hypothèse centrale
3. Le fil conducteur de la recherche

4. L’arborescence des hypothèses
5. Le corps d’hypothèses
6. L’architecture du corps d’hypothèses
7. L’affectation des matériaux bibliographiques et
expérimentaux dans le corps d’hypothèses

Outils connexes

Les Fiches de lectures numérotées
Les notes de rendez-vous de thèse
Un outil de tri par mot-clés pour le repérage et
l’affectation des fiches de lecture et des matériaux
terrain dans le corps d’hypothèses
Un outil de codage des hypothèses pour déterminer
l’arborescence
La liste codée des matériaux expérimentaux
La liste codée des références bibliographiques
Le lexique
Un outil de sauvegarde des différentes versions des
documents
Un outil d’imputation des idées-clés dans le plan
détaillé
illé

8. Le plan général de la thèse
9. Le plan détaillé avec idées-clés
Figure 0-17

0.4.2. LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE
Le processus complet peut être visualisé de la manière suivante (figure 0-18) :

Processus de construction de la thèse
Conception et utilisation des outils connexes
Problématique
Fil conducteur
Hypothèse centrale

Figure 0-18

Corps
d’hypothèses

Nomenclature
du corps
d’hypothèses

Arborescence
des
hypothèses

Affectation
des
matériaux

Plan général
et plan
détaillé

Processus de validation des différentes phases de la recherche

0.4.3. LA CHRONOLOGIE DE LA RECHERCHE
Dans le schéma qui suit, nous présentons la chronologie des différentes étapes de la construction de la
thèse et les activités menées en parallèle.
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La chronologie de la recherche
1999

2000

2001

2002

2003

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2004
1

Activité professionnelle (projets [C])
Recherche intervention (projet [A])
Groupe ERP ([D])
Activité d’enseignements ([E])
Formulation du sujet de recherche
Recherches bibliographiques
Problématique, Fil conduct., Hyp.
Centrale
Tutorat Aix en Provence
Tutorat Montpellier (AIM)
Présentation article colloque AIM
Nantes
Corps d’hypothèses
Nomenclature du corps d’hypothèses
Recherche intervention (projet [B])
Arborescence des hypothèses
Présentation article colloque AIM
Tunisie
Affectation des matériaux
Plan général et plan détaillé
Rédaction de la thèse

Figure 0-19

0.5. L’ARCHITECTURE DE LA THESE
0.5.1. DESCRIPTION DU FIL CONDUCTEUR
En quoi les projets ERP diffèrent-ils des autres projets de systèmes d’information ? Quelles sont les
caractéristiques de ces projets et les raisons qui motivent les dirigeants dans l’acquisition de ces
solutions standardisées ? Les prestataires de services s’intéressent maintenant aux moyennes structures
mais les méthodologies standardisées pour la mise en œuvre s’opposent à des pratiques internes liées à
l’histoire de l’organisation. Dans ces projets, menés le plus souvent dans l’urgence, des étapes
importantes sont élaguées dès l’amont du processus, les conséquences de ces actes apparaissent
ensuite au moment de l’utilisation du progiciel par les utilisateurs finaux. Les dirigeants s’étonnent
que les résultats attendus ne soient pas au rendez-vous de la performance vendue par les prestataires
et attendue par eux-mêmes (chapitre 1).
Quelles sont les caractéristiques de ces phases post-ERP critiques ? Existe-il des degrés dans les
dérives et que peut-on faire ? Doit-on pour autant laisser de coté les entreprises et les organisations qui
se retrouvent dans ces situations ou avons-nous une réflexion à mener pour les aider à sortir de cette
impasse quand les changements n’ont pas eu lieu ? (Chapitre 2).
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Le chapitre 3 décrit dans le détail une recherche-intervention menée dans la durée sur une phase postERP critique en milieu industriel et montre qu’il est possible d’apporter des réponses à la
problématique de non-utilisation du progiciel par les acteurs de l’organisation mais sous certaines
conditions. Pour répondre à la question du dirigeant sur ses inquiétudes au sujet d’un niveau de stocks
resté élevé malgré une dépense important engagée dans l’acquisition d’un progiciel, nous montrerons
par une approche multidimensionnelle de la question qu’il ne suffit pas de régler quelques paramètres
du progiciel pour que tout soit parfait mais que les causes racines du problème sont ailleurs.
Quel processus de changement serait-il souhaitable d’engager dès le début du projet pour éviter les
phases post-ERP critiques ? C’est l’objet du chapitre 4 dont le contenu repose sur l’identification des
Facteurs Clés de Succès des projets ERP et les particularités de fonctionnement des organisations. La
recherche des causes racines des dysfonctionnements constatés et régulés dans les phases post-ERP
critiques sont déjà en gestation dans l’organisation avant même que l’idée du projet ne se soit
manifestée. C’est ce que nous voulons démontrer pour comprendre quels sont les ingrédients du
processus de changement à prendre en considération dès le début du projet.
Si les Facteurs Clés de Succès sont maintenant largement commentés dans les récits académiques,
comment évaluer les particularités de fonctionnement des entreprises et des organisations ? Les
chapitres 4 et 5 montrent l’absence d’une phase préliminaire dans les projets ERP qui pourrait être
l’objet d’une première décision d’engagement dans une voie d’intégration informationnelle, ceci pour
réduire les risques à l’entrée. Cette phase particulière intègre les caractéristiques des cultures
d’organisation en termes de valeurs et de pratiques.
La prise en compte des particularités de fonctionnement représente un nouveau Facteurs Clés de
Succès à intégrer dans la liste de ceux existants pour construire un processus de changement non pas
standard mais adapté aux caractéristiques des moyennes structures, leur mise en œuvre dans les revues
de projets remet en cause les approches classiques des prestataires de services trop centrées sur
l’unique objet technique (chapitre 6) alors que d’autres dimensions sont à prendre en considération. Le
schéma ci-dessous représente le fil conducteur de la thèse (figure 0-20).
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0.5.2. SCHEMA DU FIL CONDUCTEUR DE LA THESE

PARTIE 1
Chapitre 1
Caractéristiques des projets ERP

Pratiques Constatées
dans les organisations et
facteurs de sous-efficacité

Nature des changements
Organisationnels et humains

Chapitre 2
Caractéristiques des phases
post-ERP critiques

PARTIE 2
Chapitre 3
Analyse détaillée d’une unité de fabrication
Projet [A]

Quel processus de changement mettre en œuvre ?

Chapitre 4
Conditions d’efficacité
et d’efficience des projets ERP
Typologie de
Facteurs Clés de Succès

Prise en compte des particularités
de fonctionnement de l’entreprise

PARTIE 3

Chapitre 5
Intégration d’une phase préliminaire dans le
processus de conduite du changement
Projets [A] & [B]

Chapitre 6
Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès et évaluation
Projet [B]
Figure 0-20
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Introduction Partie 1

Cette première partie a pour objet de donner aux lecteurs une vision globale du « phénomène ERP » et
des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre et leur utilisation par les entreprises. Elle est
constituée de deux chapitres.
Le premier chapitre montre les caractéristiques de ces solutions, les raisons qui guident les décideurs à
faire le choix d’un ERP et l’intérêt que manifestent aujourd’hui les éditeurs vis-à-vis du segment de
marché que constituent les moyennes structures. Une analyse de la littérature nous a permis d’élaborer
un cadre théorique des changements organisationnels et humains qui s’opèrent dans les organisations.
Partant à la fois de ce cadre théorique et des projets ERP réalisés depuis le début des années 90, nous
avons cherché à en extraire les principaux facteurs de sous-efficacité qui affectent le plus souvent le
bon déroulement des projets.
Le second chapitre met l’accent sur l’instrumentation intégrée de l’analyse socio-économique et son
intégration dans le champ multidimensionnel des ERP. Les contextes des terrains d’intervention des
projets [A & B] sont décrits dans ce chapitre de même que le détail des problématiques rencontrées.
La dernière section de ce chapitre prépare l’introduction du projet [A]. Elle aborde les caractéristiques
et les contraintes des phases post-ERP critiques.

Chapitre 1

Caractéristiques des projets ERP et approche théorique du changement dans les
organisations

Chapitre 2

Intégration des facteurs socio-économiques dans l’approche multidimensionnelle
des ERP
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Chapitre 1

Caractéristiques des projets ERP et approche
théorique du changement dans les organisations

La première partie de ce chapitre (section 1.1.) est consacrée à l’évolution des systèmes applicatifs de
gestion de ces dernières décennies jusque l’apparition des ERP. Dans cette section sont également
définis les principales caractéristiques de ces produits, le marché attractif que représentent les
moyennes structures et les éléments contextuels qui les personnalisent.
L’analyse de la littérature (section 1.2.) nous permet d’identifier les principaux courants de recherche
sur les changements qui s’opèrent dans les organisations lors de l’introduction de solutions intégrées et
de définir ainsi des cadres théoriques faisant l’objet de thématiques spécifiques.
En croisant les préoccupations des principaux courants de recherche et les difficultés que nous avons
rencontrées dans la mise en œuvre de projets ERP, nous avons extrait (section 1.3.) les facteurs de
sous-efficacité qui affectent le processus de déploiement des projets et qui conditionnent leur réussite.

1.1. DEFINITIONS DES TERMES ET DU CHAMP D’ANALYSE
1.1.1. LA NOTION D’ERP ET LES CONCEPTS VEHICULES PAR CES OUTILS
1.1.2. LES MOYENNES STRUCTURES : UN MARCHE CONVOITE PAR LES EDITEURS
1.1.3. LES ERP DANS LE CONTEXTE DES MOYENNES STRUCTURES
1.2. ANALYSE DE LA LITTERATURE
1.2.1. NATURE DES CHANGEMENTS
1.2.2. CHOIX THEORIQUES EN COMPLEMENT DE L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES
ORGANISATIONS
1.3. LES FACTEURS DE SOUS-EFFICACITE ET LES PRATIQUES CONSTATEES
1.3.1. L’ATTITUDE DES DIRIGEANTS FACE AUX CHANGEMENTS
1.3.2. UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE ATROPHIE
1.3.3. DES UTILISATEURS STRESSES

59
59
80
83
89
89
93
95
97
107
117
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1.1. DEFINITIONS DES TERMES ET DU CHAMP D’ANALYSE
1.1.1. LA NOTION D’ERP ET LES CONCEPTS VEHICULES PAR CES

OUTILS
1.1.1.1. Evolution des systèmes applicatifs de gestion
Un retour sur quelques dates marquantes dans l’histoire des systèmes d’information et des évolutions
des principaux concepts de gestion industrielle est nécessaire pour comprendre le phénomène ERP.
L’informatique est née dans les années 60, depuis les progrès technologiques se sont succédés sans
relâche. L’évolution technologique comme la puissance des machines, l’espace disque, la fréquence
des processeurs ont fait l’objet de courbes d’évolution époustouflantes au fur et à mesure des progrès
de la miniaturisation. Ceci a permis de doubler les limites tous les deux ans. Les informaticiens
parlaient « Mips 1 » et les constructeurs informatiques vendaient chacun leurs modèles d’ordinateurs
mais à l’époque, vides de toute application (Deixonne, 2001) 2 .
Entre les débuts de l’informatique et la naissance des ERP, Tomas (1999) 3 distingue trois grandes
phases dans l’évolution des systèmes applicatifs de gestion.
¾ Les années 60-70 et le Mainframe 4 : Traiter les données. Seules les grandes entreprises en
sont équipées. Le rôle des utilisateurs se borne alors à collecter des données qui sont ensuite saisies par
des opératrices, traitées et utilisées pour la gestion de l’entreprise. L’accès des utilisateurs est alors
inexistant. Cet accès s’améliore peu à peu avec l’arrivée des terminaux écrans en modes caractères.
¾ Les années 80 et les minis : Accéder aux données. Les deux plus grands apports du miniordinateur sont de permettre à un très grand nombre d’utilisateurs d’accéder aux données et de
disposer d’applications qui couvrent leurs besoins de façon plus spécifique. Si les ordinateurs
personnels et la bureautique font leur apparition dans les années 80, ce n’est que dans les années 90
qu’ils trouveront leur plein essor. Les progiciels se sont développés pendant les années 80 à partir du
domaine comptable et financier, ce développement se poursuivit vers les domaines de la paie et de la
GPAO 5 et enfin celui des ventes.
¾ Les années 90 et le client-serveur 6 : Partager l’information. L’utilisateur passif devient client,
actif, interactif, productif. Il a accès à des serveurs de données distants de manière transparente, sans
1

MIPS : Millions d’Instructions Par Seconde.
DEIXONNE J.L., Piloter un projet ERP, Dunod, 2001, 259 p., op. cit.
3
TOMAS J.L., Progiciels intégrés : La mutation des Systèmes d’Information, 2° Ed. Dunod, 1999, 282 p., op. cit.
4
Gros ordinateur central équipant principalement les grandes entreprises et appartenant à l’informatique dite « Lourde », ou
encore « Corporate ».
5
Gestion de Production Assistée par Ordinateur.
6
De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela signifie que des machines clientes
(des machines faisant partie du réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante en terme de capacités
d'entrée-sortie, qui leur fournit des services. Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des
fichiers, une connexion, ... Les services sont exploités par des programmes, appelés programmes clients, s'exécutant sur les
2
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autorisation bureaucratique, en exploitant les ressources de son poste de travail. Le paradigme clientserveur sous-entend une logique partenariale privilégiant le partage, la communication et l’intégration
de ressources hétérogènes. Sur cette base l’architecture client-serveur apporte l’indépendance entre
matériel et système d’exploitation et les applications. Grâce à cette portabilité, la liberté de choisir un
applicatif sans pour autant choisir un constructeur devient une réalité. La fin des années 80, le début
des années 90 ont vu apparaître les premières installations en France, du premier des ERP, SAP R/2
sur Mainframe, le plus souvent dans les filiales françaises de groupes allemands. Ce fut sous le
système d’exploitation Unix que SAP R/3, dès 93, s’empare du marché. Ceci grâce à la généralisation
des stations sous Unix et à une mise à disposition rapide après les modules financiers de ceux de la
production, des ventes et des ressources humaines. Ceci permet à SAP d’asseoir sa position de leader
sur le marché. D’autres, mais avec retard s’engouffrent à leur tour sur ce nouveau marché : Oracle qui
vient du monde, plus technique, des bases de données, les anciens du CIM 7 comme BaaN, après avoir
mis du temps à passer de Triton à BaaN 4 et JD EDWARDS et MOVEX qui ont mis longtemps à
oublier leur plate-forme favorite. Enfin des nouveaux entrants comme Peoplesoft sont apparus, et bien
sûr, tous les anciens du progiciel sectoriels qui peu à peu ont recherché le label « ERP ».
1.1.1.2. Evolutions des concepts de gestion de production et de l’environnement de marché
Parallèlement à ces évolutions des technologies de l’information, les entreprises industrielles sont
confrontées à des changements majeurs dans l’expression des besoins du marché. Ces mutations
comportementales de la demande ont un impact sur les modes de gestion de production. Les
principales dates à retenir sont les suivantes 8 :
¾1965 : Economie de production. La demande est plus forte que l’offre. Les fournisseurs fixent
les prix et les délais. Les stocks sont importants. L’approvisionnement s’effectue au point de
commande ou au stock minimum. L’informatique entre dans les entreprises pour gérer les stocks. Le
concept MRP 9 développé par Orlicky 10 fait son apparition.
¾1970 : Les entreprises fixent toujours les prix et les délais à leurs Clients. Elles commencent à
utiliser les ordinateurs et la logique MRP pour planifier au plus tard et au plus juste leurs
approvisionnements de composants. Conséquences : les commandes et les stocks commencent à
diminuer. Cette méthode est maintenant appelée MRP0 11 .
¾1975 : Economie de marché. Les clients commencent à se faire entendre, ils deviennent
exigeants sur la qualité, les prix et les délais. Les éditeurs et les entreprises ajoutent les gammes dans
les calculs MRP pour planifier les besoins en capacité et ordonnancer les ateliers. Conséquences : les
machines clientes. On parle ainsi de client FTP, client de messagerie, ..., lorsque l'on désigne un programme, tournant sur une
machine cliente, capable de traiter des informations qu'il récupère auprès du serveur (dans le cas du client FTP il s'agit de
fichiers, tandis que pour le client messagerie il s'agit de courrier électronique).
7
Computer Integrated Manufacturing.
8
Colloque du Pôle Productique Rhône-Alpes, Les actes, 21ème Journée Régionale de la Productique : « De la GPAO à
l’ERP : évolution de l’outil de pilotage et de gestion de la performance industrielle », 18 juin 2002, Roanne.
9
Material Requirement Planning (Concept de gestion de production).
10
ORLICKY J., Material Requirements Planning, McGraw-Hill, London, 1975.
11
Utilisation de la première boucle du calcul MRP pour la gestion des besoins en composants.
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entreprises commencent à adapter les effectifs aux besoins en capacités de production. Cette méthode
est maintenant appelée MRP1 12 .
¾1980 : Economie de marché (époque des schémas directeurs). Les clients sont de plus en plus
exigeants sur la qualité, les prix, les délais. Les entreprises informatisent progressivement toutes leurs
grandes fonctions et commencent à remplacer leurs progiciels MRP par des progiciels MRPII 13 pour
planifier avec autant d’importance : les besoins en composants et les besoins en capacités. Malgré cet
avantage nouveau pour la gestion des ressources, on constate souvent une non utilisation des besoins
en capacités dans les organisations industrielles.
¾Les années 80 : Juste A Temps et Qualité Totale. Pour améliorer leur compétitivité, les
entreprises commencent à appliquer en production les concepts du Juste à Temps et de la Qualité
Totale venus du Japon pour : réduire les coûts de production, améliorer la qualité des produits,
répondre plus rapidement aux besoins. Ces concepts diffèrent de celui du MRP, on parlera de flux tirés
dans un cas et de flux poussés dans l’autre, les incidences ne sont pas les mêmes à l’égard du client. Le
Juste à Temps remet en cause les principes de base du MRP sur certains types de production et ne
nécessite pas la présence d’outils informatiques sophistiqués. Basé sur l’identification préalable de
tous les gaspillages (Ohno, 1990) 14 cette approche s’oppose aux idées reçues en cherchant à diminuer
les lots de fabrication tout en procédant à des changements rapides d’outils. La mise en circulation de
cartes « Kanban » permet d’éviter les surproductions lesquelles représentent les causes les plus
importantes de gaspillage dans le domaine de la production.
Les années 80 ont vu se développer par ailleurs une multitude d’applications informatisées (Baptiste et
al., 2001) 15 autour des grandes fonctions de l’entreprise : conception des produits et des moyens de
production, gestion de la production et ordonnancement détaillé, gestion des stocks, des achats et des
approvisionnements, gestion comptable, gestion des commandes, gestion des ressources humaines,
gestion des heures, gestion de la qualité ou de la maintenance, gestion du travail, suivi de la
production. On peut considérer que sur chacune des applications citées, les systèmes informatiques se
contentent de prendre en charge la gestion des données et des transactions utilisant ces données et
permettant de remplir les fonctions métiers. En aucun cas ces logiciels ne permettent la prise de
décision, l’homme intervient toujours dans la boucle pour prendre les décisions et paramétrer les
transactions. Petit à petit les utilisateurs se sont aperçus que les informations utilisées par ces
différentes applications étaient souvent les mêmes et apparaissaient sous forme de données
redondantes dans plusieurs systèmes sans aucune garantie de cohérence. D’autre part, plusieurs
processus de l’entreprise enchaînaient des fonctions relevant d’applications différentes (la prise de
commande peut toucher la gestion des stocks, la gestion de la production, la facturation, la

12

Utilisation de la deuxième boucle du calcul MRP pour la gestion simultanée des besoins en composants et des capacités de
production.
13
Evolution des fonctionnalités du concept MRP1 et extension progressive du degré de couverture du progiciel à d’autres
fonctions de l’entreprise.
14
OHNO T., L’esprit Toyota, 2° édition, Masson, 1990, 132 p., op. cit.
15
BAPTISTE P., BOTTA-GENOULAZ V., NIEL E., SUBAI C., Du paradigme Suivi/ordonnancement/GPAO au paradigme
ERP/APS/MES : révolution ou évolution ?, Conception et Production Intégrées : CPI’2001, Fès 24-26 octobre 2001, N° 102,
23 p., op. cit.
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distribution, etc.). De ces constatations est né le concept de CIM 16 . Intégrer a alors été pris au sens de
disposer d’un système informatique, apparaissant unique pour l’extérieur et donc pour les utilisateurs,
un premier pas vers la notion d’intégration.
¾1985 : Economie de marché, le MRPII et le Juste à temps. Les entreprises utilisent de façon
complémentaire des fonctionnalités du MRPII (Lequeux, 1999) 17 et du JAT/QT 18 : MRPII pour
planifier au plus juste, JAT/QT pour produire au plus juste. Cette méthode est maintenant appelée
« Production au Plus Juste (PPJ) ».
¾1990 : Le besoin d’intégration des applications informatiques. La mondialisation des marchés
pousse les entreprises à améliorer leur réactivité. Pour faire face, les entreprises mono ou multi-sites et
les groupes doivent reconsidérer l’architecture de leur système d’information. En effet, les systèmes
dont elles disposent sont le plus souvent constitués d’applications interfacées qui communiquent plus
ou moins régulièrement entre elles sur des plates formes hétérogènes (IBM, HP, Digital …) avec des
données redondantes et plus ou moins « fraîches » et fiables (Mabert, 2001) 19 .
¾1992 : Economie de marché : Les ERP. Les premiers progiciels intégrés apparaissent et sont
destinés à gérer avec un seul progiciel toutes les fonctions des entreprises et planifier leurs ressources :
composants, capacités, financières, humaines. De ce fait l’ERP est interprété par certains auteurs
comme une extension du concept MRP II 20 (Lequeux, 1999) 21 , (Al-Mashari, 2001) 22 , (Watson,
Schneider, 1999) 23 , d’autres avancent que la démarche des ERP s’appuie sur l’analyse de la chaîne de
valeur de Porter qui décompose les activités d’une entreprise - en fait, les processus de gestion - en
activités principales, celles qui créent directement de la valeur, et les activités de support qui
permettent aux activités principales de se réaliser (Gilbert, 2001)24 .
Si les ERP actuels marquent une étape importante vers la quête de cette « informatisation idéale », ils
n’en comportent pas moins, dans l’état de la technologie d’aujourd’hui, des défauts qui proviennent
paradoxalement de leurs qualités. Ils ont une couverture fonctionnelle élevée, ils sont donc difficiles et
longs à mettre en œuvre car ils demandent la participation de nombreux acteurs ; ils ont un degré
d’intégration important, ils sont donc relativement rigides et délicats à modifier. Si un système ERP
intégré structure l’entreprise, en contrepartie, il la rigidifie. La figure 1-1 illustre l’évolution des
concepts de 1960 à 1990 (Watson, Schneider, 1999) 25 .
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Computer Integrated Manufacturing.
LEQUEUX J.L., Manager avec les ERP - Progiciels de gestion intégrés, Les Editions d’Organisation, 1999, op. cit.
18
Juste à Temps / Qualité Totale.
19
MABERT V.A., Enterprise Resource Planning : Common Myths Versus Evolving Reality, Business Horizons, Vol. 44,
Issue 3, May-June 2001, p. 69-76.
20
Ibid.
21
LEQUEUX J.L., Manager avec les ERP - Progiciels de gestion intégrés, Les Editions d’Organisation, 1999, op. cit.
22
Al-MASHARI., Process Orientation through Enterprise Resource Planning (ERP): A Review of Critical Issues, Knowledge
and Process Management, Vol. 8, N° 3, 2001, p. 175-185.
23
WATSON E., SCHNEIDER H., Using ERP Systems in education, Communications of AIS, Vol. 1, article 9, 1999, op. cit.
24
GILBERT P., Systèmes de Gestion Intégrés et Changement Organisationnel, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1,
2001, p. 620-632, op. cit.
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WATSON E., SCHNEIDER H., Using ERP Systems in education, Communications of AIS, Vol. 1, article 9, 1999, p. 7.
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Evolution des concepts de gestion de production entre 1960 et 1990
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C’est dans la deuxième moitié des années 90 que les entreprises ont vu à travers ces « packages
standards » une solution pour traiter la problématique du passage à l’an 2000 (Markus & Tanis,
2000) 26 . L’engouement de la part des grandes entreprises pour s’équiper avec ces solutions apparaît
dès lors comme un véritable phénomène contemporain dans l’histoire des technologies de
l’information 27 .
1.1.1.3. Le terme « ERP »
D’après Tomas (1999) 28 , la définition même du terme ERP est une appellation mal contrôlée. Il
n’existe pas moins de sept dénominations parmi les plus utilisées par la presse ou les éditeurs euxmêmes : progiciel, progiciel intégré, progiciel applicatif, progiciel applicatif intégré, progiciel de
gestion, Progiciel de Gestion Intégré (PGI), ERP (Enterprise Resource Planning), nous pouvons
également ajouter à cette liste : progiciel de gestion intégrée, la difficulté étant de savoir ce qui gravite
autour du terme « intégré » (Gilbert, 2001) 29 .
Selon la définition du CXP 30 : Pour être intégré, un progiciel de gestion doit :

26

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207, op. cit.
27
Ibid.
28
TOMAS J.L., Progiciels intégrés : La mutation des Systèmes d’Information, 2° Ed. Dunod, 1999, 282 p., op. cit.
29
GILBERT P., Systèmes de Gestion Intégrés et Changement Organisationnel, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1,
2001, p. 620-632, op. cit.
30
Centre d’eXploitation des Progiciels (CXP), http://www.cxp.fr.

64 Chapitre 1
Caractéristiques des projets ERP et approche théorique du changement dans les organisations
¾ Emaner d’un concepteur unique.
¾ Garantir à l’utilisateur l’unicité de l’information, assurée par la disponibilité de l’intégralité de
la structure de la base de données à partir de chacun des modules, même pris individuellement.
¾ Reposer sur une mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules
affectés.
¾ Fournir des pistes d’audit basées sur la garantie d’une totale traçabilité des opérations de
gestion.
¾ Couvrir au moins trois grands modules de la gestion d’entreprise (comptabilité, gestion
commerciale, gestion de la production, administration des ventes, ressources humaines …).
Le premier point de cette définition semble être remis en cause aujourd’hui. En effet, une des
évolutions, possible grâce à la compatibilité des langages utilisés pour développer les ERP (Java par
exemple), est de pouvoir choisir pratiquement chaque fonctionnalité utile à l’entreprise auprès d’un
éditeur différent.
Lequeux (1999) 31 propose une autre définition plus adaptée au contexte actuel :
On définit par ERP, ou Progiciel de Gestion Intégré, un sous-ensemble du système d’information qui
intègre les caractéristiques globales suivantes :
¾ Gestion effective de plusieurs domaines de l’entreprise par des modules intégrés ou des
progiciels susceptibles d’assurer une collaboration des processus.
¾ Existence d’un référentiel unique des données. Le référentiel est défini comme étant
l’ensemble des références de données ainsi que les indications nécessaires pour retrouver les
données elles-mêmes sur une base de données.
¾ Adaptations rapides aux règles de fonctionnement (professionnelles, légales ou résultant de
l’organisation interne de l’entreprise).
¾ Unicité d’administration du sous-système applicatif (les applications).
¾ Uniformisation des interfaces homme-machines (mêmes écrans, mêmes boutons, même
famille de barre de menu, mêmes touches de fonctions et de raccourcis, etc.).
¾ Existence d’outils de développement ou de personnalisation de compléments applicatifs.
Boutin (2001) 32 suggère une synthèse des différentes définitions que nous partageons :
« Un ERP est un progiciel dont la finalité est de prendre en charge la gestion de l’ensemble des
activités internes de l’entreprise. »
Reste la question de savoir si un ERP est un progiciel ou non ? D’après la définition, un progiciel est
un outil qui par ses possibilités de paramétrage doit pouvoir s’adapter aux besoins de l’organisation.
Or, dans la pratique nous avons constaté que c’est plutôt l’entreprise qui semble devoir s’adapter au
progiciel. Pour éviter la confusion liée aux allers et retours entre littérature française et internationale,
nous conserverons le terme ERP dans notre développement.

31

LEQUEUX J.L., Manager avec les ERP - Progiciels de gestion intégrés, Les Editions d’Organisation, 1999, op. cit.
BOUTIN P., Définition d’une méthode de mise en œuvre et de prototypage d’un progiciel de gestion d’entreprise (ERP),
Thèse de Docteur de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2001, op. cit.
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La notion de « Planning » développée dans le terme ERP nous apparaît également essentielle. Par le
biais du temps réel, une logique temporelle est présente dans le fonctionnement du progiciel. La
gestion de l’espace temps dans l’outil intégré doit être en phase avec celle de l’organisation pour éviter
les phénomènes bien connus en milieu industriel de désynchronisation entre flux physiques, flux
informationnels et flux décisionnels.
Dans notre approche, nous précisons que l’ERP reste un sous-ensemble du Système Global
d’Information (SGI) de l’organisation. La notion de SGI est plus vaste que celle de l’ERP, son étude
doit englober celle des interrelations entre les objets, sujets et actions qui le constituent. Puisque le
SGI incorpore actions et interactions il est aussi un fait social (Gilbert, 2001) 33 , (Desq et al., 2002) 34 .

Positionnement de l’ERP par rapport aux autres applications de gestion industrielle
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La figure 1-2 35 positionne l’ERP sur les espaces tactique et opérationnel, d’autres applications sont
plus adaptées aux espaces stratégique et exécution.
1.1.1.4. Les progiciels intégrés sont-ils adaptés à toutes les typologies de gestion industrielle ?
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Les solutions standardisées de type ERP sont très séduisantes pour les organisations mais il reste
néanmoins difficile dans bien des cas de conjuguer harmonieusement flux physiques et flux
informationnels (Bingi, Sharma, Golda, 1999) 36 , (Saint-Léger, 2001) 37 . Même si l’opération de
paramétrage mise à disposition de l’utilisateur permet d’affiner en profondeur certaines spécificités
métier, il n’en demeure pas moins que la réponse n’est pas toujours là pour toutes les typologies de
gestion industrielle (Forest, 1999) 38 , est-on à la bonne maille de standardisation ? Les concepteurs ont
ils adapté les systèmes d’information à la typologie des nouvelles organisations industrielles ? Les
entreprises qui appliquaient la logique MRP au principe de livraison sur stocks ont trouvé une réponse
pour la gestion de leurs flux physiques mais celles dont le mode de répétitivité était en process continu
par exemple, n’ont pas bénéficié des mêmes apports informatiques pour leur gestion.
Lorsque la spécificité métier est impossible à paramétrer avec les fonctionnalités standard du progiciel,
les entreprises ont recours à des développements spécifiques pour trouver une réponse à leurs besoins.
Les directions générales sont maintenant de plus en plus attentives vis-à-vis des demandes de
développements en provenance des différents services. La demande doit être exceptionnelle et
particulièrement bien argumentée. Tant que ces développements ne viennent pas perturber la logique
interne des programmes du progiciel les risques sont minimes même si l’on sait qu’au moment des
montées en versions de l’ERP des réécritures seront nécessaires. Souvent pour rassurer leurs clients les
éditeurs promettent que la fonctionnalité manquante sera présente en standard dans la nouvelle version
du progiciel.
Les situations les plus risquées sont celles où d’importantes modifications du code source du progiciel
doivent avoir lieu pour parvenir à résoudre la spécificité métier présente dans l’organisation. Malgré
nos vives recommandations, nous avons pu constater dans les projets [C] que quelques décideurs
n’hésitaient pas à forcer le progiciel pour arriver à résoudre un casse-tête métier. Par exemple
comment gérer une nomenclature « divergente » avec un système MRP dans le cas où la matière
première est un poisson ?
Dans la plupart des cas la décision de forcer le progiciel à une spécificité métier qu’il ne possède pas
en standard s’est révélée coûteuse et inefficace voire un échec. Par ailleurs, l’éditeur n’assure plus la
maintenance de ces programmes puisqu’ils ont été modifiés et l’entreprise se place dans une position
ou l’évolution de son système par les montées en versions n’est plus envisageable dans des conditions
normales. De son côté, l’éditeur n’est plus tenu sur un plan juridique d’assurer ses engagements. Les
sociétés éditrices ont compris le message et réagissent ces dernières années en proposant des solutions
métier dites « verticalisées » de même que des passerelles vers des logiciels connexes ou des sorties
aux normes EAI permettant ainsi de compléter les manques de leur solution standard en les rendant
« intégrable ».
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Dans certains cas les concepts industriels du flux poussé (MRP) et du flux tiré (JAT) ne conviennent
pas à la problématique de l’entreprise. Par exemple, parmi les nouvelle formes de relations entre
donneurs d’ordres et fournisseurs est apparu depuis plusieurs années le principe des livraisons
cycliques lorsqu’il s’agit d’approvisionner des composants à faible variété et faisant l’objet d’une
demande régulière. Dans ce contexte, les méthodes traditionnelles de gestion des approvisionnements
– gestion sur stock, MRP, Kanban – s’avèrent inadaptées car elles ne prennent pas en compte cette
information de la demande. La reconstitution systématique des stocks (gestion sur stock, Kanban),
n’est pas adaptée car la demande, si elle est répétitive, n’est pas continue. Lorsque, comme c’est
fréquemment le cas, les quantités journalières livrées varient fortement, elles entraînent des
engorgements des unités de production et des anticipations de production. L’application des principes
du juste à temps impose dans ce cas non pas de produire lorsque l’on consomme mais de produire en
fonction de la date du besoin. Le MRP vise précisément cela. Mais conçu pour des demandes
discrètes, il ignore ce caractère répétitif de la demande, ce qui peut conduire pour le moins à des
traitements inutiles, et au pire à désorganiser la production par des regroupements de besoins variables
entraînant des fluctuations sensibles de la charge et amplifiant les fluctuations de la demande finale.
De plus, les modèles mathématiques sur lesquels s’appuient ces méthodes pour optimiser la politique
d’approvisionnement n’intègrent pas les spécificités inhérentes à ce type de demande. Reposant
généralement sur une assimilation de la demande à une demande continue, ils donnent une vision
fausse du stock induit par la politique de gestion retenue. Enfin, ces méthodes construisent une
politique d’approvisionnement à capacité infinie, alors que l’ajustement des capacités à la charge est
au cœur de la problématique industrielle des entreprises confrontées à ce type de relation. Une
production cyclique est une production réalisée selon un cycle de production se répétant à fréquence
fixe. Un cycle de production est défini par une séquence de production (suite ordonnée d’ordres de
fabrication). Les quantités associées à chaque ordre de fabrication sont estimées sur la base de
demandes moyennes lors de la construction du cycle et décidées lors du lancement en fonction de la
connaissance de la demande réelle à cette date. Les capacités de production sont soit fixées soit
ajustées en fonction de la demande. La non adéquation des méthodes de gestion sur besoin (fabrication
à la commande) a également été mise en évidence par les stocks importants entraînés au niveau des
produits finis 39 .
L’adéquation du package standard aux spécificités métier de l’organisation peut sembler dépassé
aujourd’hui dans le discours théorique autour des ERP - celle-ci est identifiée comme l’un des facteurs
clé de succès des projets ERP (Adam & O’Doherty, 2000) 40 , (Nah, Lau, Kuang, 2001) 41 - il n’en
demeure pas moins que des erreurs graves continuent à se perpétrer lors du choix du progiciel par des
décideurs qui ne l’utiliseront pas eux-mêmes. La variété de l’offre et le jargon commercial entretenus
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Synthèse des travaux réalisés dans le cadre du thème 3 « Modélisation, Evaluation et Pilotage de Systèmes de Production
Cyclique » dans le cadre du projet DRDF : Dynamique des Relations Donneur d’ordre / Fournisseurs : architectures
industrielles, pilotage et performance, soutenu par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Programme thématique
Recherche 1997 « Génie Industriel – Génie des Procédés et Manufacturing ». Trois grandes écoles d’ingénieurs ont participé
à cette étude.
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ADAM F., O’DOHERTY P., Do ERP Implementations have to be Lengthy ? Lessons from IRISH SMEs, 5ème Congrès de
l’AIM, 2000, 7 p.
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FUI-HOON NAH F., LEE-SHANG LAU J., KUANG J., Critical factors for successful implementation of enterprise
systems, Business Process Management Journal, Vol. 7, N° 3, 2001, p. 285-296.
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par les vendeurs accentuent le flou qui règne sur les limites des solutions génériques, leur réel contenu
et leur mode de communication avec les autres applications de gestion.
1.1.1.5. Caractéristiques des ERP
D’après Markus & Tanis (2000) 42 les ERP ont des caractéristiques intrinsèques, elles sont au nombre
de cinq et chacune d’entre elles a d’importantes implications pour l’organisation qui a fait le choix
d’un intégré.
¾ L’intégration. La technologie utilisée par les progiciels permet d’atteindre en théorie un
niveau élevé d’intégration du workflow informationnel de toutes les fonctions de l’entreprise
(Davenport, 1998) 43 mais ce niveau d’intégration dépend de la manière dont le système sera
configuré (Buckout, Frey, Nemec, 1999) 44 . La notion d’unicité des données à partir de l’utilisation
d’une seule base de données relationnelle favorise ce niveau d’intégration qui est particulier aux
ERP.
¾ Packages. A la différence des systèmes d’information développés en interne ou dits
« maison », les ERP sont des packages standards achetés ou loués auprès de prestataires de
services. Ceci a deux implications majeures pour les entreprises :
o

Premièrement le cycle de développement est différent. Plutôt que de concevoir un système
propre à l’entreprise, les acteurs ajustent leur façon de travailler au package ERP pour
éviter de le modifier et d’en subir par la suite les conséquences négatives.

o

Les entreprises qui achètent ces solutions entrent dans une relation inscrite sur le long
terme avec les vendeurs de solutions.

¾ Best Practices 45 . Parce qu’ils sont normalement destinés à répondre aux besoins généraux des
organisations, les ERP sont construits sur des processus génériques, ce qui pose problème pour le
traitement des cas particuliers.
Les Best Practices représentent la raison majeure de l’adoption des ERP (Markus & Tanis, 2000) 46 .
Pour ne pas les modifier et tirer pleinement parti des flux informationnels du progiciel, des entreprises
ont entièrement redéfini leurs processus. Cette opération de remise à plat des processus porte le nom
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MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
43
DAVENPORT T.H., Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review, Juillet – Août 1998, op.
cit.
44
BUCKOUT S., FREY E., NEMEC J., Making ERP Succeed : Turning Fear into Promise, Engineering Management
Review, Fall, 1999, p. 116-123.
45
Meilleures pratiques de gestion des affaires embarquées dans le progiciel, selon les éditeurs de progiciels et les
intégrateurs.
46
MARKUS M.L., TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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de Business Process Reengineering. Un grand débat gravite autour des avantages du BPR et les avis
sont partagés, la question centrale repose sur le choix du moment opportun pour engager cette
opération. Faut-il la réaliser avant, pendant ou après l’implantation du progiciel ?
Si la réponse n’est pas réellement tranchée, un consensus semble cependant se dégager sur le fait que
cette opération augmente considérablement les coûts et les risques des projets ERP. La principale
difficulté mise en exergue par les auteurs réside dans la capacité à manager à l’échelle de l’entreprise
les changements humains et organisationnels.
De notre point de vue il est préférable que cette opération soit engagée avant l’implantation du
progiciel. Pour cela, elle nécessite une formation préalable des membres de l’équipe projet pour la
prise en compte, dès le début du projet, des possibilités et des limites du progiciel. Cette phase
permettra d’alimenter, par ailleurs, l’élaboration du processus de conduite du changement.
Les autres raisons de l’adoption 47 de ces systèmes peuvent se résumer ainsi (figure 1-3) :

Raisons d’adoption des ERP selon Markus et Tanis

Raisons
techniques

Moyennes entreprises / structures simples
Grandes entreprises / Structures complexes
- Intégration transversale des applications
Mêmes raisons que la plupart des moyennes
- Réduction de la charge de développements entreprises plus :
internes
- Consolidation des données multi-sites

- Elimination de la redondance des données
- Amélioration de l’architecture informatique
- Diminutions des contraintes techniques
- Réduction des coûts informatiques
Raisons liées au
développement
des activités

- Répondre au développement de l’activité
- Multi-langages et multi-devises
- Amélioration des processus
- Fiabilité des données et des dossiers à travers
la transversalité
- Réduction des cycles de production et des
délais administratifs
- Réduction des stocks
- Meilleure réponse au client

Mêmes raisons que la plupart des moyennes
entreprises plus :
- Support d’intervention informatique intégré
- Standardisation des codifications
- Standardisation des procédures
- Même interface clients
- Visibilité du disponible à la vente au niveau
mondial
- Consolidation financière
- Amélioration de l’aide à la décision au niveau
mondial

Figure 1-3

De leur côté, Caldas & Wood (1998) 48 constatent dans leur enquête que 36 % des personnes
interrogées ne savent pas pourquoi l’entreprise a fait le choix d’un ERP ou de ce qui peut être attendu
du système.
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Ibid.
CALDAS M.P. et WOOD T., How Consultants Can Help Organizations Survive the ERP Frenzy, Research Paper, EAESP
/ FGV, São Paulo, Brazil, 1998, p. 16
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¾ Des aménagements à réaliser. Ce qui est intégré c’est le progiciel et non la plate-forme sur
laquelle il fonctionne. La dimension purement technique n’est pas négligeable dans les projets, elle
représente également un véritable challenge pour l’entreprise d’accueil. Dans beaucoup de cas des
interfaces sont à réaliser pour faire coexister l’ancien système avec le nouveau quand ce dernier ne
peut se substituer à lui seul au premier. C’est également le cas avec les solutions « best of breed » ou
avec l’ajout d’applicatifs particuliers comme par exemple dans le domaine industriel, un moteur
d’ordonnancement à capacités finies.
¾ Des systèmes évolutifs. Comme toutes les technologies de l’information, les ERP et les
architectures techniques qui les supportent évoluent rapidement, le concept d’intégration s’étend
maintenant des deux côtés de la chaîne de valeur externe de l’entreprise en prenant en compte
simultanément la relation client et la relation fournisseur.
1.1.1.5.1. La notion d’intégration informationnelle et organisationnelle

Parmi les caractéristiques des ERP, deux d’entre elles occasionnent des changements importants dans
les organisations et reviennent de manière récurrente dans les projets : la notion d’intégration et celle
de l’utilisation des meilleures pratiques embarquées par le progiciel.
Le « Grand Robert » donne pour définition du mot intégration : « Coordination des activités de
plusieurs organes, nécessaires à un fonctionnement harmonieux ». Everaere (1994) 49 en propose une
forme plus élaborée autour de trois principes : relier ou interconnecter - cohérence - interaction. Loin
de s’opposer, les trois principes constitutifs de l’intégration dans le sens physiologique se complètent.
Dans un premier temps il y a liaison ou décloisonnement, dans un deuxième temps, il y a cohérence
dans les échanges informationnels et, enfin il y a interaction dans le fonctionnement et les prises de
décision. L’interaction est le stade ultime d’une coordination des activités de plusieurs organes
(services ou fonctions) tendant vers un fonctionnement non pas « harmonieux » dans le sens
d’obtention d’un accord unanime ou absence d’antagonismes, mais dans le sens où les décisions se
prennent dans le cadre d’un processus d’apprentissage, en concertation ou en informant les autres
partenaires, parties prenantes du système de production, des décisions prises.
Dans la réalité, ces trois principes souffrent d’un manque de clarification et de communication dès le
début du projet, une fois le progiciel en place, les entreprises constatent que les utilisateurs savent
comment naviguer dans l’outil mais que ces derniers n’ont pas assimilé les concepts de base de
l’intégration de même que la notion de processus (Robey, Ross, Boudreau, 2000) 50 , (Cattan, Idrissi,
Knockaert, 2000) 51 . Cette absence est à l’origine de nombreux problèmes d’utilisation des ERP. D’un
côté l’acquisition d’un outil sophistiqué et coûteux dont la finalité est de favoriser les échanges de
données entre services ou fonctions et de l’autre des utilisateurs qui restent cloisonnés dans leur micro-
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EVERAERE C., Intégration et flexibilité : une relation ambiguë, Revue Française de Gestion, 1994, op. cit.
ROBEY D., ROSS J., BOUDREAU MC., “Learning to Implement Enterprise Systems: An Exploratory Study of the
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espace et maintenus dans l’ignorance des effets de non-qualité de leurs saisies transactionnelles et les
multi-impacts qu’elles provoquent à l’échelle de l’entreprise. Parfois, pour échapper au partage de
l’information les responsables de services avancent comme argumentation que leur activité est
spécifique dans l’organisation et qu’en conséquence, selon eux, elle est doit être traitée à part du
progiciel.
Au delà de son territoire géographique souvent limité à son poste de travail, l’opérateur ne se sent plus
concerné par ce qui peut se passer ailleurs dans les autres services voire parfois sur le poste amont ou
aval de sa ligne de fabrication 52 . De son côté, le management d’atelier veille à la présence sur le poste
de travail et accepte difficilement les déplacements même quand il s’agit d’apporter son aide à un
collègue en difficulté sur la machine d’à côté. Dès lors, comment convaincre un opérateur - utilisateur,
privé d’une relation client-fournisseur interne, de l’importance de son rôle quand ce dernier doit saisir
ou corriger des données qui ne lui sont pas directement utiles mais que d’autres utiliseront pour
effectuer leur travail ?
Le même phénomène apparaît à l’échelle de l’entreprise quand le degré de couverture (El Amrani et
al., 2002) 53 du progiciel n’affecte qu’une partie de l’organisation. Généralement des interfaces sont
créées pour permettre un lien avec les applications existantes. C’est par exemple le cas où une
cohabitation existe entre un ERP couvrant la gestion de production de plusieurs établissements de
même que la fonction achats et une application spécifique traitant la gestion commerciale. Si
l’interface est « synchrone », les mises à jour de données se feront en temps réel de part et d’autre,
dans le cas contraire le rafraîchissement des données fera l’objet d’un traitement différé. C’est ce
dernier point qui pose problème dans la mesure ou une partie des utilisateurs est confrontée aux
changements induits par l’intégration informationnelle (Rowe, 1999) 54 du progiciel, l’autre partie s’en
tenant volontiers à l’écart puisque son environnement de travail n’est pas affecté par le nouvel outil.
Les utilisateurs de la gestion de production auront à faire face à des changements dans leurs pratiques
du quotidien et ceux de la gestion commerciale conserveront les mêmes réflexes de fonctionnement.
De plus le traitement différé entre les opérateurs de la gestion de production et ceux de la gestion
commerciale désynchronise l’espace temps de l’organisation par l’introduction de deux horloges. Les
recopies différées d’une base de données dans l’autre place, les utilisateurs dans une situation où l’on
ne sait plus qui détient réellement les vraies données (projet [A]) et ceci se traduit par des conflits
virtuels entre les deux parties.
Cette désynchronisation temporelle met en lumière une deuxième forme d’intégration : l’intégration
organisationnelle (Besson, 1999) 55 avec la nécessaire prise en compte d’une analyse globale des
processus de l’entreprise et de son environnement de même que leurs interactions dans le temps.
Améliorer le fonctionnement de l’entreprise, c'est-à-dire ne pas travailler selon une optique de tâches
52
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séparées et cloisonnées, mais selon une optique de tâches inter-reliées, implique un travail transversal,
en particulier sur les interfaces (Cattan, Idrissi, Knockaert, 2000) 56 et le développement de réflexes
tels que : anticipation, communication, réactivité, responsabilisation 57 .
Plusieurs raisons peuvent être émises sur la non assimilation de la notion d’intégration par les
utilisateurs, premièrement et c’est le cas le plus courant, personne ne leur en a expliqué de manière
pédagogique le contenu et les enjeux, deuxièmement, des divergences internes d’interprétation
existent malgré les recommandations plus ou moins explicitées venant des prestataires de services,
troisièmement ces mêmes divergences internes peuvent également se traduire dans la réalité par des
convergences cachées de la part du management : le maintien d’un statu quo sur la question du partage
des données.
1.1.1.5.2. L’utilisation des meilleures pratiques : un troisième niveau d’intégration

Tous les projets ERP se construisent sur une représentation de l'action organisationnelle, concrétisée
par la notion de conduite du changement. Comme la notion de processus, la notion de changement est
ambiguë pour l’utilisateur final (Besson, 1999).
Si l’adoption des meilleures pratiques représente selon Markus & Tanis (2000) 58 une des principales
raisons de l’acquisition des ERP par les dirigeants, elles provoquent dans leur mise en œuvre des
changements importants dans les habitudes de travail et le rôle des acteurs. Mais ces derniers ne le
savent pas d’entrée, ils le découvrent plus tard une fois que le progiciel est opérationnel. Les directions
d’entreprises tiennent un discours prometteur à l’égard du choix ERP mais sur le terrain il y a
ambiguïté entre ce discours et les faits. Certes, l’outil amène des réponses sur certains
dysfonctionnements informationnels mais les attitudes comportementales des directions restent très
souvent ancrées sur les pratiques du passé. Dans leur quotidien, les utilisateurs ne comprennent pas ces
décalages. Pour atteindre l’efficacité de l’intégration informationnelle souhaitée, le recours aux
meilleures pratiques est parfois un raccourci voire même une opportunité pour tenter de standardiser
les comportements. Apparaît ainsi une troisième forme d’intégration qui correspond à une recherche
d’intégration des comportements et que nous avons baptisé : intégration comportementale des acteurs.
C’est le « rêve » des dirigeants que d’avoir des utilisateurs bien formatés et utilisant de manière
collective et spontanée les modèles de gestion embarqués dans les outils mis à leur disposition.
Le « calage » organisationnel sur les meilleures pratiques du progiciel est une forme
d’orthofonctionnement 59 recherchée par les dirigeants, qui devient très discutable quand on examine
en profondeur les résultats des retours d’expériences. Davenport (1998)60 montre que certaines
grandes entreprises ont abandonné leur projet d’intégration informationnelle via un ERP parce que ce
dernier était trop structurant pour répondre à la fluctuation de leur marché et que pour d’autres l’échec
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avait été total, voire une faillite dans le cas de la Fox Meyer Drug 61 ou encore de Mobil Europe,
Applied Material, Dow Chemical. Dès lors une question peut-être posée : l’intégration est-elle source
de performance pour les organisations ?
La problématique avec l’utilisation des meilleures pratiques réside dans une approche réductrice de la
conception technologique du fonctionnement organisationnel qui accapare trop exclusivement
l’attention (Everaere, 1994) 62 . L’intégration informationnelle ne représente qu’une facette de la
problématique globale de la notion d’intégration, celle-ci devient beaucoup plus complexe si l’on
étend le concept à d’autres dimensions : organisationnelle et comportementale des acteurs sans oublier
les différentiations qui apparaissent d’une organisation à l’autre dans le même environnement de
marché (Lawrence & Lorsch, 1994) 63 .
1.1.1.6. Engouement et hésitation de la part des dirigeants pour les solutions intégrées
Les ERP sont perçus comme des outils modernes de gestion, ils correspondent à une attente profonde
des entreprises et des actionnaires mais leur implantation dans les organisations pose problème. Ils
permettent de gagner du temps dans les tâches et processus effectués dans les services. En premier lieu
la meilleure gestion des flux d’information réduit considérablement le temps dévolu à telle ou telle
tâche ; la simplification de certaines procédures du fait de l’automatisation permet aux employés de se
concentrer sur leur métier de base. De nombreux efforts sont menés sur les interfaces hommesmachines de manière à respecter le style cognitif des acteurs (Bessagnet, Valax, 2000) 64 .
HD4 En réponse aux attentes exprimées par les entreprises, les solutions informatiques à base de
progiciels intégrés de type ERP sont perçues comme incontournables.
HE4 Les ERP répondent profondément à une attente des entreprises mais leur mise en œuvre fait que la
réponse n’est pas là.

Post-projet [A],
Projets [C]

Aux yeux des dirigeants ces outils présentent un caractère incontournable, mais leur greffe sur
l’organisation est plutôt vécue comme une véritable révolution en interne qu’une évolution (Boudreau,
1999) 65 et nécessitent des précautions en particulier une préparation intensive avant l’implantation si
l’on veut éviter les rejets (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 66 . La capacité à accompagner l’entreprise dans
sa mise en œuvre en tenant compte de sa taille, de son activité et de sa maturité est un élément
essentiel pour répondre à cette attente.
61

Fox Meyer Drug : Ce géant de la distribution pharmaceutique estima que la mise en place d’un ERP l’avait conduit à la
faillite. En effet, en 1997, après 2 ans ½ d’efforts et plus de 100 millions de dollars d’investissements, l’entreprise n’arrivait
plus à traiter que 2,4 % des commandes quotidiennes gérées avec l’ancien système, et encore, avec beaucoup d’erreurs.
L’entreprise fit très rapidement faillite et fut vendue pour 80 millions de dollars (elle faisait 5 milliards de chiffre d’affaires
avant l’acquisition de l’ERP).
62
EVERAERE C., Intégration et flexibilité : une relation ambiguë, Revue Française de Gestion, 1994, p. 41-53.
63
LAWRENCE P., LORSCH J., Adapter les structures de l’entreprise, Intégration ou différenciation, Les Editions
d’Organisation, 1994, 237 p.
64
BESSAGNET M.N., VALAX M., Au delà des ERP : le développement en réseau de compétences, 4ème Colloque CIMPRE
Réseaux et compétences, Corte, Corse, 2000, p. 41-59.
65
BOUDREAU M-C., ERP implementation and Forms of Organizational Change, working paper, Georgia State University,
1999, 17 p.
66
BINGI P., SHARMA M.K., GODLA J.K., Critical Issues Affecting an ERP Implementation, Journal of Information
System Management, Vol. 16, N° 3, 1999, p. 7-13.

74 Chapitre 1
Caractéristiques des projets ERP et approche théorique du changement dans les organisations

HP4 La capacité à accompagner l’entreprise dans sa mise en œuvre, en tenant compte de sa taille, de
son activité et de sa maturité est un élément essentiel pour répondre à cette attente.

Projets [A & B]

Davenport (1998) 67 après avoir étudié une cinquantaine de projets ERP fait le constat que les
entreprises souffrent dès le départ d’un manque de vision stratégique et d’approche organisationnelle
dans leurs projets, ces absences seraient à l’origine des dérapages à l’égard des bénéfices attendus.
Selon l’enquête menée par Caldas & Wood (1998) 68 , 45 % des entreprises interrogées ne percevaient
aucune amélioration en terme d’avantages compétitifs avec leur ERP. 43 % affirmaient qu’aucune
réduction de cycle n’avait été observée et 40 % admettaient ne pas avoir eu une évolution de leur
service client. Les gains sont décevants au regard des investissements consentis et surtout par rapport à
la frénésie qui est entretenue par les média autour des avantages des solutions intégrées.
Comme le précisent Crozier & Friedberg (1977) 69 , l’admiration et la confiance envers les acteurs pour
l’efficacité des résultats collectifs - la rationalité - est souvent surévaluée en interne face à la
complexité des comportements humains, lesquels sont toujours contingents du besoin de liberté.
Liberté de « battre le système », d’agir, de calculer, de s’adapter contre tout moyen déterministe. Les
dérapages sont parfois liés à un excès d’optimisme au début du projet sur le caractère bénéfique et
prévisible des effets. C’est ensuite dans la mise en œuvre du projet (Bouillot, 1999) 70 que les
entreprises ont des choix cornéliens à faire. Il serait absurde de prétendre qu'elles ne le savent pas ;
mais il n'est pas non plus évident que ces choix soient clairement posés par elles-mêmes dès le début
du projet (Rowe, 1999) 71 .
Parmi les raisons qui ont déclenché les implantations d’ERP, on peut sans se tromper parler de l’an
2000 et de l’Euro. Deux « passages » qui ont révélé les insuffisances et les suffisances de nombreux
éditeurs ou départements « études » à la lumière de cette fin de siècle (Tomas, 1999) 72 , (Bingi,
Sharma, Godla,1999) 73 . Une troisième raison réside dans les opérations de fusion et d’acquisition
menées par les grands groupes 74 . Comme le précise Rowe (1999) 75 , n'est-on pas tombé dans un piège
du standard de fait que pourtant les entreprises devraient connaître par cœur avec Microsoft ?
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Précipités par l’urgence des échéances de l’an 2000 et de l’euro, les changements ont été sous tendus
par des déclencheurs externes plutôt qu’une réelle volonté venant de l’intérieure de l’organisation. Vu
sous un angle purement technique, l’investissement consenti n’était donc pas inscrit dans une création
de potentiel sur le long terme, l’exemple du projet [A] qui sera détaillé dans le chapitre 3 en est une
illustration. Aujourd’hui les contraintes techniques de ces échéances n’ont plus lieu, les dirigeants
devraient tenir compte des enseignements du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et
développer un vrai projet.
1.1.1.6.1. Les évaluations économiques des projets ERP sont tronquées par les média

Sur un plan statistique, la répartition réelle du marché global des ERP est entièrement faussée si les
études de marché réalisées par les cabinets ne sont pas replacées dans le vrai contexte de l’utilisation
des progiciels de gestion intégrés. Ainsi, en l’absence d’études affinées sur les moyennes structures,
l’utilisateur sera incité à se rendre de plus en plus dépendant d’un très petit nombre d’éditeurs, ceux
classés au rang des leaders. Si on limite la notion d’ERP à l’intégration d’origine (éditeur), la vision du
marché n’est que partielle, car l’utilisateur conserve son libre arbitre de n’acheter qu’une partie de
l’ERP. Si on étend la notion d’ERP à tout système de progiciels intégrés, alors le concept d’ERP
devient un concept utilisateur final et non plus un concept éditeur (Lequeux, 1999) 76 .
Les média cherchent à donner une image positive des progiciels intégrés (Mabert, 2001) 77 , ces outils
sont souvent présentés comme la panacée, la solution miracle à tous les maux des organisations. La
lecture des brochures commerciales, la visite de vendeurs ou un balayage des sites internet spécialisés
mettent en avant les avantages considérables des solutions standardisées à tel point que ceux qui n’en
sont pas encore équipés pourraient culpabiliser sur le fait de ne pas y avoir pensé plus tôt.
HE12 Certains décideurs associent le système d’information intégré à un système permettant
d’échafauder une organisation idéale.

Projets [A,B,C]

Mourlon, Neyer (2002) 78 parlent d’un phénomène comparable à une mode managériale et que la
décision d’installer un ERP dans une entreprise, si elle prend parfois les apparences de la rationalité,
repose en fait sur des critères subjectifs qui concernent l’image de l’entreprise et de ses dirigeants, le
désir des décideurs vis-à-vis d’une innovation ou l’espoir que les solutions toutes faites pourraient
résoudre les difficultés d’organisation de l’entreprise. Pour Génelot (2001) 79 , le mythe du modèle idéal
est l’un des fantasmes les plus répandus chez les dirigeants.
Le marché des ERP est particulièrement bien orchestré (Caldas & Wood, 1999) 80 sur un plan
marketing par les éditeurs mais aussi par tous les prestataires de services qui gravitent autour et qui en
tirent profit. L’allégement de la connaissance en interne par l’utilisation d’experts externes permettrait
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de transférer à l’entreprise des économies liées aux expériences des consultants (Rowe, 1999) 81 .
Comment les experts externes peuvent-ils prédire de la bonne utilisation du progiciel quand ces
derniers n’appartiennent pas à l’organisation et n’en connaissent que la partie visible des rouages ?
Cette question met également en lumière le caractère aléatoire de la tenue des délais (Peaucelle,
1998) 82 qui est souvent sous évaluée par manque de réalisme au début du projet. En effet construire
une planification du projet sans connaître la disponibilité réelle qui sera accordée aux membres de
l’équipe projet et la maturité du terrain d’accueil face aux exigences des solutions intégrées se traduira
à terme par des dérapages.
Les choses deviennent délicates lorsqu’on aborde dans le détail la question du bilan des
investissements, d’après Roth (2000) 83 , les résultats ne sont pas ceux que l’on peut imaginer.
L’évaluation de ces projets complexes ne peut se résumer qu’en termes de délais et de coûts. Certes
ces indicateurs classiques sont nécessaires mais non suffisants. Si l’utilisation collective du progiciel
n’est pas au rendez-vous au moment de la phase d’appropriation, les risques encourus par
l’organisation deviennent importants et peuvent à l’extrême la conduire dans une impasse.
Après avoir passé deux années au contact des employés Roth (2000) 84 fait le constat suivant : si les
dossiers individuels traités par de multiples employés prenaient moins de temps, en revanche, le temps
total que ceux-ci passaient sur certaines autres tâches augmentait de 41 à 228 %. Au fil du temps
l’auteur a constaté que l'éthique sur le plan du travail et l'attention portée au client semblaient s'effacer
de l'esprit des salariés. Décrivant les photos de bureaux inondés de papier où les gens n'avaient plus le
temps de traiter les documents importants, Roth a remarqué que ces documents, mal rangés, ne se
retrouvaient pas dans les statistiques servant à contrôler le travail des individus, pour la bonne raison
qu'ils n'avaient pas été scannés. Faisant partager ses échanges avec les experts il décrit des
technologues très hésitants dans leurs tentatives d'explication sur les pannes du système, lesquels en
arrivent finalement à blâmer le personnel pour sa résistance (Aladwani, 2001) 85 et à réduire leurs
propres équipes après épuisement des fonds servant à financer les systèmes et les logiciels. Pour
résumer ses observations terrain l’auteur insiste sur le fait que les outils utilisés par les entreprises
pour mesurer leurs opérations ne sont pas représentatifs du succès ou du résultat d'une nouvelle
approche, quelle qu'elle soit. Dans ce sens, Markus & Tanis (2000) 86 proposent une décomposition du
processus projets en quatre phases en associant à chacune d’entre elles des éléments de mesure devant
être validés pour le passage à la phase suivante. Nous reviendrons largement sur les étapes de ce
processus dans le chapitre 4.
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Dans les évaluations, les coûts mis en avant par les média sont associés à la phase projet. Ils
correspondent à la partie visible de l’iceberg et se limitent souvent aux coûts des licences, du matériel
et des prestations de services externes. Les évaluations des phases post-ERP font rarement l’objet de la
même attention alors que c’est précisément à ce moment là que se manifestent les principaux signes
d’une bonne ou d’une mauvaise digestion de l’objet technique par la communauté des utilisateurs.
Bonne digestion dans le sens où les acteurs de l’entreprise utilisent le progiciel dans le quotidien pour
prendre des décisions dans la réalisation de leurs actes métier mais également dans leur autonomie à
corriger d’eux-mêmes les données erronées ou manquantes dans le système. Mauvaise digestion dans
le sens ou les habitudes de travail sont restées intactes et que le système est contourné par des
pratiques parallèles. Les évaluations prennent rarement en compte les coûts cachés de ces
contournements et de leurs impacts sur l’organisation.
Les enquêtes sur les ERP adressent peu le point de vue des utilisateurs finaux. Elles sont fréquemment
destinées à recueillir les avis des dirigeants, chefs de projets ou leaders de l’équipe projet. Dès lors
comment ces derniers peuvent-ils exprimer leurs propres dysfonctionnements quand ils en sont le plus
souvent les auteurs ? Dans le cas du projet SOCRATE (Peaucelle, 1998) 87 , (Adam, Cahen, 1998) 88 le
manque de formation utilisateur s’est traduit par un fort mécontentement des agents de la SNCF, à tel
point que ce mécontentement dégénéra rapidement en grèves nationales et en dommages subis par les
« usagers ». Ces conséquences extrêmes montrent qu’une attention particulière doit-être accordée à
ceux qui utilisent les outils informatiques mis à leur disposition et il est préférable de ne pas en sousestimer la portée.
1.1.1.6.2. Intégration et flexibilité des ERP

Entre le moment où l’on décide de s’orienter vers un ERP et le moment où il devient opérationnel dans
l’organisation, l’environnement externe peut avoir changé plusieurs fois (Besson, 1999) 89 .
HD11 Entre le moment ou l’on décide de s’orienter vers un ERP et le moment ou il devient
opérationnel, l’environnement externe peut avoir changé plusieurs fois.

Projets [C]

HE11 Le progiciel a été paramétré sur une image du marché qui n’est déjà plus d’actualité, la
lourdeur de cette opération de paramétrage pose la question de fond qui est de savoir si l’ERP
favorise le développement de l’entreprise ou s’il est un frein pour cette dernière.

Projets [C], Post-ERP
[A]

Dans ce cas, le progiciel a été paramétré sur une image du marché qui n’est déjà plus d’actualité, la
lourdeur de l’opération de paramétrage est une question embarrassante : l’ERP favorise-t-il la
flexibilité de l’organisation, à la fois d’un point de vue stratégique et opérationnel (Gomez, Frot,
Duwer, 2002) 90 ou est-il un frein pour cette dernière ? Davenport (1998)91 relate le cas de DELL
Computer qui après avoir investi des sommes considérables dans un progiciel intégré a fini par
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abandonner cette orientation pour revenir à une solution plus en adéquation avec les fluctuations de
son marché.
HP11 La fluctuation de l’environnement de marché devrait être pris en considération dans le choix
de l’ERP pour ne pas remettre en cause ou atrophier la flexibilité de l’entreprise.

Post-ERP [A]

Les entreprises échouent parce qu’elles cherchent à réconcilier les impératifs techniques du progiciel
avec leurs besoins métier 92 .
La notion d’intégration pose la question de la flexibilité des systèmes intégrés sous les contraintes
simultanées de l’urgence et de l’incertitude, ceci n’est pas nouveau, la même question s’est également
posée pour l’intégration des processus physiques dans les organisations industrielles (Everaere,
1994) 93 . Les avis des auteurs académiques et ceux des praticiens convergent sur le caractère pesant et
fastidieux que représentent l’opération de paramétrage et celle de la maintenance des processus. Une
fois le progiciel en place l’organisation est beaucoup moins flexible en raison de la rigidité intrinsèque
du système d’information liée à la complexité des logiciels et des méthodologies. Ceci conduit à un
« effet d’ossification », car une fois les processus établis, ils deviennent difficilement modifiables
(Reix, 1999) 94 .
Pour Mourlon & Neyer (2002) 95 , la difficulté du paramétrage réside aussi dans la nécessité de
modéliser la structure de l’entreprise dans la structure de l’ERP. Beaucoup d’entreprises ont
adopté, depuis les années 1990, une organisation matricielle : des activités regroupées en « Business
Units » sont effectuées à partir de services transversaux. La structure de l’ERP, au contraire, est
hiérarchisée. Il faut parfois avoir recours à des artifices pour rendre compatible l’une et l’autre. Gilbert
(2001) 96 met en avant une contradiction à propos de ces systèmes, d’un côté, ils renforcent la
souplesse de fonctionnement en créant de la transversalité et du décloisonnement, de l’autre, ils
renouvellent la rigidité en introduisant des procédures centralisées et standardisées. Aussi,
l’introduction d’un PGI dans le système d’information de l’entreprise peut-elle être aussi bien un
élément de rigidification des structures en place qu’un levier au changement. D’après Gomez, Frot,
Duwer (2002) 97 la définition même des ERP est de passer d’une logique de suivi des ressources à une
logique de processus. L’organisation peut tirer profit de ce changement dans le système
d’information pour modifier ses processus et utiliser la mise en place des ERP comme une
opportunité de changement et d’apprentissage. En modifiant les systèmes de suivi de l’activité, un
projet ERP peut amener les entreprises à se pencher sur la logique de son système de pilotage, la
raison d’être de ses indicateurs et être source d’apprentissage.
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Rowe (1999) 98 , Hanseth, Braa (1999) 99 , Buckout, Frey, Nemec (1999) 100 mettent en doute la rigidité
de ces systèmes en se demandant si le recours à des logiciels spécialisés n'est pas préférable pour la
flexibilité et la capacité à changer. Implémentés localement, ces systèmes faciliteraient les
changements de type individuel ou au niveau d’un département, alors que les progiciels intégrés
facilitent davantage le changement à l'échelle globale de l'entreprise (Guénette, 1999) 101 .
Dans le cas des moyennes structures, les prestataires proposent des solutions pré-paramétrées dans le
but de réduire la difficulté et diminuer le temps de mise en œuvre mais ceci ne change pas pour autant
la rigidité du système. D’autres efforts ont été réalisés sur les outils de modélisation des processus à
partir de représentations graphiques. Ces outils coûteux ne vont cependant pas jusqu’à
l’automatisation complète de l’opération de paramétrage dans le progiciel et l’intervention des experts
externes - les mécaniciens du progiciel - reste incontournable. Les praticiens se posent d’ailleurs la
question de savoir pourquoi ce lien dynamique entre représentation graphique des processus et leur
transcription automatisée dans le progiciel n’est pas réalisé aujourd’hui alors que les techniques
informatiques actuelles pourraient, selon eux, le permettre ?
1.1.1.6.3. Une attitude perplexe s’est développée chez les chefs d’entreprises à l’égard des ERP

Malgré l’engouement dominant vers les solutions intégrées, certains chefs d’entreprises, en particulier
dans les moyennes structures, manifestent une attitude perplexe, voir méfiante à l’égard des ERP et
préfèrent une orientation vers des outils plus simples, plus proches de leurs spécificités métier et de
leur culture d’organisation (Ravarini et al., 2000) 102 . Cependant si les alternatives de type « best of
breed » présentent l’avantage de répondre à des demandes locales, elles n’en sont pas pour autant plus
faciles à mettre en œuvre sur un plan technique et posent toujours le problème de l’évolutivité de
l’ensemble du système d’information. Par ailleurs, le risque de tomber dans le piège de l’empilage en
silo des applications 103 est toujours potentiel si le degré de liberté accordé aux responsables locaux
pour s’équiper de solutions qui leur conviennent n’est pas bien orchestré à l’échelle de l’entreprise.
Face à l’investissement que représente la mise en place d’ERP, et la mise en cause de ces systèmes
intégrés lors de cas difficiles, les entreprises s’interrogent sur les bénéfices de ces solutions (Gomez,
Frot, Duwer, 2002) 104 . Pour les dirigeants soucieux que leur système d’information leur apporte une
réelle valeur ajoutée, la décision ne se résume pas simplement à l’achat d’un outil du marché mais elle
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constitue plutôt une décision sur le comment modéliser leur processus d’affaires tout en préservant
leur avantage compétitif (Davenport, 1998) 105 .
Les raisons de la non-adoption des systèmes ERP par les entreprises sont, selon Markus & Tanis
(2000) 106 au nombre de quatre :
¾Le manque de correspondance entre les spécificités métier de l’entreprise et les fonctionnalités
standard du progiciel.
¾Le manque de flexibilité des progiciels pour répondre aux fluctuations du marché.
¾L’existence d’autres alternatives sur le marché pour augmenter le niveau d’intégration des
systèmes existants.
¾Leurs coûts, la perte des avantages compétitifs, la résistance interne.

1.1.2. LES MOYENNES STRUCTURES : UN MARCHE CONVOITE PAR LES

EDITEURS
1.1.2.1. Du côté des moyennes structures : un choix difficile pour les décideurs
Face à la prolifération de l’offre progiciel, le choix du bon produit devient un véritable casse-tête pour
les décideurs. La course au tout informatisé et le discours commercial associé font que les
responsables d’entreprises sont de plus en plus déroutés pour trouver de vraies réponses à leurs
problèmes du quotidien.
Choix satisfaisant ou choix optimal ? Pour March & Simon (1999) 107 , rechercher l’optimum implique
des processus infiniment plus complexes que de rechercher la satisfaction. Dans le cas des ERP le
choix est mixte, d’un côté il doit satisfaire les utilisateurs au risque d’un rejet collectif, de l’autre
l’outil doit permettre une optimisation des processus de l’organisation avec le risque d’une
inadéquation (Adam, O’Doherty, 2000) 108 et de ses conséquences. Dans certains cas, comme le
secteur des équipementiers automobile 109 , la question de choix ne se pose même pas car pour être
référencé comme fournisseur par le donneur d’ordre il est préférable d’être équipé de SAP.
D’après Marchand (1999) 110 , les choix difficiles sont ceux pour lesquels il n’existe pas de critères de
succès ou d’échec clairement définis. Selon l’auteur, quatre défis sont à relever : identifier la façon
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dont l’information crée de la valeur ; exploiter la technologie de l’information pour développer les
capacités nécessaires dans l’entreprise ; trouver un juste équilibre entre souplesse et standardisation et
développer la mentalité appropriée. Le dernier défi semble être le plus délicat à mettre en œuvre parce
qu’il ne peut être délégué.
Le modèle proposé par Ravarini et al. (2000) 111 pour évaluer l’acquisition d’un ERP montrent que les
projets les plus risqués sont ceux pour lesquels le métier de l’entreprise est complexe et que l’approche
combine le choix d’un ERP et la mise en œuvre d’une opération de redéfinition des processus (BPR).
Pour définir le métier, Tanguay & Raymond (1996) 112 utilisent le même principe que celui que nous
avons présenté dans notre partie introductive : les typologies industrielles avec le croisement des trois
axes : structures produits / process, mode de répétitivité, mode de réponse au marché 113 . Ces
classifications sont particulièrement utiles pour conditionner le choix des méthodes et outils de gestion
les plus adaptés à une catégorie donnée d’entreprises (Adam, O’Doherty, 2000) 114 .
Sur ce point, le discours développé et entretenu par les vendeurs de solutions est souvent superficiel
voire incompréhensible pour l’utilisateur final et les décideurs qui veulent comprendre ce qu’on leur
propose. Les termes, parfois ésotériques, utilisés ne sont pas « palpables » pour les gens de la
production et donnent une image du marché de l’informatique en contradiction avec son essence :
faciliter et améliorer la gestion quotidienne dans tous les domaines de l’entreprise (Mourlon & Neyer,
2002) 115 .
Ce jargon nécessite un décodage pédagogique auprès des décideurs des moyennes structures pour une
bonne compréhension des termes techniques, sigles et notions employés par les vendeurs de solutions,
en particulier sur les limites des solutions proposées et de leur intégration logicielle et matérielle avec
les applications existantes. Les dirigeants ne devraient pas hésiter à faire appel à des compétences
métier (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 116 externes lors de ces entretiens pour éviter les mauvaises
surprises au moment de la mise en œuvre du progiciel. L’utilisation de ce jargon n’est pas spécifique à
la phase de négociation, elle apparaît également au moment de la formation des utilisateurs.
HD19 Les formations génériques dispensées par les prestataires externes traumatisent les
utilisateurs.

Post-ERP [A],
Projets [C]

Lors des sessions de formations, l’emploi de termes génériques ou d’exemples sans rapport avec le
contexte de l’entreprise par les consultants rebute dans la plupart des cas la communauté des
utilisateurs (Gomez, Frot, Duwer, 2002) 117 .
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Une grande confusion règne également entre la notion de GPAO et celle d’ERP pour ne citer que ces
deux termes. Les décideurs amalgament souvent les deux concepts en un seul 118 . De ce constat, il n’est
pas étonnant que la question du meilleur choix soit embarrassante pour les praticiens qui cherchent des
réponses à leur besoin et qui se voient proposer des solutions qui ne leur parlent pas.
Cette clarification des termes est importante et des remises en causes dans les approches des
prestataires de services sont nécessaires pour aborder le marché des moyennes structures. Les attitudes
et comportements des leaders du marché issues des approches « grands comptes » ne sont plus
recevables dans la couche basse du Mid Market.
Il est également important pour les décideurs de comprendre les stratégies des différents éditeurs pour
éviter ensuite les désagréments dus à des changements de positionnement de ces derniers sur leur
marché car un projet ERP imposera à l’entreprise une cohabitation avec un tiers sur plusieurs années.
Le caractère d’irréversibilité des projets ERP (Besson, 1999)119 représente un risque stratégique pour
l’organisation, en effet, un retour en arrière est difficilement envisageable une fois le projet engagé.
L’éditeur réalise t-il la mise en œuvre ou cette dernière est-elle confiée à des intégrateurs ? Le segment
de marché de l’éditeur est-il pour lui une opportunité de développer des affaires ou s’agit-il d’une
réelle stratégie construite sur le long terme (Bingi, Sharma, Golda, 1999) 120 ? Bien souvent ces
questions ne sont pas anticipées et les entreprises se sentent après coup prises en « otage » et vivent
mal leur cohabitation avec leur partenaire externe.
Si l’amélioration de la performance est souvent mise en exergue dans la littérature académique et
professionnelle, il n’en demeure pas moins important de s’interroger sur les conditions financières
auxquelles sont soumises les moyennes structures pour assurer leur développement. Faute de
financement, les projets voient leur périmètre se réduire ou alors les solutions choisies sont dégradées
pour être compatibles avec le budget. De leur côté, les banques ne sont pas toujours réceptives pour les
financements, elles examinent dans le détail les projets et parfois ne se privent pas d’émettre des
réserves ou des critiques à l’égard des projets de leurs propres clients 121 . Il existe bien entendu de
nombreuses aides de financement mais elles varient au gré des changements ministériels, des lois de
financement et des plans PME. Il est difficile pour le chef d’entreprise d’y voir clair parmi toutes les
formules proposées (Demazure, 1998) 122 . Par ailleurs, la complexité des dossiers et le temps passé à
les remplir sont souvent des éléments dissuasifs.
1.1.2.2. Du côté des prestataires de services : un marché spécifique
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Trop longtemps délaissées, les petites et moyennes entreprises se voient devenir le centre d’intérêt de
tous les éditeurs (Holland et al., 2000) 123 . Selon une enquête réalisée par le mensuel Progiciel Expert
en avril 2003, il y aurait en France plus de 8 millions de petites entreprises (jusqu’à 250 salariés),
quant aux entreprises de 100 à 2000 personnes on en compterait près de 2,3 millions. Sur ce marché,
les leaders entrent maintenant en concurrence avec les petits éditeurs en proposant des solutions dites
« simplifiées » et plus abordables financièrement mais les journées de conseil et de formation restent
encore lourdes à supporter pour les entreprises (Ravarini et al., 2000) 124 .
HD10 Trop longtemps délaissées, les petites et moyennes entreprises se voient devenir le centre
d’intérêt de tous les éditeurs, mais les solutions intégrées proposées sont un véritable casse tête pour
les décideurs.
HE10 Dans la plupart des cas les groupes industriels sont équipés d’ERP, les grands éditeurs entrent
maintenant en concurrence avec les petits éditeurs du marché de la PME et le bon choix de solutions
pour ces dernières devient très complexe.

Projets [C, A, B]

Nous émettons une réserve à l’égard des solutions simplifiées. Ce n’est pas parce qu’elles sont
exploitées par un plus petit nombre d’utilisateurs et que la base de données « clients » est moins
volumineuse que les progiciels de gestion deviennent spontanément accessibles. Les éditeurs venus
des grands comptes, ont crus qu’il leur suffirait de réduire le périmètre volumétrique et fonctionnel de
leur ERP pour l’ajuster aux besoins de l’entreprise moyenne, ils se trompent lourdement s’ils
entendent ainsi évangéliser le marché 125 . Ces derniers se trouvent devant un défi qui est non pas
d’adapter leur offre, mais de la réinventer. Il leur faut imaginer d’autres approches que l’ERP
classique aujourd’hui encore considéré comme le « référent » en matière de gestion d’entreprise.
Concevoir des systèmes à la fois modulaires, spécifiques, simples, conviviaux, évolutifs, et s’intégrant
facilement entre eux. Une des conséquences non prévues de ces recherches, est que les entreprises de
taille plus importante, privilégiant les « micros-projets » y trouveront aussi leur profit 126 . Sur le plan
commercial les éditeurs devront multiplier les déclinaisons métier et surtout déployer un réseau de
distribution plus fin, en direct ou via des revendeurs pour assurer les services de proximité et les
changements dont les moyennes structures ont besoin.
Les méthodologies de conduite de projet « standardisées » nécessitent également un toilettage parce
que trop centrées sur l’unique objet technique au détriment d’une approche multidimensionnelle
intégrant les particularités de fonctionnement des organisations. Dans le chapitre 3 nous reviendrons
en détail sur ces dimensions et leurs interrelations avec l’étude du projet [A].

1.1.3. LES ERP DANS LE CONTEXTE DES MOYENNES STRUCTURES
1.1.3.1. Contexte informationnel

123

HOLLAND C., LIGHT B., BECK P., BERDUGO Y., MILLAR R. and SETLAVAD M., An international Analysis of the
Maturity of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Use, in Chung, H.M. (Ed) Proceeding of the 6th Americas
Conference on Information Systems, Association for Information Systems : Long Beach, CA, 2000, 6 p.
124
RAVARINI A., TAGLIAVINI M., PIGNI F., SCIUTO D., A framework for evaluating ERP acquisition within SMEs,
ème
5 Congrès de l’AIM, 2000, 10 p.
125
D’après LEROY C., Rédacteur en Chef du mensuel Progiciel Expert, N° 27, L’ERP en question, avril 2003, p. 15-29.
126
Progiciel Expert N° 27, L’ERP en question, avril 2003, p. 15-29.

84 Chapitre 1
Caractéristiques des projets ERP et approche théorique du changement dans les organisations
Quel est l’état des lieux avant l’arrivée du progiciel ? Cette phase de diagnostic est particulièrement
riche d’enseignements pour les recherches qui s’intéressent aux pratiques en vigueur dans
l’organisation avant l’arrivée d’un modèle de gestion.
Les principes du «Best of Breed » évoqués précédemment ne sont pas nouveaux ils font partie du
contexte informationnel existant mais sous une forme atrophiée dans le sens où l’on retrouve
fréquemment une multitude d’applications qui ne communiquent pas entre elles. Chacun s’est équipé
selon son budget, ses compétences informatiques ou centres d’intérêt de logiciels du marché. Les
réalisations de développements spécifiques internes à l’aide d’un tableur ou externes auprès d’un
prestataire de services font également partie des moyens à disposition pour gérer au mieux son micro
environnement. En résumé, la plupart du temps ce sont des puzzles dont les pièces ne s’emboîtent pas.
L’arrivée prochaine d’un ERP ne peut que bouleverser les pratiques en place (ADIRA, 2000) 127 .
Dans l’ancien monde une erreur de saisie locale n’était pas connue de l’organisation ou du moins pas
dans l’immédiat et entre temps des arrangements étaient possibles. Dans le nouveau monde cette
erreur affectera l’organisation en temps réel et sera visible par tous. Le progiciel va changer la donne
sur la Communication – Concertation – Coordination (Savall, Zardet, 1995) 128 entre les services.
Imaï (1989) 129 dans son approche Kaïzen dénonce ce manque de gestion transfonctionnelle dans les
organisations en décrivant les dysfonctionnements engendrés par le manque de communication entre
les services : bureau d’études, marketing et production lors de l’introduction d’un nouveau produit.
Cela peut surprendre les concepteurs de solutions intégrées mais les préconisations de l’auteur
japonais pour remédier à cette situation ne sont pas de nature technologique (Roth, 2000) 130 .
Besson (1999) 131 emploi le terme de désintégration informationnelle pour exprimer les conséquences
des dysfonctionnements sur l’organisation en l’absence de données partagées. Il n’est pas étonnant que
face à cette problématique les chefs d’entreprises considèrent les ERP comme la réponse
technologique à ce syndrome de la tour de Babel. Comme le fait remarquer Rowe (2000) 132 , les
progiciels intégrés sont non seulement des technologies d’organisation mais aussi des technologies
pour l’organisation et non pour les individus.
Pour passer du contexte informationnel existant à celui qui est à construire la tentation est grande
d’importer une solution standard du dehors pour traiter un problème du dedans. Comme le précise
Besson (1999), il y un travail préalable de formulation d’une stratégie organisationnelle qui ne se
réduit pas à l’élaboration d’un schéma directeur informatique. Dans les moyennes structures cette
étape de réflexion rencontre des réticences de la part des dirigeants qui considèrent encore aujourd’hui
qu’une démarche progiciel se résume à la mise en place d’un outil informatique.
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1.1.3.2. La gestion de l’espace temps
La gestion du court terme est une caractéristique des moyennes structures (Tanguay, Raymond,
1996) 133 , des décisions sont prises dans l’urgence à tous les niveaux de l’organisation, comme
l’indique March et Simon (1999) 134 , la plupart des comportements sont gouvernés par des schémas
d’exécution.
Le court terme est souvent une obsession, en particulier dans les ateliers à tel point que consacrer un
peu de temps à analyser les causes des dysfonctionnements peut paraître suspect aux yeux de
l’encadrement. L’action, même si elle est désordonnée et sans résultat tangible dans la durée, est une
« agitation » préférée et plus valorisante que la réflexion. Everaere (1994) 135 précise que le fait de
consacrer du temps ou d’investir dans la phase de prise de décision peut avoir des effets bénéfiques, ou
être « rentable » pour le temps de réalisation globale d’un projet. Ainsi vaut-il mieux « perdre » du
temps à prendre une décision, à en comprendre collectivement les implications plutôt que de la hâter
pour ensuite passer son temps à colmater les brèches et à résoudre, sous la contrainte de l’exécution,
des problèmes sous-estimés ou tout simplement éludés.
HE3 La part réservée à la réflexion organisationnelle et humaine est vécue comme une perte de temps
par les décideurs. Ces derniers sont obnubilés par la mise en oeuvre opérationnelle du progiciel et
l’obtention rapide de résultats immédiats au détriment de la création de potentiel à moyen terme.

Post-projet [A],
Projets [C]

Cette pratique du court terme est source de désynchronisation des activités dans les organisations
industrielles (Tanguay, Raymond, 1996) et si elle donne une impression d’efficacité aux yeux des
dirigeants elle est en tout cas très discutable sur le plan de l’efficience. La rigueur imposée par le
progiciel n’est généralement pas compatible avec ce mode de fonctionnement et l’outil informatique
se trouve rapidement tenu à l’écart par le management qui proclame que dans les ateliers de
fabrication les priorités sont ailleurs. Un des membres du groupe ERP appartenant à un grand groupe
industriel français faisait le constat suivant : « sur 50 sites possédant un système MRP II, seuls deux
font vraiment du MRP II, la tendance la plus forte est à la souplesse et aux solutions d’organisation
locales ».
Les pratiques du court terme ne sont pas le fait du hasard, elles sont entretenues avec ambiguïté par les
directions et relayées sur le terrain par le management de proximité. Sous cette pression du quotidien
(Nonaka, 1994) 136 , comment mettre en œuvre une gestion des connaissances pertinente ou des
systèmes d’apprentissage créatifs (Senge, 1990) 137 garants par la suite de la bonne utilisation des
progiciels par les utilisateurs ?
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Dans les projets [C] menés au sein des moyennes structures industrielles, nous avons souvent constaté
que le nombre de personnes possédant une vision globale et anticipative de l’activité se limite à
quelques membres de l’encadrement. Dans les ateliers, l'horizon de visibilité ne dépasse pas, parfois,
la journée. Les acteurs des moyennes structures cumulent souvent plusieurs fonctions tout en étant en
prise directe avec le terrain. Prisonniers du court terme ils régulent au mieux des dysfonctionnements
issus d’un manque d’anticipation et de vision globale dans la synchronisation de leurs activités. Dès
lors, la disponibilité de ces personnes dans les équipes projet n’est pas à la mesure de ce qu’attendent
les intervenants extérieurs et cette situation dégénère souvent en conflits car les consultants se
retrouvent isolés dans leurs actions et ne parviennent pas à obtenir de décisions quant aux orientations
à prendre. Ceci est particulièrement visible lors de la phase de paramétrage des processus. Cette
indisponibilité réelle ou apparente des acteurs fait que les délais de réalisation et les échéances du
projet ne sont pas respectés.
Sous l’impulsion du ministère de l’industrie, des formations au management pour les dirigeants des
moyennes structures et leurs équipes de direction ont été proposées au niveau national et régional pour
tenter d’infléchir les pratiques mais sans grand succès au regard du nombre des inscrits. Selon les
propos des intervenants (Perez, Le Gall, Canac, 1998) 138 , les principaux obstacles au développement
de la formation au management dans les moyennes structures françaises sont de trois ordres :
1. Le décalage entre culture technique et culture de management : Les dirigeants sont le plus
souvent des techniciens, de très bons techniciens plutôt que des professionnels du
management, ils fonctionnent souvent à l’instinct.
2. La solitude des chefs d’entreprise : Dans les petites structures (100 salariés), le chef
d’entreprise est seul et il n’a pas suffisamment de partenaires et de réflexion à l’intérieur
même de son équipe.
3. La culture du matériel : L’intérêt stratégique des dépenses de formation (nous pourrions dire
exactement la même chose en ce qui concerne le recours au conseil) n’est pas toujours perçu
comme étant stratégique par les intéressés. Nous n’avons pas encore dans les PME-PMI
française la notion de l’importance de l’investissement immatériel.
Ces trois obstacles affectent particulièrement le bon déroulement des projets ERP. Les prestataires de
services se heurtent à des pratiques de management dont l’ancrage, à un niveau supérieur, se situe dans
les valeurs personnelles du dirigeant (Guilhon, 1996) 139 , (Hofstede, 1994) 140 . Les consultants ne
comprennent pas que la méthodologie et la stratégie (Boudreau, 1999) 141 d’implantation qu’ils ont
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appliquée avec succès dans un projet se traduit par un échec dans un autre 142 parce qu’ils n’intègrent
pas dans leur mode de raisonnement les valeurs du dirigeant.
Selon les intervenants d’ICARE (2001) 143 , l’anticipation, l’organisation, l’optimisation des actions,
banales ou non, ne sont pas des attitudes innées, mais requièrent un apprentissage. Or la priorité
accordée le plus souvent aux résultats immédiats sous la pression du court terme ne favorise pas les
conditions requises (Argyris, Schön, 2001) 144 pour que cet apprentissage se déroule dans des
conditions acceptables.
1.1.3.3. Le dirigeant cherche une solution parfaite répondant à tous ses problèmes du quotidien
HD12 Le "Client PME" cherche une solution parfaite répondant à tous ces problèmes du quotidien.

Projets [A,B,C]

Le mythe de l’organisation définitive, de la solution acquise une fois pour toute, commence à
disparaître. Mais ce qui ne disparaît pas vraiment, c’est l’idée que l’organisation consiste à trouver un
état d’équilibre définitif et une maîtrise durable des phénomènes. Une révolution mentale reste à faire
pour admettre que dans un contexte de déséquilibres, d’incertitudes et de turbulences, ce sont des
processus organisant permanents qu’il faut mettre en place, et que les structures doivent restées
ouvertes, évolutives, inachevées (Génelot, 2001) 145 .
HE1 Il existe une sous culture informatique des dirigeants en particulier en terme de projets
d’intégration informationnelle et organisationnelle, cette absence peut conduire l’entreprise dans
une impasse.

Post-projet [A],
Projets [C]

Les ERP sont-ils une réponse à ces propos ? Beaucoup d’auteurs mettent en garde la communauté
académique et professionnelle sur les dangers encourus par l’acquisition de technologies aux
avantages sur-médiatisés Rowe (1999) 146 , Holland et al. (2000) 147 , Gilbert (2001) 148 , Davenport
(1998) 149 , Bironneau, Martin (2001) 150 , Mourlon, Neyer (2002) 151 , Besson (1999) 152 . Ceci conduit à se
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poser la question de savoir si finalement il n’existe pas aussi une sous-culture des systèmes
d’information chez les dirigeants ? Cette question ne concerne d’ailleurs pas que les moyennes
structures.
La difficulté est que même avec un ERP l’organisation n’est toujours pas une machine (Gilbert, 2001)
et les déceptions des dirigeants sont grandes quand ils constatent que les changements n’ont pas eu
lieu (Bernoux, 1985) 153 , (Saint-Léger, 2001) 154 . Cette erreur de diagnostic est difficile à vivre pour eux
parce qu’elle nécessite une remise en cause personnelle dans leur approche des systèmes
d’information. Reste à savoir s’ils acceptent cette remise en cause ou s’ils la rejettent sur les acteurs de
l’organisation en prétextant une résistance aux changements. Ceci est particulièrement important car
c’est à partir de l’apprentissage individuel du dirigeant que se forme l’apprentissage organisationnel,
c’est lui qui détermine les formes des structures et des comportements et surtout le degré d’adhésion
des membres à son objectif. C’est-à-dire des normes, des politiques et des objectifs (Guilhon, 1996) 155 ,
(Hofstede, 1994) 156 , (Trompenaars, 1993) 157 , (Krumbholz, Maiden, 2001) 158 .
1.1.3.4. Vision stratégique et changements
La littérature académique et les écrits professionnels font souvent référence à la dimension stratégique
qui accompagne les projets ERP. Bareil, Bernier et Rondeau (2001) 159 mettent l’accent sur la
nécessaire présence d’une expertise en gestion des ressources humaines solide et impliquée dès la
phase stratégique d’avant-projet. Tremblay et Rondeau (2001) 160 insistent sur le fait que les
transformations qui résultent de l’implantation d’un système ERP sont complexes et nombreuses, mais
qu’elles ne dépendent toutefois pas uniquement du système implanté, mais bien de la stratégie qui
encadre l’implantation et la mise en œuvre (Boudreau, 1999) 161 , (Bancroft, Seip, Sprengel, 1998)162 ,
(Parr, Shanks, 2000) 163 . La variable « intention stratégique » se révèle être de première importance
dans l’étude et la compréhension des relations entre les systèmes ERP et les différentes dimensions
organisationnelles.
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Dans les moyennes structures, la dimension stratégique souffre d’un manque de formalisation et de
communication aux acteurs, le plus souvent elle est implicite. Dès lors, vouloir communiquer sur les
enjeux du projet ERP auprès des utilisateurs, quand on ne connaît pas les volontés, les objectifs et le
sens que veut donner la direction générale au projet, est délicat. Quand cette formalisation stratégique
existe, nous avons fréquemment constaté dans les projets ([C] < 1000 personnes) que l’axe système
d’information n’en fait pas partie. Rares sont les cas où la dimension stratégique est explicite et intègre
le système d’information comme un axe stratégique à part entière.
Cette absence de formalisation pose problème parce que la dimension stratégique accordée au système
d’information et la vision qu’en a le dirigeant sont des facteurs clés de succès qui conditionnent toutes
les étapes du processus de déploiement (Nah, Lau, Kuang, 2001) 164 . Généralement, les entreprises qui
ont adopté ces systèmes ne procèdent pas à leur renouvellement dans les années qui suivent
l’implantation, la démarche est donc bien inscrite sur le long terme. Les éditeurs parlent d’une période
qui se situe autour d’une dizaine d’années. Si les intentions stratégiques ne sont pas clarifiées dès la
phase amont du projet et déclinées en cible organisationnelle (El Amrani, 2003) 165 les changements
qui s’opéreront avec l’arrivée du progiciel seront dénués de sens pour le management et les utilisateurs
finaux. Dès lors, amputés d’une vision stratégique, ces projets sont très souvent abordés sous un angle
purement technique par quelques experts internes qui peuvent aussi profiter de l’occasion pour en tirer
partie et augmenter ainsi leur zone de pouvoir (Crozier, Friedberg, 1977) 166 . Les intentions
stratégiques et la vision du dirigeant sont nécessaires mais elles sont insuffisantes si le dirigeant ne
s’implique pas de manière concrète et visible dans les différentes étapes du processus de déploiement.
Son rôle et sa présence sont donc importants notamment lorsque des dérives commencent à se profiler
et que les écarts se creusent entre les intentions de départ et les actes. La mise en œuvre réelle des
actions de corrections doit dans ce cas faire l’objet d’une attention et d’un suivi particulier. Nombre de
dirigeants rencontrés estiment avoir fait leur travail une fois l’investissement financier réalisé et le
projet lancé.

1.2. ANALYSE DE LA LITTERATURE
1.2.1. NATURE DES CHANGEMENTS
1.2.1.1. Cadre théorique du changement
Dans leur approche, Carton, Cledy et Dahab (2002) 167 examinent le changement organisationnel selon
trois angles : Le déploiement, la formation et les impacts sur l’organisation proprement dite.
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Le processus de déploiement est caractérisé par deux grands courants de recherche. Le premier voit
le déploiement comme un processus et cherche à identifier les étapes le composant. Le second a trait à
l’étude des caractéristiques interagissant sur le processus de déploiement.
L’accompagnement du changement : la formation des utilisateurs. La formation répond généralement
à deux cibles : les individus et la collectivité. L’individu doit maîtriser l’outil et la collectivité doit
dans son ensemble utiliser les nouveaux modes opératoires qui gèrent le fonctionnement des
processus. Les bénéfices attendus de la formation sont nombreux et ont été mis en avant dans plusieurs
recherches en systèmes d’information. Les auteurs insistent généralement sur le nécessaire
accompagnement du déploiement selon un processus en plusieurs étapes : organisation la formation,
conception des modules, formation des utilisateurs et évaluation de la formation reçue par les
utilisateurs.
Les impacts : des conséquences sur l’organisation et les personnes.
Impacts sur l’organisation. L’étude de la littérature relative à l’adoption des Technologies de
l’Information et aux changements organisationnels permet d’identifier trois perspectives majeures : la
perspective ingénierique ou l’impératif organisationnel, le déterminisme technologique et la
perspective de l’émergence (Marciniak, Rowe, 1997) 168 .
La première perspective suggère que la diffusion des Technologies de l’Information est un processus
contrôlé par les décideurs qui les utilisent comme leviers de réorganisation. La seconde défend l’idée
qu’elles créent un potentiel favorable au changement des structures organisationnelles et affectent la
conception même de l’organisation.
Une troisième perspective se positionne entre ces deux extrêmes où les changements émergent d’une
relation interactive complexe entre les facteurs technologique et organisationnel et qu’ils sont en
conséquence difficilement prévisibles (Robey, Boudreau, 2000) 169 . Nous sommes plus en accord avec
cette troisième perspective où c’est dans la façon dont sera utilisée la technologie mise en place par
l’ensemble des utilisateurs qu’apparaîtront ou pas les changements dans l’organisation. Le
comportement de la communauté des utilisateurs à l’égard du progiciel font que les impacts peuvent
poser des problèmes qui n’avaient pas été envisagés ou bien encore que les impacts qui avaient été
prévus ne sont pas au rendez-vous. Comme le souligne Rowe (1999) 170 les progiciels intégrés sont des
technologies pour l’organisation et non pour les individus. Les valeurs et les pratiques internes qui
forment la culture de l’organisation sont des paramètres qui vont peser sur l’adoption, le rejet ou le
contournement du progiciel par le terrain d’accueil.
Cadre théorique du changement
Changements
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Principaux
courants de

Principales préoccupations

Cadres théoriques
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organisationnels

recherche

Mise en œuvre et utilisation des ERP

Processus de
déploiement
Processus de
déploiement et
changements
organisationnels

Mise en valeur des étapes du
déploiement et ses
interactions
(Pré-projet – Projet – Postprojet)

Changements dans les
organisations
Evolution des systèmes et des
applications informatisées
Analyse des organisations

Caractéristiques
multiples
interagissant sur
le processus de
déploiement.

Nature et caractéristiques des
facteurs influençant le
déploiement dans
l’organisation.

Facteurs Clés de Succès / Risques
dans le processus de déploiement
Facteurs culturels
Conduite de projet en Système
d’Information
Management stratégique des
Systèmes d’information

L’accompagnement
du changement : la
formation des
utilisateurs
Les impacts : des
conséquences sur
l’organisation et les
individus

Processus de
formation des
utilisateurs
Les bénéfices
attendus de la
formation
Les impacts sur
l’organisation

Performance économique et
sociale

Les impacts sur
les individus

Adoption / rejet du Système
d’Information

Appropriation : Individuelle /
Collective

Théorie de l’apprentissage
organisationnel

Systémique des impacts et
analyse socio-économique des
organisations

Impacts sur l’individu. D’après Carton, Cledy et Dahab (2002) 171 , les impacts doivent être nuancés
selon la situation dans laquelle se trouve l’utilisateur vis-à-vis du système d’information. L’utilisation
lui est-elle imposée ou relève-t-elle d’une démarche volontaire ? Dans le premier cas, le degré
d’utilisation du système d’information ne pourra être déterminé par la perception que peut en avoir
l’utilisateur puisque ce dernier n’est pas invité à émettre son avis. Si les actions de formation sont
négligées l’utilisateur se retrouvera dans une situation inconfortable pour exercer son activité, sa
qualité de vie au travail s’en trouvera dégradée. En revanche si des efforts internes sont consacrés à la
formation et que l’utilisateur est satisfait par celle-ci, la situation sera plus favorable pour une
meilleure adhésion. Dans le deuxième cas, l’utilisation de l’outil informatique est plus dépendante de
la perception qu’en a l’utilisateur. A l’échelle de l’organisation on parlera plutôt de profils d’utilisation
que d’utilisateurs pris séparément. L’efficacité de ces profils sera liée à la pertinence des actions de
changements organisationnels mises en place.
Le cadre théorique du changement auquel nous nous référons est schématisé par la figure 1-4. La
conception de ce cadre théorique est adaptée des travaux de Carton, Cledy et Dahab (2002) 172 .
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L’arborescence se décline selon les trois angles cités précédemment pour aboutir aux cadres
théoriques faisant l’objet de thématiques dans la littérature.
1.2.1.2. Les travaux de recherche sur la problématique de mise en œuvre et d’utilisation des ERP
De nombreuses critiques sont émises par les auteurs académiques concernant le peu de recherches
engagées sur la problématique des ERP Al-Mashari (2001) 173 , Van Stijn (2001) 174 , Millet, BottaGenoulaz (2002) 175 , Boudreau, (2000) 176 . Wasana, Darshana (2000) 177 constatent que le phénomène
ERP, malgré son succès depuis ces dernières auprès des entreprises, est encore considéré comme un
concept nouveau dans les Universités et que les programmes n’incluent pas les connaissances
adéquates pour traiter les dimensions « management de projets » et « conduite du changement » alors
que ces dernières sont critiques pour le succès de ce type de projet. Pour Gomez, Frot et Duwer
(2002) 178 , les questions autour des ERP sont nombreuses et peu de recherches apportent une réponse
potentielle, la recherche s’est principalement orientée vers les conséquences financières des ERP, les
aspects organisationnels ont été négligés, alors qu’ils semblent essentiels. Rowe (1999) 179 insiste sur
l’urgence de réfléchir posément à ces formes d’intégration informationnelle et sociale et d’engager un
programme de recherche qui les mette en question à partir du phénomène ERP. Pour Mabert (2001) 180
le nombre restreint de recherches disponibles sur la problématique des ERP conduit à des
interprétations du phénomène qui sont parfois contradictoires avec certains points de vue
académiques. El Amrani et al. (2002) 181 dans leur étude sur le déploiement, la transversalité et les
facteurs clés de succès des PGI font remarquer le faible nombre de recherches quantitatives sur le
sujet.
Ces auteurs attirent l’attention sur le décalage qui s’est instauré entre les préoccupations du terrain et
le monde de la recherche. En fait, il n’existe pas de théorie pour traiter le cas des ERP mais des
approches selon les disciplines d’appartenance des chercheurs. Les praticiens voudraient une vue
globale du sujet 182 parce qu’ils n’ont pas le temps de se constituer leur propre référentiel à partir d’un
puzzle d’informations dans lequel un tri est nécessaire et dont l’accès, il faut le reconnaître, n’est pas
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toujours facile. L’absence de réponse à leur demande les conduit en fin de compte à s’appuyer sur les
méthodologies standardisées proposées par les éditeurs. Or, nous le savons, les méthodologies des
éditeurs sont souvent incomplètes parce que trop centrées sur l’unique objet technique. Si la littérature
académique est relativement abondante sur la phase projet ERP et leurs performances, elle est en
revanche beaucoup plus réduite sur l’analyse approfondie des phases post-ERP critiques et sur le
comment redresser ces situations pour lesquelles les demandes de la part des praticiens sont urgentes
et nombreuses.
De notre point de vue la question des ERP nécessite une approche transdisciplinaire (Bareil, Bernier,
Rondeau, 2001 183 ) aussi bien dans le domaine de la recherche que celui des méthodologies proposées
par les prestataires de services.
Dans les enseignements 184 nous avons aussi remarqué que le thème des ERP ne faisait pas l’objet d’un
programme à part entière alors que la demande de compétences est forte de la part des organisations
de production de biens et de services. Dans le département dans lequel nous intervenons 185 , nous
avons élaboré un cours spécifiquement adapté à la mise en œuvre et l’utilisation des ERP. Cet
enseignement est maintenant étendu aux grandes écoles d’ingénieurs et aux 3° cycles Universitaires.
Markus et Tanis (2000) 186 mettent en avant cinq raisons pour lesquelles la recherche sur les ERP est
une thématique importante :
¾Les coûts et les risques de ces projets.
¾Les problèmes techniques liés à leur mise en œuvre.
¾Les problèmes de management faisant suite à l’acquisition d’un ERP.
¾L’adoption, l’utilisation et les impacts de ces technologies.
¾La notion d’intégration.

1.2.2. CHOIX THEORIQUES EN COMPLEMENT DE L’ANALYSE SOCIO-

ECONOMIQUE DES ORGANISATIONS
1.2.2.1. Choix théoriques complémentaires
Les choix théoriques ont été guidés par les principales difficultés que nous avons rencontrées dans les
projets et qui se sont traduites par des questions de fond. L’ensemble de ces questions nous ont conduit
à formuler un projet de recherche pour lequel nous souhaitons par notre contribution apporter des
réponses.
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Nous nous sommes interrogé sur la nature des changements qui s’opèrent dans les organisations avec
l’arrivée d’un progiciel intégré. Ce première volet de l’analyse fait référence au processus de
déploiement décrit dans la figure 1-4 et aux interactions entre les différentes phases du projet : préprojet, projet, post-projet. Dans la recherche intervention du projet [A] nous avons pu examiner en
profondeur les effets d’une phase post-ERP critique pour laquelle nous avons tenté d’inverser la
tendance. Elle sera détaillée dans le chapitre 3. Dans cette phase post-ERP nous avons été amené à
rechercher les facteurs qui ont conduit au dérapage du projet et de ses conséquences sur l’organisation
en prenant en compte simultanément : l’analyse des organisations, les facteurs clés de succès en
provenance des recherches sur les ERP, un approfondissement de la notion de culture des
organisations, le management des projets ERP et la dimension stratégique des systèmes d’information
de type ERP. Ces aspects concernent les caractéristiques multiples interagissant sur le processus de
déploiement. Le second volet de l’analyse concerne l’appropriation collective et individuelle du
progiciel et nous ferons ici référence aux théories de l’apprentissage organisationnel. Dans le troisième
volet nous aborderons la systémique des impacts liés aux dysfonctionnements informationnels sur la
performance de l’entreprise en préconisant une modélisation multidimensionnelle. Les matériaux
bibliographiques utilisés font référence aux cadres théoriques décrits dans la dernière colonne de la
figure 1-04.
La recherche intervention menée sur le projet [B] concerne les phases pré-projet et projet d’une
solution «Best of breed » dans le domaine des services, nous avons utiliser les préconisations des
travaux de recherches du projet [A] pour réunir les meilleures conditions d’entrée et de mise en œuvre
de ce projet.
1.2.2.2. Les principaux auteurs du champ de l’analyse
La grille de lecture représentée par la figure 1-5 recense les principales références bibliographiques
selon les cadres théoriques abordés. Le positionnement des auteurs par rapport aux cadres théoriques
n’est pas figé dans le sens d’une affectation unique, certains ouvrages ou travaux de recherche traitent
plusieurs thématiques à la fois.
Cadres théoriques / principaux auteurs
Cadres théoriques

Analyse de la littérature

Changements dans les organisations

Savall H. et al., Lewin K., Besson P., Markus M.L. et al, Rowe F.,
Robey D. et al., Schein E.H., Woodman R.W., Senge P.,
Davenport T.H., Akoka J. et al., Buckout et al., Igalens J., Scott
Morton M., Senge P. et al,. Simon H.A., …

Evolution des systèmes et des applications
informatisées

Forrester J.W., Gharajedaghi J., Génelot D., Lemoigne J.L.,
Méleze J., Simon H.A., Ohno T., Lorino P., Checkland P., Ashby
W.R., Ackoff R.L., Everaere C., Forest G.…

Analyse des organisations

Crozier M., Friedberg E., Lawrence P., et Lorsch J., March J.G.,
Simon H.A., Savall H. et al., Tanguay & Raymond,

Facteurs Clés de Succès / Risques dans le
processus de déploiement

Bancroft N. et al., Holland C. et al., Markus M.L. et al., Parr A.
et al., Ross, Nah F. et al., Somers T. et al., Sumner M., Bingi P. et
al. …
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Facteurs culturels

Hofstede G., BollingerD, Krumbholz M. et al., Trompenaars F.,
D’Iribarne P., …

Conduite de projet en Système
d’Information

Marciniak R., Rivard S., Pinsonneault A. et al., Morley C.,
Markus M.L. et al, Lequeux JL, Tomas JL, Deixonne JL …

Management stratégique des Systèmes
d’information

Reix R. …

Théorie de l’apprentissage organisationnel

Argyris C., Schon D.A., Roth G., Nonaka I., Guilhon A., Saga V.
& Zmud R., Markus M.L. et al, Robey D. et al., …

Systémique des impacts et évaluation socioéconomique des organisations

Savall et al., Marciniak et Rowe, Quinio B., Peaucelle J.L.,
Rosemann M. et al, Legrenzi C.,. ..

1.3. LES FACTEURS DE SOUS-EFFICACITE ET LES PRATIQUES
CONSTATEES
Dans les projets réalisés [C & D], de même que dans l’analyse de la littérature, nous avons relevé la
présence d’invariants qui affectent le processus de mise en œuvre des projets ERP et celui de
l’appropriation du progiciel par les acteurs.
HD17 On constate des invariants dans l’analyse des causes d’échecs des projets ERP.

Post-projet
Projets [C]

[A],

Parfois le projet peut-être considéré comme une référence en terme de réussite par les experts et les
directions parce que les délais et les coûts ont été tenus sans modification du périmètre fonctionnel
d’origine mais à l’usage les effets se sont soldés par l’absence de résultat significatif.
HD5 Dans de nombreux cas, les budgets et le temps alloué prévus entre l’origine et la fin du
projet ont été doublés.

Post-projet
Projets [C]

[A],

Dans d’autres cas, plus rares, la mise en oeuvre a été vécue comme un échec mais les utilisateurs sont
parvenus à transformer cet échec en succès par une reprise en main en interne du projet (Irani, Sharif,
Love, 2001) 187 . Comme on peut le remarquer le lien de causalité entre les phases projet et post-projet
n’est pas évident. En fait, la réflexion est incomplète si l’on ne prend pas en compte des facteurs situés
plus en amont du projet et souvent laissés de côté par les méthodologies des prestataires de services.
HE5 La phase amont du projet, faute de temps, de compétences internes sur le sujet ou pour des
raisons de minimisation des coûts à été réduite à sa plus simple expression. Ceci correspond à une
mauvaise prise de conscience des enjeux qui sont liés à la phase amont.

Post-projet [A],
Projets [C]

HP5 Une extrême attention doit être portée à la dimension de la phase amont pour éviter les nonsens socio-économiques.

Projet [B]

187

IRANI Z., SHARIF A.M., LOVE PED., Transforming failure into success through organizational learning: an analysis of
a Manufacturing Information System, European Journal of Information System, Vol. 10, 2001, p. 55-66.
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Des obstacles majeurs pourraient être évités ou atténués si les décideurs avaient une
connaissance plus approfondie des processus humains en cause et s’ils pouvaient intégrer ces
connaissances au plus tôt dans leur projet, c’est-à-dire lors de l’initialisation du projet comme étant
une composante clé de la gestion du processus de changement (Bareil, Bernier, Rondeau, 2001) 188 .
Les actions de conduite du changement consistant à partager et faire adhérer le management sont trop
souvent négligées dans cette phase, ce qui se traduit par deux causes les plus fréquemment citées
comme raisons d’échec de projet : des objectifs non réalistes, et des raisons non convaincantes de
changement (Grandury, 2002) 189 .
Dans l’analyse approfondie du projet [A], nous verrons que les causes racines des dysfonctionnements
rencontrés dans la phase post-ERP étaient déjà en gestation dans l’organisation avant même que celleci ait l’idée de s’équiper d’un progiciel.
Davenport (1998) 190 note qu’un certain nombre de questions critiques devraient avoir des réponses
avant que les décisions soient prises :
¾Comment un système intégré pourrait-il renforcer notre avantage compétitif ?
¾Comment pourrait-il le réduire ?
¾Que pourrait-être l’effet de ce système sur notre organisation et notre culture ?
¾Avons-nous besoin d’étendre ce système sur toutes les fonctions de notre organisation,
ou ne devons-nous implanter que certains modules ?
¾Serait-il mieux d’étendre ce système à toutes les régions ou de le restreindre à
quelques unités régionales ?
¾D’autres alternatives pour notre système d’information sont-elles meilleures que
l’acquisition d’un système intégré ?
Quels sont les facteurs de sous-efficacité des projets ERP ? En reprenant la matrice précédente dans
laquelle sont décrits les changements organisationnels et humains, nous avons recensé des facteurs de
sous-efficacité repérés à la fois dans la littérature et les projets [C] & [D] et dont la portée et les effets
sont, selon notre point de vue significatifs dans le cadre d’un projet ERP. Nous entendons par facteurs
de sous-efficacité des facteurs internes dont la systémique des effets n’est pas favorable au bon
déroulement du projet (figure 1-6).
Repérage des facteurs de sous-efficacité dans les projets ERP
Changements
organisationnels

188

Facteurs de sous-efficacité

BAREIL C., BERNIER C., RONDEAU A., Un nouveau regard sur l’adoption et la mise en œuvre de systèmes de gestion
intégrée (SGI/ERP), Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 54-68.
189
POLE PRODUCTIQUE RHONE-ALPES, Gestion de projet, Comment conduire le changement, les dossiers, N° 67, juin
2002, 24 p.
190
DAVENPORT T.H., Putting the Enterprise into the Enterprise System, Harvard Business Review, Juillet – Août 1998, p.
121-131.
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L’attitude des dirigeants face aux changements
Processus de
déploiement et
changements
organisationnels

¾Un manque d’intérêt pour l’utilisateur final
¾ Les dirigeants sous évaluent les changements et la charge de travail que
représente l’implémentation d’un ERP.
¾ La disponibilité des acteurs
¾ La prolifération des développements spécifiques traduit un malaise
¾ Un référentiel de gestion pour remettre de l'ordre dans l’organisation
¾ Plaquer un progiciel intégré sur une organisation non intégrée

L’accompagnement
du changement : la
formation des
utilisateurs

Un processus d’apprentissage atrophié
¾ Les formations "catalogue" ne correspondent pas aux besoins des
utilisateurs.
¾ Une disproportion entre méthodologie d’implantation et méthodologie de
conduite du changement.
¾ Les méthodologies standardisées des prestataires de services sont mal
vécues par les acteurs de l’entreprise.

Les impacts : des
conséquences sur
l’organisation et les
individus

Des utilisateurs sous le stress
¾ Une inquiétude pour l’emploi.
¾ Une dépendance de l’entreprise vis-à-vis des prestataires de services.

Figure 1-6

1.3.1. L’ATTITUDE DES DIRIGEANTS FACE AUX CHANGEMENTS
Dans chacun des projets réalisés les attitudes des dirigeants à l’égard des changements induits par
l’acquisition d’un progiciel intégré peuvent varier, selon le cas, entre deux grandes tendances : la
création de potentiel et la recherche de résultats immédiats. D’un côté, une attention particulière est
accordée au facteur humain, les changements sont pris en considération et intégrés dans le processus
de déploiement, de l’autre, l’utilisateur n’est pas au centre des préoccupations et les priorités sont
focalisées sur l’atteinte de résultats immédiats avec parfois à l’appui, des suppressions de postes
rarement annoncées lors du lancement du projet. La plupart des praticiens savent pour s’être
renseignés dans leur entourage, que ces projets sont risqués et qu’ils nécessitent une réflexion
préalable et approfondie sur la maturité de l’entreprise pour s’engager dans une voie d’intégration
informationnelle.
HP10 C’est aussi l’occasion de profiter de ce changement pour ne pas fossiliser les
dysfonctionnements du passé et de tenir compte des enseignements de projets ERP malmenés.

Post-ERP
projet [B]

[A],

Conscients que l’organisation n’est pas prête mentalement quelques uns d’entre eux ont préféré
repousser un projet ERP et prendre le temps nécessaire pour réviser les modes de fonctionnements
existants.
La réalité nous place dans une situation où les cas de projets bien engagés dans les organisations sont
rares et notre recherche vise à en comprendre les raisons.
1.3.1.1. Un manque d’intérêt pour l’utilisateur final
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Le discours entretenu dans les organisations ces dernières années est tourné vers la satisfaction du
client externe. Les opérationnels et les employés acceptent et comprennent assez facilement que le
client final soit satisfait de leur travail et comprennent également qu’aujourd’hui la perte d’un client
peut avoir des conséquences graves pour l’avenir de l’entreprise. Par contre, les salariés ne
comprennent pas toujours pourquoi cette relation client-fournisseur externe ne trouve pas le même
écho en interne.
D’après Ozanne (1999) 191 le fait que le salarié soit encore considéré comme un individu dans les
organisations et non comme une personne est un héritage discret du taylorisme. Linhart (2002)192
montre que les changements incessants dans les organisations ont pour conséquences des remises en
cause permanentes chez les salariés et que tout ce qui est considéré comme routines, régularités,
acquis et culture métier devient contradictoire avec les nouvelles orientations de la direction. Les
managers cherchent à faire oublier ces composantes de l’organisation, voire à les perturber pour
empêcher la capacité de mobilisation de s’endormir. On fait table rase du passé et on part sur autre
chose : réactivité, flexibilité, innovation. Cette fuite en avant est pensée comme stimulante par les
managers, mais elle est très dangereuse, car les salariés perdent leurs repères (Guilhon, 1998) 193
et se retrouvent dans des situations de désapprentissage collectif.
Dans la mise en œuvre de progiciels intégrés, Markus, Keil (1994) 194 , Davenport (1998) 195 mettent
l’accent sur le caractère illusoire qui consiste à penser que le système à lui seul sera source de création
de performance pour l’organisation. Pour que les systèmes soient adoptés par les utilisateurs, ces
derniers doivent être partie prenante (Besson, 1999) 196 , (Marciniak, 1996) 197 dans leur conception,
dans le cas contraire les changements se feront attendre et les utilisateurs seront la cause des coûts
cachés de l’implantation du progiciel (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 198 . Pour Génelot (2001) 199 deux
méprises sont à l’origine du rejet des systèmes d’information, la première consiste à limiter
l’information à des signes en oubliant de communiquer sur leur sens, la seconde est de confondre la
« totalité » du système avec la « direction » excluant ainsi implicitement les collaborateurs de la
totalité. La direction remplit certes cette fonction très large et multiforme de régulation, mais elle n’est
pas la totalité. La totalité, c’est la combinaison de toutes les actions individuelles en interaction en vue
d’une finalité. Les collaborateurs ont des informations pour ce qui concerne leur activité, mais sont
souvent laissés dans l’ignorance du sens de leur action et de leur finalité.
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D’après Bernoux (1985) 200 la question n’est pas de rendre les gens heureux en leur donnant accès aux
décisions, mais d’organiser leur travail de manière à valoriser leurs capacités. Pour notre part, chaque
moment réservé à l’utilisateur final quelque soit son statut dans l’entreprise, s’est révélé être source
d’informations pertinentes pour comprendre l’organisation du travail et ses dysfonctionnements. Scott
Morton (1995) 201 insiste sur le fait que la prise en compte des ressources humaines prend aujourd’hui
de plus en plus d’importance dans la mise en place des systèmes d’information ; les chefs de projets 202
ERP s’accordent pour le reconnaître mais ils constatent bien souvent que de la direction des ressources
humaines reste à l’écart des projets alors que la question des compétences internes et les ingrédients de
la conduite du changement les concernent directement.
1.3.1.2. Les dirigeants sous évaluent les changements et la charge de travail que représente
l’implémentation d’un ERP.
La gestion du processus de changement d’un ERP ne peut se réaliser sans une compréhension et une
lecture adéquate des enjeux humains. Malheureusement, ces derniers sont très souvent sous-estimés
(Rowe, 1999) 203 et rarement pris en compte dans le projet initial ; tout au plus les gestionnaires et
chefs de projet planifient-ils une étape de communication et de formation, sans plus (Bareil, Bernier,
Rondeau, 2001) 204 . Nous confirmons ces propos, les directions d’entreprises ont une tendance à
élaguer soit par excès de confiance ou par méconnaissance le contenu de cette étape amont du projet
au profit d’une mise en œuvre rapide du progiciel suivie de résultats visibles et concrets à court terme.
A lui seul, l’outil devrait, selon eux, provoquer dès sa mise en œuvre des améliorations visibles dans la
gestion du quotidien.
HD2 Les directions d’entreprises se déchargent de la responsabilité de la conduite du changement
sur les prestataires de services.

Post-projet [A],
Projets [C]

La tendance est parfois de décharger la responsabilité de la conduite du changement sur le prestataire
de services 205 . Pour les praticiens appartenant à cette tendance, cette prestation immatérielle doit faire
partie du package standard acheté et les actions à engager ne sont pas, en conséquence, de leur ressort.
Des doutes sont également émis sur la finalité et les apports de cette étape amont, le contenu est plutôt
interprété comme un exercice intellectuel dont les consultants sont friands et qui in fine se traduira
encore par un allongement des délais du projet et des coûts supplémentaires.
HE2 Les directions d’entreprise interprètent le changement comme un package standard livré avec le
progiciel.

200

Post-projet [A],
projets [C]
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Les auteurs académiques et les groupements d’experts 206 qui publient des travaux sur la thématique
des ERP attirent régulièrement l’attention de la communauté des professionnels sur les conséquences
liées à cette minimisation du changement. Chan (1999) 207 met en garde l’absence de stratégie ou de
planification des actions de changement et l’importance qui doit être accordée à la culture de
l’organisation dès l’étape amont du projet. Kappos, Croteau (2001) 208 montrent que le changement
doit venir de l’intérieur de l’organisation, Chaize (1994) 209 confirme cette hypothèse en ajoutant que le
changement doit être initié par une prise de conscience émanant du dirigeant lui-même.
HP2 Le changement peut être accompagné, mais il doit avant tout venir de l’intérieur de l’entreprise.

Post-projet [A],
Projet [B]

A l’opposé, comme le précisent Senge et al. (1999) 210 , il ne s’agit pas de tomber dans le culte du
« super dirigeant ». Les exhortations en faveur du changement et leurs programmes parachutés du
siège sont un moyen efficace d’alimenter le cynisme et de distraire tout un chacun des véritables
efforts de changement. En pratiquant ainsi, on entretient à coup sûr des organisations réfractaires au
changement et l’on peut difficilement imaginer meilleure stratégie pour parvenir précisément à cet
objectif. Pour l’association ADIRA 211 , le fait de malmener les actions de changement dans les
organisations est une cause majeure des retards dans les projets et de démotivation des équipes.
Qu'est-ce qui justifie la mise en place de dispositifs d'accompagnement ? Pour être concret on peut
citer quelques exemples : l'importance de l'écart entre la situation de l'utilisateur avant et après la mise
en oeuvre, la nécessité d'un support à l'utilisation étendue sur une longue période, ou encore le
contexte d'un climat social peu favorable, l'existence de réticences fortes au changement. Les
pratiques observées accordent en général peu de place à ces critères pour déterminer le partage des
moyens, et l'attribution de budgets d'accompagnement est rarement débattue en tant que telle lors des
arbitrages. La part de l'accompagnement dans l'investissement varie généralement selon la situation
économique de l'entreprise. Si celle-ci est relativement bonne, un soin particulier sera apporté à la
convivialité de l'interface, à la documentation, aux mesures de préparation des personnels. Dans le cas
inverse tout cela sera négligé. Le CIGREF 212 propose plusieurs critères pour évaluer le niveau
d’investissement à consacrer à l’accompagnement d’un projet donné (figure 1-7).

Critères pour évaluer le niveau d’investissement
206
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Figure 1-7
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Critères

Contenu

La portée du changement pour - Une simple modification des outils mis à sa disposition.
l'utilisateur final
- Un mode d'organisation différent de son activité.
- Une transformation radicale de son métier.
Le degré du changement que - Une plus ou moins grande complexité de l'outil par rapport au stade antérieur.
l’utilisateur subit
- Un mode d'organisation différent de son activité.
- Une transformation radicale de son métier.
L’évaluation
des
prévisibles sur :

impacts - L’effort de travail.
- Les habitudes de travail.
- Les compétences techniques.
- Les conditions de travail.

La capacité ou la difficulté à
maintenir dans le temps les
facteurs de succès définis par
le système d'information :

- La motivation des utilisateurs
- Le maintien du savoir-faire
malgré le turn-over.
- La gestion des évolutions.

- Les relations / communication,
- La polyvalence.
- L’autonomie / responsabilités.
- La reconnaissance.
- L’adaptation aux changements liés à
l'organisation ou au style de management.
- Le degré de contribution potentielle de
l'utilisateur final aux objectifs stratégiques visés
par le nouveau système d'information.

L’étape du changement n’est pas la seule à souffrir d’un manque d’écoute et de réalisme. L’hypothèse
d’une quelconque difficulté dans la mise en œuvre du progiciel est souvent banalisée par les
responsables d’entreprises. Pour ces praticiens, l’automatisation ajoutée à la révision des processus
aurait un effet quasi mécanique d’ajustement des comportements (Rowe, 1999) 213 . Bingi, Sharma,
Godla (1999) 214 précisent que la manière dont l’organisation implantera son progiciel sera
déterminante pour la suite des événements : soit le système sera source de création de valeur pour
l’organisation, soit il deviendra un véritable casse-tête pour cette dernière. De leur côté, les prestataires
de services soucieux de réunir les meilleures conditions de réussite pour le projet réagissent vis-à-vis
de ces attitudes, mais le fait d’insister trop longtemps peut quelquefois se retourner contre eux. Aux
yeux des directions d’entreprises réfractaires aux changements, ce sont eux qui deviennent
potentiellement une source de dysfonctionnements pour l’organisation dans laquelle ils vont
intervenir.
D’après l’étude ACUITE menée en 1994 par le CIGREF, les budgets informatiques sont en général
assez détaillés en ce qui concerne les charges de développement, l'investissement matériel et le
fonctionnement technique. En revanche, ils ont tendance à être beaucoup moins précis pour ce qui est
des coûts d'organisation ou d'accompagnement. Dans l'estimation prévisionnelle, ils sont souvent sousestimés, parfois volontairement parce qu'une des parties concernées (le secteur destinataire de
l'application ou son promoteur) souhaite minimiser les coûts induits pour obtenir un arbitrage
favorable et «faire passer » le projet. Parfois, c'est involontairement par absence de vision globale des
moyens à mettre en oeuvre, ou de compétence sur ce que supposent des moyens d'accompagnement,
par exemple en n’identifiant dans les charges de formation que l'animation et en occultant la
préparation souvent forte consommatrice de temps et d'argent. Dans le contrôle a posteriori, le recours
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aux moyens d'accompagnement étant le plus souvent incontournable, les coûts induits sont souvent
importants mais ne sont pas toujours, voire même rarement, consolidés avec les coûts techniques dans
un bilan économique. Ils sont « dilués » dans d'autres budgets comme celui du service formation, des
dépenses de fonctionnement des directions utilisatrices, des éditions pour la documentation, etc. C'est
un aspect de la problématique des « coûts cachés », mis en évidence par des organismes tels le Gartner
Group et les travaux de recherche portant sur l’étude des impacts des technologies d’information et de
communication sur les performances des organisations (Demissy, 2002) 215 , (Boulanger,1997) 216 ,
(Reix, 2002) 217 .
D’une manière globale, le coût d’un projet ERP peut représenter de trois à huit fois le coût des
licences du progiciel (Heitz, 1999) 218 . Ces dérapages sont souvent liés au fait que nous avons à faire à
des entreprises qui ne disposent pas de disponibilités internes suffisantes. Pour le Pôle Productique
Rhône-Alpes 219 , près d’une entreprise sur deux ne respecte pas les délais prévus par le calendrier
établi au cours de l’avant projet, le dépassement moyen avoisine les cinq mois. Comme le fait
constater amèrement
Peaucelle (1998) 220 , dans les entreprises, on tente de maîtriser les
développements informatiques par le jeu classique de la prévision et par la constatation des résultats.
Mais les écarts sont si importants qu’ils bouleversent les habitudes du contrôle de gestion. Les
entreprises ne sont pas disertes sur les aventures malheureuses qu’elles ont connues. Direction
générale et direction informatique sont d’accord pour cacher les historiques des projets. On pilote sans
mémoire, en effaçant les anticipations antérieures, en re-planifiant sans cesse.
1.3.1.3. La disponibilité des acteurs
C’est au niveau des opérations que s’effectue le travail journalier de préparation, d’implantation, puis
d’utilisation de l’ERP. C’est donc de là que proviennent les principales ressources, en quantité nombre de personnes- et en qualité -connaissance du métier-, qui constituent les différentes équipes de
mise en œuvre. Par voie de conséquence, ces ressources manquent ou manqueront, à un moment ou à
un autre, pour assurer la bonne marche des opérations de l’entreprise. La bonne organisation des
opérations étant forcément malmenée par ce manque de ressources, l’implication personnelle et sans
état d’âme des directeurs opérationnels est donc requise. Il s’agit pour eux de trouver les moyens et la
manière de continuer à assurer le quotidien, tout en disposant de moins de personnes. La situation est
encore plus délicate que cela, car les personnes qui doivent participer le plus intensément au projet
sont aussi les plus expertes dans leur domaine opérationnel. Autrement dit, les directions
opérationnelles se retrouvent devant un double problème : moins de ressources et moins d’expertise.
Parmi les alternatives qui s’offrent à elles, notons la redistribution des responsabilités, le réalignement
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des priorités, l’appel à des ressources extérieures temporaires ou à des contrats à durée déterminée
voire des étudiants en contrat d’apprentissage peut être une réponse pour libérer une partie du travail
des opérationnels clefs. Si l’implication personnelle, qui consiste à résoudre les problèmes générés
spécifiquement par le projet, n’existe pas, les équipes de mise en œuvre se trouvent alors dans une
situation qui devient très vite ingérable : continuer à assurer leurs tâches opérationnelles journalières et
participer aux activités du projet. Le projet sera alors vite en danger.
HD18 Les directions d’entreprise accordent peu de disponibilité aux opérateurs dans l’apprentissage
de l’ERP.

Post-projet [A],
Projets [C]

Le discours des responsables d’entreprises est souvent contradictoire sur la question de la disponibilité
des personnes, d’un côté ils maintiennent la pression sur la productivité journalière de l’autre ils
exigent des résultats rapides sur l’avancement du projet. Ceci est particulièrement visible dans les
moyennes structures où les utilisateurs clefs ou leaders sont « invités » à participer aux actions du
projet 221 mais si possible en dehors des plages horaires consacrées aux activités de production. Il n’est
pas rare non plus de voir plusieurs projets menés en parallèle par les mêmes personnes au sein de
l’organisation (Morley, 1998) 222 . Cet empilage de projets se traduit par un fort taux d’absentéisme
dans les sessions de formation et les réunions de travail. L’aspect le plus critique étant le turnover dans
les équipes projet ERP lorsque leurs membres quittent l’entreprise après avoir été formés au progiciel.
Comment parler d’apprentissage collectif dans ce cas ?
Comme le rapporte Roth (2000) 223 , l'apprentissage est le processus qui permet à une entreprise et son
personnel de développer ces capacités. La connaissance quant à elle, est la capacité d'une entreprise et
de son personnel à agir efficacement, elle porte sur la façon dont les personnes agissent et elle est liée
à leurs capacités.
1.3.1.4. La prolifération des développements spécifiques traduit un malaise
Le nombre de développements spécifiques engagés dans un projet ERP est un indicateur intéressant
pour mesurer l’ampleur du changement dans les fonctions de l’organisation. Selon El Amrani et al.
(2002) 224 , les développements spécifiques ne constituent pas un frein à une vision transversale des
utilisateurs car ces derniers ne font pas de différence entre les applications spécifiques et les modules
standard de l’ERP.
Le terme développement spécifique est ambigu car il regroupe les réels développements spécifiques,
les interfaces synchrones ou non entre applications lorsque le degré de couverture du progiciel se
limite à une partie du système d’information de l’entreprise, les requêtes réalisées à l’aide d’un outil
système Query 225 ou par le biais d’un système d’aide à la décision permettant l’extraction de données
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stockées dans les fichiers du progiciel. Les développements spécifiques deviennent alarmants quand
l’utilisateur veut retrouver son environnement existant dans celui du progiciel. Dans ce cas on cherche
à reproduire les anciennes pratiques sans les remettre en cause. Parfois la demande de développements
spécifiques est telle que l’on peut se demander si le choix du progiciel est réellement en adéquation
avec le ou les métiers de l’organisation ou si un malaise d’une autre nature est en gestation dans
l’entreprise.
Un groupe industriel (projets [C]) avait établi dans les années 93-94 un cahier des charges pour
l’acquisition du module comptabilité du progiciel SAP R/3. Plus de 200 développements spécifiques
étaient à réaliser autour de ce module pour parvenir à satisfaire la demande des services comptables.
Les coûts engendrés par ces développements additionnés au coût du module représentaient à eux seuls
l’investissement à consacrer à la réalisation d’un projet complet pour une moyenne structure
industrielle. En analysant en profondeur cette demande nous avons découvert l’existence d’un plan de
réduction d’effectif touchant une cinquantaine de comptables répartis sur les différents sites du groupe.
A la même époque, un autre groupe industriel arrivait quant à lui pour l’implantation du module
« SD » 226 de SAP R/3 à un montant total du projet, développements spécifiques compris de l’ordre de
1,7 millions d’Euros. Inutile de commenter l’attitude du service commercial à l’égard du projet
d’intégration informationnelle porté par la direction de l’entreprise et les actionnaires.
Ces développements spécifiques qu’ils soient réellement nécessaires ou de confort alourdissent les
coûts du projet, de plus, ces programmes connexes viennent s’adjoindre à l’ERP mais leurs impacts
sur les autres modules ne sont maîtrisés ni au démarrage ni lors des montées de version ultérieures :
l’éditeur ne garantit pas, bien sûr, que les spécifiques fonctionneront harmonieusement avec le
progiciel. Les ERP sont donc très structurants pour les entreprises, choisir un ERP, c’est choisir un
modèle d’entreprise et renoncer au « sur mesure » cher à beaucoup d’entreprises et, nous a-t-on
répété, à la culture française. Ces systèmes ne sont pas adaptés à la doctrine dominante des années 80
selon laquelle « c’est l’outil qui doit s’adapter à l’homme, et non l’homme à l’outil ». L’entreprise est
au contraire amenée à modifier ses façons de travailler pour que ses procédures soient conformes aux
processus prévus par l’ERP (Mourlon, Neyer, 2002) 227 . Lequel des deux doit aller vers l’autre ?
L’ERP ou l’entreprise ? Le débat n’est pas nouveau et la question reste essentielle, pour Tomas
(1999) 228 la réponse est duale : les deux à la fois.
1.3.1.5. Un référentiel de gestion pour remettre de l'ordre dans l’organisation
Voulant éviter une confrontation directe avec le management et parvenir à la fois à bousculer les
pratiques internes et les jeux de pouvoirs (Bernoux, 1985) 229 la tentation est forte pour les
responsables d’entreprises d’emprunter la logique d’intégration informationnelle du progiciel pour
remettre de l’ordre et de la discipline dans l’organisation. Cette manière de procéder accompagnée ou
pas d’une réingénierie des processus va plus loin en réalité car elle touche à la culture de
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l’organisation (Rowe, 1999) 230 , dans son ensemble mais aussi les sous-cultures locales dans les
services fonctionnels et opérationnels. D’après Davenport (1998) 231 , ce n’est pas un hasard si les ERP
ont connu une forte progression en Europe où la tendance des entreprises repose sur des structures
organisationnelles plus rigides, plus centralisées que celles des compagnies américaines.
On comprend donc qu’un outil si prometteur devienne un idéal intellectuellement satisfaisant : il
rassure notre raison face au désordre apparent du monde réel qui nous entoure. Ainsi parés du mythe
de l’exactitude scientifique que véhicule l’informatique dans notre imaginaire actuel, les projets ERP
apporteraient enfin l’ordre et la rationalisation dans les organisations où règnent le désordre (Mourlon,
Neyer, 2002) 232 .
Forcer le consensus sur l’information de gestion peut se solder en retour par une sanction, un rejet de
la part des acteurs car ces derniers ne l’utiliseront pas ou de manière détournée du sens initialement
prévu par les concepteurs. Ils résisteront au changement qui leur apparaîtra comme un moyen de
réduire leurs marges de manœuvre, de rationaliser leurs fonctions. D’après Alter (1996) 233 , les travaux
menés pendant une vingtaine d’années par la sociologie française des organisations à propos du
développement de l’informatique dans l’entreprise mettent en évidence l’incapacité des systèmes
sociaux à tirer parti de l’informatique. L’hypothèse fondamentale est que l’informatique ne trouve son
succès qu’à travers les capacités collectives que les acteurs ont à s’en servir. Les conséquences
peuvent être plus graves que prévues en plaquant délibérément un progiciel sur l’organisation. En
effet, ce sont les utilisateurs finaux qui ont en charge la vérification de la cohérence des données. Si
cette vérification n’est pas réalisée, les données seront traitées automatiquement par les routines du
progiciel et les répercutions en cascade des erreurs affecteront l’ensemble des membres de
l’organisation. Dans ces situations, il n’est pas rare de voir le progiciel accusé de tous les maux par le
management quand les objectifs de la période d’activité ne sont pas atteints (Wheatley, 2000) 234 .
Pour parvenir à un équilibre et éviter les risques de conflit liés à une relation client-fournisseur interne
mal maîtrisée, un contrat entre les utilisateurs et le management semble devenir incontournable. Mais
comme le précise D’Iribarne (1989) 235 la notion de contrat n’est pas adaptée à la société française qui
est une société d’ordre dans laquelle remplir ses devoirs a plus d’importance que de respecter un
contrat. Les devoirs sont fixés par la coutume du groupe professionnel auquel on appartient et non par
des objectifs précis définis par un supérieur hiérarchique.
1.3.1.6. Plaquer un progiciel intégré sur une organisation non intégrée
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Nous avons constaté que cette pratique est la plus répandue dans les organisations mais diffère de la
précédente dans le sens où elle n’est pas forcément intentionnelle.
HD6 Plaquer sans réflexion préalable un progiciel intégré sur une organisation non-intégrée
représente également un deuxième non-sens
HE6 Cette manière de procéder, très répandue, fait abstraction des dysfonctionnements
organisationnels et humains. La sous culture informatique des dirigeants, en particulier vis à vis
des projets ERP, les exposent à des choix déterministes lourds de conséquences pour leur
entreprise.

Post-projet
Projets [C]

[A],

Cette manière de procéder dans l’urgence, fait abstraction des dysfonctionnements organisationnels et
humains existants (Bourricaud, 1995) 236 . Comme l’indique Tomas (1999) 237 , le syndrome que
présentent systématiquement toutes les directions générales, et qui est à la fois le plus caractéristique
et le plus délicat à prendre en compte, est ce que nous pourrions appeler le syndrome de la solution
existante, ou encore le « syndrome du copier-coller ». En effet si une direction générale n’a pas une
connaissance et une compréhension approfondies de la méthodologie d’implantation d’un ERP,
comment peut-elle admettre qu’un produit existant sur le marché, acheté chez un éditeur reconnu, déjà
utilisé par de nombreuses compagnies, puisse demander autant de temps et autant de ressources pour
être mis en place chez elle ? Pourquoi n’est-il pas possible en quelques semaines, voire en quelques
jours, d’installer l’ERP sur la plate-forme de l’entreprise, de former les utilisateurs aux nouvelles
fonctionnalités, puis de démarrer en production ? Le copier-coller directement de l’éditeur vers
l’utilisateur se traduit par l’objectif de reproduire au minimum et le plus rapidement possible ce qui
existait avec l’ancien système avec l’idée de revenir plus tard sur des corrections dites
« d’amélioration ». L’informatisation des dysfonctionnements organisationnels existants conduit les
entreprises vers des phases post-ERP difficiles, elles le regrettent par la suite.
HD1 Les dirigeants ont souvent une vision «prêt à porter » de l’outil ERP.

Projets [A, B, C]

Les dirigeants ont souvent une vision « prêt-à-porter » des progiciels intégrés, ils sont rarement
conscients des ramifications du substrat technologique sur lequel repose leur organisation. De plus, la
surprise créée par l’envergure des coûts et des efforts de transformation par la technologie lors de
telles mises en œuvre reflète à la fois la méconnaissance des technologies au niveau stratégique mais
aussi la faible présence stratégique des responsables fonctionnels et ceux de la fonction Technologie
de l’Information (Bareil, Bernier, Rondeau, 2001) 238 . Cette sous-culture des systèmes d’information
les conduisent à faire des choix déterministes pour lesquels ils ne mesurent pas toutes les
conséquences pour leur entreprise. D’après les remarques de Gilbert (2001) 239 , le « paradigme
technocentrique » l’emporte encore largement aujourd’hui dans les pratiques : les progiciels de gestion
intégrés sont « implémentés » sans diagnostic social préalable et sont mis en place sans considération
autre que technique.
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HE23 Les programmes de conduite du changement comprimés l’espace d’un projet et tournés le plus
souvent vers l’unique objet ERP ne sont pas suffisamment étoffés pour provoquer une métamorphose
des organisations.

Projets [C],
Post-ERP [A]

Si la conception technocentrique est moins discutée et plus spontanément adoptée, c’est qu’elle rejoint
le sens commun qui lui-même s’enracine dans des croyances quasi primitives. Une sorte de pensée
magique rode autour de l’informatique, malgré ou à cause de l’aura de rationalité qui l’entoure. Pour
Boulanger (1997) 240 cette rationalité assure la tranquillité des directions et elle est l’expression du
syndrome de la souveraineté de l’ordre informatique : celui de l’évacuation des désordres vers un
manager artificiel.
D’après Roth (2000) 241 , la conception de la technologie de l'information part souvent de la même
hypothèse que celle émise par Taylor dans ces études des temps et des mouvements au début du
20ième siècle. Les nouvelles formes de recueil de l'information donnent l'impression que toute
l'entreprise participe à sa réorganisation mais en réalité tout repose sur l'idée implicite que les
personnes qui effectuent le travail ne sont pas capables de juger d’elles-mêmes des méthodes les
plus efficaces pour le faire.

1.3.2. UN PROCESSUS D’APPRENTISSAGE ATROPHIE
1.3.2.1. Les formations "catalogue" ne correspondent pas aux besoins des utilisateurs
Les formations « catalogue » dispensées par les éditeurs sont souvent des actions de masse dénuées de
sens pour l’utilisateur et lourdement facturées aux entreprises.
HD7 Les formations « catalogue » dispensées par les éditeurs sont des actions de masse dénuées de
sens.

Post-projet [A],
Projets [C]

L'attente des utilisateurs finaux est en général un système plus convivial, plus confortable, avec plus
de couleur, de boutons, de double clique, or c'est un changement du travail qu'amène le nouveau
système. Les leaders ou supers utilisateurs en charge de la formation et du support au démarrage
doivent gérer cet écart. Il est dangereux d'attendre les formations précédant la mise en service pour
expliquer ce changement. Une information régulière des utilisateurs est indispensable. La formulation
des besoins de formation est faite en termes de tâches (comment créer un client, un produit, une
commande...), or le vrai changement ne se situe pas dans l'enchaînement des écrans mais dans
l’intégration du flux de données. Si le besoin exprimé est un "training" sur l’outil, le vrai besoin est
une "éducation" sur l'entreprise et sur le flux (Bouillot, 1999) 242 . Avant d’envoyer les utilisateurs dans
les formations il serait parfois plus judicieux de les former sur les concepts de gestion embarqués dans
les progiciels et de les sensibiliser à la notion d’intégration informationnelle de même que celle de
système d’information au sens large.
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Les formations « catalogue » sont basées sur la notion d’«iso-profil ». Elles ne tiennent pas compte de
l’environnement de l’utilisateur, de ses capacités et modes de fonctionnement cognitifs, de ses besoins
ou désirs (Mélèse, 1990) 243 et de ses caractéristiques personnelles. Ziti, Badin (2000) 244 précisent que
quelles que soient les situations, l’interaction avec les technologies de l’information implique un
engagement cognitif, sensoriel et émotionnel avec l’utilisateur. Dans la réalité, ces préconisations sont
rarement prises en compte sauf parfois dans le cas où la formation est assurée en interne par les acteurs
eux-mêmes.
Toutes les directions d’entreprises s’accordent sur l’importance de l’investissement à consacrer à la
formation, mais les responsables de projet et les utilisateurs déclarent, presque partout, que ce besoin a
été sous estimé et que l’apprentissage a plutôt eu lieu « sur le tas » que dans les salles de formation
(Mourlon, Neyer, 2002) 245 .
Adam, Cahen (1998) 246 observent que la formation des utilisateurs est traditionnellement négligée
dans les projets informatiques et que les cauchemars se répètent indéfiniment.
Plusieurs raisons sont à l’origine de la révision à la baisse des budgets de formation et des actions
d’accompagnement associées.
¾Le projet a dérapé et l’on puise dans le budget formation pour régler des prestations d’une
autre nature.
¾Le budget a été minimisé par le prestataire de services de manière à « faire passer » la
proposition commerciale toujours trop coûteuse aux yeux du client.
¾Le budget a été minimisé en interne pour « faire passer » le projet auprès de la direction
générale.
¾L’entreprise rechigne à investir dans les actions de formation et le peu de ressources accordées
est très vite épuisé.
¾La direction indique que « c’est en faisant que l’on apprend » et qu’en conséquence l’affaire
se réglera rapidement en interne avec ceux qui ont participé au projet.
Nous pensons que l’économie des actions de formation dans les projets ERP est un non-sens socioéconomique et que cette pratique est l’une des raisons majeures des échecs. Par ailleurs, cette attitude
de la part des directions entretient des décalages chez les utilisateurs dans l’apprentissage collectif et
l’utilisation du progiciel.
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En effet, le passage « de la gomme et du crayon » à la navigation dans un progiciel est difficile à vivre
par toute une population d’acteurs. Si l’on admet l’existence de différences individuelles dans le
processus d’apprentissage, certains utilisateurs compétents dans leur domaine d’activité vont se voir
distancer par de nouveaux entrants ignorants quant au métier de l’entreprise mais performants dans la
maîtrise des nouvelles technologies. Ces profils émergents vont venir empiéter les zones de pouvoir
établies et les stratégies d’action en place (Bessagnet, Valax, 2000) 247 , (Argyris, Schön, 2001) 248 .
Si l’ERP affiche théoriquement plus de transparence et de cohérence dans les données de
l’organisation il a aussi un pouvoir sélectif dans le sens où son accessibilité représente un « coût
d’entrée » qui ne sera pas le même selon les personnes. Ainsi des agents de maîtrise présents dans
l’entreprise depuis de nombreuses années et très compétents sur un plan métier et management de
leurs équipes n’utilisent pas le progiciel pour gérer leur activité malgré des formations à répétition sur
les fonctionnalités qui les concernent. La réticence à utiliser le progiciel n’est pas le seul facteur
explicatif de cette situation, l’effort d’assimilation demandé à ces personnes place la « barre » à un
niveau qui leur est inaccessible mentalement ou du moins en décalage complet avec leurs capacités
d’apprentissage et les remises en cause personnelles que cela nécessite. Paradoxalement, des
intérimaires venant pallier le manque d’effectif interne lors d’une surcharge d’activité naviguent au
bout de quelques jours et sans avoir été formés dans les programmes de gestion des ateliers.
Argyris et Schön (2001) 249 distinguent deux niveaux dans le processus d’apprentissage
organisationnel :
¾L’apprentissage en simple boucle ou plus précisément l’apprentissage opérationnel qui modifie
les stratégies d’action ou les paradigmes qui sous-tendent les stratégies, mais qui ne modifient pas
les valeurs des théories d’action, c’est-à-dire les valeurs directrices de l’entreprise. Cet
apprentissage est organisationnel et donc essentiellement axé sur l’obtention de résultats : il s’agit
d’atteindre au mieux les objectifs existants, en maintenant la performance organisationnelle dans
les limites fixées par les valeurs et les normes en vigueur.
¾L’apprentissage en double boucle quant à lui induit un changement des valeurs de la théorie
d’usage, mais aussi des stratégies et de leurs paradigmes. Suite à l’expérience vécue, l’entreprise
peut être amenée à questionner les valeurs directrices sur lesquelles elle se fondait. La double
boucle fait référence aux deux boucles de rétroaction qui relient des effets observés de l’action
aux stratégies et aux valeurs servies par les stratégies. Cette distinction n’est pas forcément aisée
car elle est brouillée par la dimension et la complexité organisationnelles. L’apprentissage en
double boucle revêt une importance plus ou moins grande pour l’organisation dans son ensemble,
selon le degré auquel les valeurs et les normes essentielles sont touchées (figure 1-8).
Modèle d’Argyris et Schön
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Figure 1-8
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Guilhon (1996) 250 émet des réserves sur la notion d’apprentissage organisationnel, si elle constitue le
champ d’étude le plus clair et le plus pertinent pour expliquer les comportements organisationnels elle
reste néanmoins ambiguë car il n’existe aucun consensus sur sa définition et sur sa modélisation.
HD23 Les pratiques internes façonnées à l’échelle des années ne peuvent s’estomper le temps d’un
projet ERP.

Post-projet [A],
Projets [C]

Pour notre part, nous pensons qu’il est possible, sous certaines conditions, d’infléchir les particularités
de fonctionnement des entreprises ou les pratiques internes mais il est très difficile de s’attaquer aux
valeurs de l’entreprise du moins en l’espace des quelques mois consacrés à la mise en œuvre d’un
projet ERP. Dans la plupart des cas traités les projets ERP appartiennent à la première boucle décrite
par Argyris, Schön (2001) 251 . Les projets pour lesquels le changement est allé plus loin dans la
réflexion c’est-à-dire vers une remise en cause des valeurs sont exceptionnels.
1.3.2.2. Une disproportion entre méthodologies d'implantation et méthodologie de conduite du
changement
Dans les projets ERP, la place accordée aux méthodologies d’implantation des progiciels et les
investissements qui leur sont consacrés ne sont pas du même ordre de grandeur pour celles qui ont trait
à la conduite du changement. Il faut reconnaître que sous la pression des clubs utilisateurs et des
directions d’entreprises des efforts ont été réalisés en la matière mais l’approche technique reste
cependant prédominante.
HD3 La notion de projet d’intégration organisationnelle fait défaut, elle se matérialise le plus souvent
sous forme de projets techniques.

Post-projet [A],
Projets [C]

Cette disproportion est en décalage avec les vrais besoins des entreprises. L’analyse menée par Bareil,
Bernier, Rondeau (2001) 252 montre que les décideurs organisationnels ayant vécu une implantation de
SGI/ERP considèrent que l’organisation se montre incapable d’absorber les changements engendrés
par un tel système. Le risque le plus élevé est d’abord d’ordre organisationnel et l’enjeu d’un tel

250

GUILHON A., Apprentissage organisationnel et PME, In Economies et Sociétés, Sciences de Gestion, Série S.G. N° 22,
octobre, 1996, p. 207-232.
251
ARGYRIS C., SCHON D.A., Apprentissage Organisationnel, Théorie, méthode, pratique, Traduction de la 1re édition
américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, De Boeck Université, 2001, op. cit.
252
BAREIL C., BERNIER C., RONDEAU A., Un nouveau regard sur l’adoption et la mise en œuvre de systèmes de gestion
intégrée (SGI/ERP), Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 54-68.

Partie 1 111
De l’analyse de la littérature aux pratiques constatées dans la mise en œuvre des ERP
déploiement semble être lié à la « capacité à changer » d’une organisation 253 . Les méthodologies
d’implantation proposées par les éditeurs et les intégrateurs ne répondent donc pas à cette question.
En effet, les enjeux de ces projets, le plus souvent identifiés comme problématiques, ne peuvent être
traités par une seule discipline mais relèvent d’au moins trois champs disciplinaires : le champ de la
gestion stratégique regroupant divers enjeux d’affaires et la place des technologies d’intégration de
l’information dans le déploiement de l’offre de service de l’organisation ; le champ de la gestion des
technologies, regroupant non seulement les enjeux relatifs à la mise en place d’une architecture
technologique d’envergure mais aussi les impacts sur les processus d’affaires et la fonction
technologie de l’information ; et enfin, les enjeux sociaux et humains regroupant toutes les questions
relatives à la gestion du changement et au développement de capacités organisationnelles à utiliser ces
technologies de manière adéquate 254 . Globalement, le constat le plus important qui se dégage des
observations de Bareil, Bernier, Rondeau (2001) en matière d’appropriation stratégique des ERP
concerne la sous-estimation chronique par les stratèges organisationnels des trois enjeux suivants :
x Reconnaître l’ampleur du défi que représente la re-conception de l’organisation ; avoir une
compréhension fine de ce qui fait la force de l’organisation existante.
x Admettre que l’adoption d’un ERP va entraîner des coûts importants tant en redéploiement
technologique qu’en mise à niveau du personnel simplement pour être capable de retrouver le
niveau de productivité initial ;
x Reconnaître enfin qu’une telle adoption nécessite que l’organisation modifie son positionnement
stratégique et concurrentiel et prenne une perspective systémique de développement sans savoir si
l’environnement dans lequel elle évolue acceptera ce positionnement nouveau.
Dans la pratique, nous n’avons jamais rencontré une méthodologie d’éditeur ou d’intégrateur qui
intègre toutes ces composantes simultanément. Les profils des ressources externes (Lequeux, 1999) 255
mis à disposition des entreprises par les prestataires de services sont loin de posséder cette variété de
compétences. La plupart du temps les offres de services sont issues de prestataires dont le savoir-faire
d’origine est essentiellement technique. Argyris et Schön (2001) 256 notent que les méthodes de
conduite du changement relèvent soit de l’application d’une recette, soit d’une intervention sur la base
d’un objectif de transformation. Dans les deux cas, le schéma de déroulement s’apparente le plus
souvent à un modèle générique de résolution de problème.
La position du CIGREF sur la question est ferme : la poursuite du mouvement de dérégulation et
d'internationalisation des marchés va amener à la nécessité absolue d'intégrer à tous niveaux le recours
aux systèmes d'information comme vecteur déterminant d'avantages concurrentiels. Cela suppose une
modification radicale de la manière dont on appréhende la conduite des changements, en cessant, en
particulier, de considérer la compétition technologique comme l'axe quasi-exclusif sur lequel doivent
se polariser les énergies. Il n'est bien entendu pas question de remettre en cause tout ce qui vise la
production d'un outil de qualité, mais plutôt de recentrer l'objectif en dépassant le stade d'une simple
253
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réponse aux besoins par un produit informatique, pour rechercher une véritable mobilisation des
hommes autour de systèmes dont le fonctionnement est réellement maîtrisé. Le Pôle Productique
Rhône Alpes 257 très actif sur la thématique des ERP attire régulièrement l’attention de ses adhérents
sur les risques (Rivard, 2002) 258 encourus à trop privilégier la seule dimension technique du projet.
Akoka et De Dreuzy (1996) 259 partagent ce point de vue en indiquant que la polarisation des énergies
sur la seule compétition technologique est une vision très réductrice pour mener à bien les projets et
qu’une part importante des causes d’échec était imputable à des facteurs indépendant de la solution
technique proprement dite, ce sont par exemple :
¾Des systèmes fiables et éprouvés qui n’arrivent pas à s’intégrer à l’organisation, dont
l’exploitation exige de ceux qui les emploient des efforts tels, que l’acquisition de réflexes
d’utilisation est exclue.
¾Des documentations obscures dont la logique d’emploi est beaucoup plus inspirée par la fierté
des techniciens que par le quotidien du métier des opérationnels.
¾Des formations coûteuses en temps et perturbatrices pour l’activité, mais dont l’efficacité
n’aura pas été garantie par une gestion de projet rigoureuse.
¾Des réactions sociales mal anticipées qui amènent un rejet du système voire un conflit aux
coûts largement supérieurs aux gains de productivité escomptés.
Akoka et De Dreuzy préconisent une approche planifiée du changement, celle-ci rejoint par ailleurs les
travaux menés par le CIGREF. Les auteurs se sont inspirés des modèles de Lewin et Schein (1952) 260 ,
de Beckhard (1977) 261 et ont ajouté une phase d’entrée permettant de préciser les objectifs recherchés
par l’entreprise ayant à faire face au changement et une phase d’évaluation permettant de mesurer si
les objectifs recherchés sont atteints (figure 1-9).
Modèle de Beckhard adapté par Akoka et De Dreuzy.
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Cependant, les avis sur le changement planifié ne sont pas partagés par tous les auteurs. Selon Perret
(1998) 262 , le processus de changement ne peut être délibéré, planifié et contrôlé car le changement
confronte nécessairement l’organisation et ses acteurs à l’inconnu mais aussi et surtout parce que
l’action intentionnelle de changement est de nature duale et ne peut être menée à bien sans adopter une
pensée et un comportement ambivalents. Pour mieux conduire le changement, il faut accepter de le
concevoir comme un processus de gestion de l’ambivalence au sens ou l’ambivalence désigne la
coexistence d’attitudes opposées vis-à-vis d’un objet. Le dilemme du changement organisationnel
s’inscrit dans l’existence d’une dualité organisationnelle entre l’action et le contexte. Les résolutions
classiques de ce dilemme se traduisent par des réponses exclusives et opposées qui mettent l’accent
soit sur l’action pour expliquer le changement (théories volontaristes), soit sur le contexte pour
expliquer les difficultés et l’inertie organisationnelle (théorie déterministes). L’approche développée
par Perret 263 invite à ne plus considérer ces deux pôles comme antagonistes et mutuellement exclusifs.
Vas (2001) 264 critique également la conception fortement rationnelle, linéaire et mécaniste de la mise
en œuvre des projets de changement. Cette conception planifiée et déterministe repose sur l’hypothèse,
implicite au moins, d’un milieu organisationnel homogène, à travers lequel le changement se
déploierait de façon isotrope 265 , à un rythme imposé par les concepteurs des projets eux-mêmes. Dans
son développement Vas s’appuie sur les critiques qui ont été émises par la littérature sur les courant
théoriques portant sur le changement planifié dont en particulier celles du courant du Développement
Organisationnel par Pettigrew (1985) ou d’auteurs issus des courants systémiques (Crozier et
Friedberg, 1977 ; Morin, 1988), ou encore des courants socio-techniques (Emery & Trist, 1969) qui
ont dénoncé le caractère illusoire des modes de raisonnement trop linéaires et simplificateurs de la
réalité organisationnelle. Les résultats de Vas semblent soutenir que le processus de propagation du
changement est au contraire anisotrope, il se propage à des rythmes différents dans l’organisation. Sur
cette base, le processus de changement ne peut donc être observé contrairement au changement
proprement dit, il doit donc être inféré des successions temporelles de relations entre événements.
Pour comprendre de manière satisfaisante le fonctionnement de l’organisation Bernoux (1985)266
préconise la mise en oeuvre des apports de l’analyse stratégique et de son instrumentation. L’auteur
s’oppose à la transposition du modèle de système issue de l’analyse socio-technique dans les systèmes
humains. Pour Bernoux, dans le terme « système » il y a un déterministe du construit humain. L’idée
sous-jacente est celle de la contribution nécessaire de tous les éléments à la survie du système, celle-ci
étant donc l’objectif principal, sinon unique, et permettant la hiérarchisation des éléments à un
principe qui indique la bonne solution à adopter. Or ce transfert est un coup de force théorique mal
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fondé, parce que rien ne prouve que l’objectif des acteurs d’une organisation soit ou bien la survie de
celle-ci, ou même l’accord sur les conditions de la survie. Il arrive que les acteurs ne s’intéressent pas
à la survie de l’organisation : ils peuvent vouloir la quitter ou l’utiliser de manière instrumentale à
d’autres objectifs.
Pour Bériot (1992) 267 , l’approche systémique oblige à accepter l’incertitude, à vivre et à traiter
simultanément l’ordre et le désordre. Les entreprises et les personnes sont « secouées » par les
réactions imprévisibles de l’environnement et les incertitudes du marché qui les obligent à de
fréquents changements de cap. Elles sont contraintes par les valeurs sociales et les règles qui guident
leur fonctionnement et par la nécessité d’adapter leur organisation. Elles sont confrontées à une
multitude d’objectifs individuels et collectifs parfois divergents. Dans des contextes de plus en plus
complexes, l’entreprise, en recherche permanente d’équilibre, est contrainte au changement. Face à
cette complexité, le professionnalisme des managers et des consultants internes ou externes évolue. Il
leur faut de nouveaux moyens pour accompagner le changement, pour assurer les responsabilités qui
leur sont confiées. Pour l’auteur, l’approche systémique est une réponse à la demande exprimée par les
entreprises parce qu’elle propose des constantes fondamentales qui permettent d’appréhender de
manière pratique et efficace la complexité et la subjectivité des organisations pour les aider à évoluer.
Mélèse (1990) 268 considère pour sa part que l’apport de l’approche systémique est fondamentalement
praxéologique, au sens d’une logique de l’action et de l’étude permettant de situer les analyses
spécialisées les unes par rapport aux autres et de proposer un « métalangage » dominant les langages
spécifiques des divers corps de métier.
D’autres auteurs plus récents, comme Aladwani (2001) 269 préconisent d’aborder la résistance au
changement de manière plus radicale en transposant les ingrédients du marketing stratégique dans le
processus de déploiement des ERP. D’après l’auteur, les deux approches sont basées sur le même
processus d’échange, d’un côté les parties prenantes sont les vendeurs, les acheteurs et les producteurs,
de l’autre ce sont les personnes en charge de l’implémentation, les utilisateurs potentiels et le système
lui-même. Des deux côtés les perspectives souffrent du même problème de résistance au changement.
A défaut de méthodologies de conduite du changement structurée et spécifiquement adaptées aux cas
des ERP les entreprises utilisent ce que les prestataires de services leur proposent c’est-à-dire des
offres standardisées d’accompagnement du changement dont le contour se limite le plus souvent à la
conception de supports pour les sessions de formation sans réelle prise en compte des
dysfonctionnements et des cultures locales (Akoka, De Dreuzy, 1996) 270 présents dans l’organisation.
De notre point de vue ces offres formatées, conçues à partir de captures d’écrans, sont incomplètes au
regard des actions de changement à engager dès la phase amont du projet.
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Les fournisseurs de solutions cherchent à standardiser leur propre vision du changement pour mieux
canaliser l’implantation technique de leur progiciel. Certains experts techniques que nous avons
rencontré avancent même l’idée que les actions d’accompagnement du changement pourraient être
informatisées.
Prendre en compte simultanément la contingence, le politique, l’évolution permanente d’un système
plongé dans une organisation vivante c’est ce que ne font pas les méthodes « clés en main » de
conduite du changement (Gilbert et al., 2002) 271 .
Lors d’un premier projet d’intégration, les responsables d’entreprise devraient consulter d’autres
professionnels ayant fait l’expérience de projet ERP et ne pas hésiter à solliciter par ailleurs la
communauté académique.

1.3.2.3. Les méthodologies d’implantation de progiciels sont mal vécues par les acteurs de
l’entreprise
Du côté des utilisateurs, ces méthodes ne sont pas toujours adaptées à leur contexte et à leur besoins,
elles demandent une rigueur dans la formalisation pour laquelle ils ne sont pas préparés et qui les
excèdent. D’après Tomas (1999) 272 , la meilleure méthodologie est celle qui fonctionne, elle doit être
en harmonie à la fois avec l’entreprise (son passé, sa culture, et sa structure) et avec la démarche
formelle imposée par l’approche ERP.
Derrière cette exaspération se profilent des inquiétudes pour ce qui est de leur poste et de leur avenir
dans l’organisation. Les précisions qui leur sont demandées par les experts techniques sur leur mode
de fonctionnement ne les rassurent pas. Ils rechignent à donner le détail de leurs pratiques du quotidien
de peur de se compromettre eux mêmes d’une part, mais aussi de compromettre leurs collègues et la
hiérarchie en place d’autre part. L’ancien système leur convenait bien, le nouveau « parachuté d’en
haut pour des problèmes du haut » et sans considération pour ceux qui vont l’utiliser a plus l’allure
d’une « usine à gaz » qu’autre chose (Coat, Favier, 1999) 273 . Du côté des experts techniques cette
exaspération existe également car ils ont à paramétrer des processus pour lesquels les informations
sont incomplètes. Ne parvenant pas toujours à s’entendre, une boucle s’instaure alors entre les experts,
les directions de projet interne-externe et les utilisateurs pour obtenir les informations adéquates.
Besson (1999) 274 parle de conflit de mode opératoire qui résulte d’incompatibilités perçues relatives à
la nécessité et au degré de formalisation et de standardisation d’une tâche. La conflictualité résulte du
fait que les concepteurs d’ERP n’appréhendent pas la tâche dans son environnement, la tâche est
conçue comme un système fermé, sans frontière et sans échange avec l’extérieur (Von Bertalanffy,
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1973) 275 . Les concepteurs d'ERP privilégient une approche gestionnaire du projet, alors que les parties
prenantes sont à la recherche d'un interlocuteur susceptible de prendre en compte leurs problématiques
stratégique et politique. La conflictualité naît de cette différence de registre dialogique entre des
concepteurs d'ERP qui s'enferment dans la gestion de projet et des parties prenantes qui revendiquent
une direction de projet capable d'assurer un management politique de l’émergence. Dès lors, la
crédibilité des experts techniques internes (Peaucelle, 1998) 276 est mise à mal dans les projets d’autant
que ces derniers cherchent souvent à s’attribuer un rôle de changement dans l’organisation (Markus,
Benjamin, 1997) 277 .
HP13 Le changement et son plan de communication doivent-être anticipés dés le début du projet et
non au moment où les premières difficultés apparaissent.

Projets [A & B]

Cette conflictualité pourrait être en partie désamorcée si une réelle communication sur les objectifs et
les intentions du projet était clarifiée dès l’amont du projet par la direction générale et reléguée dans
les services par les directions opérationnelles et fonctionnelles et le management de proximité. Cette
communication qui est considérée comme l’un des facteurs clés de succès dans les projets (Holland et
al., 2000 278 , Somers, Nelson, 2001 279 , Sumner, 1999 280 , Nah, Lau, 2001a 281 , Nah, Lau, Kuang,
2001b 282 , Saint-Léger, Neubert, Pichot, 2002 283 , Willcocks, Sykes, 2000 284 ), est encore trop souvent
un parent pauvre des projets de systèmes d’information (Deixonne, 2001) 285 , la satisfaction des
utilisateurs n’est pas encore appréciée comme un critère majeur de réussite du projet et le triptyque
« coût-délai-contenu » reste prédominant. L’intérêt collectif, objet d’un progiciel intégré devrait passer
avant l’intérêt particulier. La communication a pour but de générer l’adhésion d’une part des
responsables des services opérationnels et fonctionnels qui seront concernés par l’ERP et d’autre part
les utilisateurs finaux de même que les partenaires sociaux 286 qui ont un rôle déterminant à jouer
dans la diffusion des innovations technologiques au sein des organisations.
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1.3.3. DES UTILISATEURS STRESSES
1.3.3.1. Une inquiétude pour l’emploi
Les projets ERP sont synonymes d’inquiétudes pour les utilisateurs. Le spectre des suppressions de
postes 287 , (Murrin ,2000) 288 et de la « cybersurveillance » 289 sont omniprésents et accentuent la peur
et les angoisses en particulier pour les personnes les plus âgées et celles qui sont les moins qualifiées.
Par leur médiatisation et les réactions des partenaires sociaux face aux nombres de postes supprimés à
la suite de l’acquisition d’un ERP, les affaires Colgate, Elf Antar France, Michelin 290, 291 , 292 ont laissé
des traces dans les mémoires. Ces situations ne sont malheureusement pas exceptionnelles si l’on
ajoute au tableau le cas des fusions et des cessions décrit par Bouillot (1999) 293 . Dans ces conditions
de crises et de ruptures comment planifier le changement et obtenir de la part des utilisateurs une
participation active au projet de refonte du ou des systèmes d’information ?
Dejours (1998) 294 s’est penché sur la problématique de la peur dans les organisations. Pour lui la peur
a fait massivement son entrée dans le monde du travail et c’est ce qui explique pourquoi les gens se
taisent. Cette peur concerne tout le monde sans exception : cadres dirigeants, cadres supérieurs,
ouvriers, employés. L’auteur montre que deux méthodes insidieuses sont utilisées pour entretenir la
peur chez les salariés : la manipulation du spectre de la précarité et la pression entretenue par
l’évaluation permanente et systématique des actes et des décisions.
La première est une menace utilisée pour exploiter les effets en retour de la précarité de ceux qui ne
travaillent plus, « si vous ne faites pas ce que l’on vous demande, vous irez rejoindre le bataillon des
chômeurs ». La seconde méthode consiste à entretenir une pression permanente sur les personnes par
le biais du mode d’évaluation mais les modalités de cette évaluation échappent totalement aux
personnes. Elles sont fixées au gré des besoins de l’entreprise : un jour vous êtes rentable, le jour
suivant vous ne l’êtes plus. Cette épée de Damoclès génère en permanence la peur de ne pas être à la
hauteur des objectifs assignés qui la plupart du temps ne sont pas assortis des moyens adéquats pour
être atteints. Les personnes ont peur de ne pas tenir les rythmes qu’on leur impose, elles ont également
peur de ne pas réussir à s’adapter aux nouvelles technologies pour lesquelles elles ne possèdent
qu’un minimum de connaissances et de pratiques.
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les pratiques décrites par Dejours dans les projets [C & D] et
nous ne pouvons pas laisser de ce côté ces terrains difficiles au profit de contextes plus sereins.
L’arrivée d’un ERP produit du stress dans les organisations. Pour décontaminer l’entreprise de ce
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stress, des actions de communication sont nécessaires dans toutes les étapes du processus de
déploiement, mais le plus important reste la participation active, et non indifférente, des acteurs au
projet (Pinsonneault, Piotte, Belanger, 2001) 295 .
Nous devons admettre l’existence de terrains où le droit à l’erreur n’a pas sa place, or, comme le
précise Génelot (2001) 296 , une innovation sort de l’ordre établi, toutes méthodes cherchant à maintenir
un ordre existant condamne à l’avance l’innovation.
Ces pratiques que nous classons comme facteurs de sous-efficacité alimentent le processus
d’apprentissage individuel et collectif. Enfermés dans une double contrainte schizophrénique entre
l’atteinte des objectifs individuels et l’utilisation des nouvelles technologies l’utilisateur ne sait plus où
sont ses priorités, dès lors, les bases du contournement du progiciel sont scellées et le système existant
qui était considéré comme inapproprié pour la gestion des activités devient subitement une référence.
Les directions s’étonnent que le projet s’enlise et que les intervenants externes soient dans l’incapacité
de faire avancer les choses.
Dans la mise en oeuvre des progiciels intégrés, les dirigeants doivent anticiper dès la phase
amont du projet les impacts de leurs décisions sur le long terme en intégrant les conséquences
d’une double fracture : sociale avec les suppressions de postes et digitale au sens d’une
utilisation dégradée du système d’information par les utilisateurs et le management.
1.3.3.2. Une dépendance de l'entreprise vis-à-vis des prestataires de services
Les conséquences d’un apprentissage collectif mal maîtrisé vont se traduire par une dépendance vis-àvis d’un tiers dans la phase post-ERP. Ce tiers peut être l’éditeur, l’intégrateur ou un prestataire en lien
avec l’éditeur.
Faute de compétences internes suffisamment autonomes dans les opérations de paramétrage et la
maîtrise des fonctionnalités du progiciel (Sumner, 2000) 297 l’entreprise se verra contrainte de faire
appel à un tiers puisqu’elle ne peut pas se passer de son ERP et qu’elle n’a pas de possibilité
raisonnable de sortie à court terme. Ces prestations supplémentaires viendront pénaliser des ressources
financières qui pourraient être utilisées à d’autres fins.
Ces situations ne sont pas rares, elles peuvent être accélérées par le départ d’un ou plusieurs membres
de l’équipe projet une fois le progiciel en place. Ceci est particulièrement critique pour les moyennes
structures qui ont financé une montée en compétences de leurs ressources internes et que ces dernières
quittent l’entreprise. Il faudrait s’intéresser plus précisément aux raisons profondes qui ont motivé le
départ de ces personnes. Ces raisons ne sont pas toujours motivées par le fait de profiter d’une
formation pour étoffer un curriculum vitae.
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Le turnover des acteurs clés pendant ou après le projet est un problème critique pour les
organisations. Dans la plupart des cas vécus [C], le redéploiement de l’équipe projet n’avait pas été
anticipé par la Direction des Ressources Humaines (Coat, Favier, 1999) 298 . Les acteurs ayant participé
au projet avaient acquis de nouvelles compétences et généralement une vision plus large de
l’organisation et de ses rouages (Tomas, 1999) 299 . Pour eux, « replonger » dans l’opérationnel sans
tenir compte de ces nouveaux acquis leur donnaient le sentiment d’un processus inachevé, et
finalement peu gratifiant au regard de l’investissement personnel consacré au projet (Gomez, Frot,
Duwer, 2002) 300 . Pour la plupart, cette déception est accentuée par le degré de changement qui s’est
réellement opéré dans l’organisation entre les intentions affichées au départ par la direction et in fine :
le réalisé. Les utilisateurs clés ont changé pendant le projet mais l’organisation n’a pas évolué au
même rythme.
La disparition des éléments possédant la connaissance sur le progiciel a un impact direct sur la
communauté des utilisateurs. Le transfert de compétences n’est plus assuré dans de bonnes conditions
d’autant que le plus souvent aucun dispositif du type « centre de compétences » n’a été mis en œuvre à
l’issue du projet. L’entreprise perd son autonomie et prend conscience de sa dépendance vis-à-vis de
l’éditeur.
Les éditeurs connaissent bien ces situations, ils ont aussi d’autres armes pour se garantir une
dépendance de l’entreprise à l’égard de leur produit. Ils publient par exemple de nouvelles versions de
leurs progiciels à un rythme soutenu, tous les deux ans environ, et ne garantissent la maintenance que
des deux versions les plus récentes. Les entreprises se voient donc obligées d’accepter des montées de
versions tous les deux à trois ans. Chaque montée de version équivaut à un véritable petit projet de
mise en place d’un ERP. Les coûts qui y sont liés représentent 15 à 20 % du coût du projet initial pour
une montée de version majeure. Les entreprises ont l’impression d’être prises au piège par les éditeurs,
dénonçant leur « insupportable politique commerciale » et leur « comportement de monopole », elles
se plaignent d’être livrées à une politique marketing bien orchestrée sans avoir de réel contrepoids.
D’après les éditeurs, les montées de versions ont aussi la vertu d’améliorer le système existant et
d’apporter de nouvelles fonctionnalités en réponse aux besoins de l’entreprise. Certains ajoutent que
montées de versions et extensions permettent d’étendre le champ d’action de l’ERP et d’augmenter
ainsi le nombre d’utilisateurs en interne, mais cette augmentation se traduit également pour
l’entreprise par un nombre de licences supplémentaires à payer de même que de nouvelles prestations
en terme de formation (Mourlon, Neyer, 2002) 301 .
Une fois liées à un ERP, les entreprises constituent en fait, à court et moyen terme, un marché captif
pour l’éditeur, qui peut alors ajuster sa politique tarifaire assez librement. Lequeux (1999) 302 met en
garde la communauté des utilisateurs à remettre l’intégralité de ses applications dans les mains d’un
seul éditeur. L’entreprise doit conserver son indépendance organisationnelle et rester vigilante pour ne
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pas se faire dicter son organisation par l’éditeur, surtout si ce dernier se positionne en situation de
monopole.

Conclusion du chapitre 1
Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord montré que l’apparition des solutions standardisées au début
des années 90 s’inscrit dans une logique de recherche d’intégration étendue à l’ensemble des fonctions
de l’entreprise. Nous avons montré que ces solutions standard ne correspondent pas à toutes les
typologies de gestion industrielles et que des compromis doivent être trouvés pour résoudre certaines
spécificités métiers propres à l’entreprise. Par ailleurs, les raisons qui conduisent les entreprises à
adopter une solution intégrée ne sont pas toujours guidées par des choix rationnels de la part des
décideurs.
La notion d’intégration informationnelle et les meilleures pratiques d’affaires embarquées par le
progiciel provoquent des perturbations importantes dans le mode de fonctionnement des organisations
mais les acteurs sont le plus souvent insuffisamment préparés à ces changements. Plusieurs raisons
peuvent être émises vis-à-vis de cette absence de préparation, mais l’une d’entre-elles se répète
indéfiniment : l’approche technique reste prédominante dans la mise en œuvre des projets alors que les
enjeux les plus critiques se situent autour de la capacité de l’organisation à changer.
Les moyennes structures appartenant au segment de marché du Mid Market sont devenues la cible
privilégiée des éditeurs d’ERP. Ces entreprises de production de biens et de services recherchent des
systèmes d’information flexibles pour assurer le développement de leurs activités, elles se trouvent
confrontées aujourd’hui à une offre prolifique de solutions qui semblent répondre aux besoins des
dirigeants mais qui posent problème dans la mise en œuvre.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons cherché à identifier la nature des changements qui
s’opèrent dans les organisations lors de l’introduction d’un progiciel intégré. L’analyse de la littérature
nous a permis d’identifier trois champs d’investigation sur les changements organisationnels. Le
premier concerne le processus de déploiement dans son ensemble et les caractéristiques multiples
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interagissant sur ce processus. La deuxième traite de l’accompagnement du changement et de la
formation des utilisateurs où les préoccupations sont centrées sur l’apprentissage individuel et collectif
des nouveaux outils mis à disposition. Le dernier champ s’intéresse aux impacts et leurs conséquences
sur l’organisation et sur les individus.
La troisième partie de ce chapitre reprend les trois champs d’investigation décrits précédemment en
associant à chacun d’entre eux les principaux facteurs de sous-efficacité rencontrés dans les projets [C
& D] accompagnés des points de vue de la littérature. Ces facteurs de sous-efficacité se déclinent en
trois thèmes. Le premier fait référence à l’attitude des dirigeants face aux changements, le second
détaille les facteurs qui affectent le processus d’apprentissage et le troisième montre que l’intégration
informationnelle véhiculée par le progiciel génère du stress au sein de la communauté des utilisateurs.
L’interaction de ces facteurs de sous-efficacité et la systémique de leurs effets font que le miracle ERP
n’est pas au rendez-vous de la performance attendue par les dirigeants.

Chapitre 2

Intégration des facteurs socio-économiques dans
le champ multidimensionnel des projets ERP
La première partie de ce chapitre (section 2.1) met l’accent sur les choix et le détail des éléments
théoriques utilisés dans les recherches intervention des projets [A & B]. Les fondements de l’analyse
socio-économique des organisations et son instrumentation sont décrits et accompagnés de schémas de
synthèse. Les approches théoriques complémentaires à l’analyse socio-économique des organisations
pour traiter les problématiques des deux cas d’entreprises font également l’objet d’une description.
La seconde partie de ce chapitre (section 2.2) présente les deux terrains d’intervention. Le contexte et
la problématique de chaque entreprise sont précisés, de même, que le dispositif projet mis en œuvre et
le mode de pilotage. Les principales actions engagées dans la phase post-ERP [A] et pré-projet [B]
sont commentées de même que les approches méthodologiques utilisées.
La dernière section (2.3) traite des caractéristiques des phases post-ERP critiques en insistant sur la
maîtrise du progiciel par les utilisateurs et l’effet de spirale dans lequel se trouve entraînée l’entreprise
lorsque que la puissance du progiciel intégré se retourne contre elle. Une modélisation des phases
post-ERP critiques est proposée pour permettre de cerner la position dans laquelle se situe l’entreprise
et le type d’actions correctives à engager.
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2.1. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES ORGANISATIONS ET
SON INSTRUMENTATION
2.1.1. FONDEMENTS DE L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE
La gestion socio-économique élaborée par Henri Savall, à partir de 1973, et développée avec les
chercheurs de l’ISEOR, propose un mode de management innovant s’appuyant sur le développement
du potentiel humain des entreprises et des organisations, en intégrant à la fois la performance sociale
et l’efficacité économique.
La gestion socio-économique des organisations s’appuie sur une construction théorique appelée
analyse socio-économique (ASE) et se met en place dans les entreprises et les organisations au
moyen d’une méthode d’intervention dénommée intervention socio-économique (Saval, Zardet,
1995) 1 .
L’hypothèse fondamentale de l’approche est d’ordre explicative et prescriptive sur le fonctionnement
général des organisations. Cette hypothèse présente une organisation comme un ensemble de
structures et de comportements en interaction et déterminant la qualité de son fonctionnement 2 . Henri
Savall utilise un trèfle à quatre feuilles pour représenter cette hypothèse (figure 2-1).

Représentation du modèle général d’analyse socio-économique des organisations
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Chaque feuille correspond à un groupe de variables explicatives ou d’effets (Savall, 1975) 3 .
2.1.1.1. Les structures 4
Les structures représentent les éléments permanents de l’organisation, elles ont en partie une
incidence sur l’efficacité humaine. Elles peuvent être regroupées en cinq catégories :
Les structures physiques : L’espace physique, la configuration des lieux, les nuisances : bruit,
chaleur, toxicité, éclairement. Elles peuvent faire l’objet d’un repérage direct : espace, volume,
ambiance physique … ou indirecte : nuisances physiologiques qu’elles provoquent sur
l’homme par des éléments tels que le bruit, la chaleur, l’excès de fatigue physique, la surcharge
mentale, les maladies et accidents.
Les structures technologiques : Elles représentent les différents types d’équipements présents
dans l’organisation et leurs spécificités.
Les structures organisationnelles : Elles regroupent les éléments tels que l’organigramme, le
sociogramme, la division du travail, les méthodes opératoires, les horaires et rythme de travail, les
procédures, le système de communication - coordination - concertation, et le système
d’information.
Les structures démographiques : L’ensemble des caractéristiques de la population des salariés en
termes de catégories professionnelles, hiérarchiques, d’âge, d’ancienneté, de sexes et de formation.
Les structures mentales : Elles comprennent les éléments caractérisant de façon durable l’état des
mentalités dans l’organisation, qu’il s’agisse des styles de gestion inculqués par les directions, des
conceptions dominantes qui infléchissent les décisions de l’encadrement, ou encore de l’état
d’esprit et de l’ambiance de travail régnant parmi le personnel.
2.1.1.2. Les comportements 5
Les comportements correspondent à cinq logiques de comportements humains selon les situations
dans lesquelles se trouve l’individu et les problèmes auxquels il est confronté.
Logique individuelle : la personnalité et les caractéristiques professionnelles et extra
professionnelles influencent le comportement individuel.
Logique de groupe d’activité : Le comportement de l’individu est ici guidé par son appartenance
à un service, atelier ou agence.
Logique catégorielle : L’individu réagit selon son appartenance à une catégorie professionnelle ou
un niveau hiérarchique.
Logique de groupe d’affinité ou de groupe de pression : Le comportement de l’individu
s’explique par son appartenance à un groupe d’affinité existant, interne ou externe à l’entreprise
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défini par une formation commune, une vie associative, des convictions morales, religieuses ou
politiques.
Logique collective : L’ensemble du personnel d’une entreprise se comporte de la même manière.
Cette logique de comportement est rare : on la rencontre face à des événements graves mettant en
cause la survie ou le développement de l’entreprise.
Dans cette approche, l’entreprise est considérée comme un ensemble complexe comprenant cinq types
de structures en interaction avec cinq types de comportements humains. Cette interaction permanente
et complexe crée les pulsations d’activité qui constituent le fonctionnement de l’entreprise. Or l’on
discerne dans ce fonctionnement des anomalies, des perturbations, des écarts entre le fonctionnement
souhaité, l’orthofonctionnement, et le fonctionnement constaté : ce sont les dysfonctionnements
(figure 2-2) 6 .
Modélisation de l’hypothèse fondamentale de la théorie socio-économique
Performance sociale
(degré de satisfaction des acteurs
internes et externes)

Structures

Comportements

Performance économique de l’entreprise
Figure 2-2

Dysfonctionnements

Coûts cachés subis par
l’entreprise
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2.1.1.3. Les dysfonctionnements
Ces dysfonctionnements peuvent être classés en six familles : les conditions de travail, l’organisation
du travail, la gestion du temps, la communication - coordination - concertation, la formation intégrée
et la mise en œuvre stratégique. Ces six familles constituent à la fois des variables explicatives du
fonctionnement et des domaines de solutions aux dysfonctionnements recensés dans le diagnostic de
l’entreprise.
Les dysfonctionnements représentent des écarts entre deux modes de fonctionnement. Ces écarts sont
plus ou moins ajustés selon les actions mises en place par les acteurs de l’organisation. L’analyse
socio-économique emploie le terme de « régulation » pour traduire ces ajustements. La régulation de

6

SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, 405 p.
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ces écarts génère des coûts-performances cachés affectant la performance socio-économique de
l’entreprise.
Contrairement aux coûts visibles, les coûts-performances cachés n’apparaissent pas dans les systèmes
d’information utilisés par les entreprises, tels que : budget, compte de résultat, comptabilité générale,
comptabilité analytique, tableaux de bord.
Dans cette approche, il devient possible de réduire les dysfonctionnements, et donc les coûtsperformances cachés qui en découlent, par des actions de management socio-économiques
synchronisées, portant simultanément sur les structures et sur les comportements afin d’améliorer les
résultats et les performances de l’entreprise.
2.1.1.4. Les coûts cachés 7, 8 , 9
Les conséquences économiques des dysfonctionnements sont appelées coûts cachés. L’impact de ces
dysfonctionnements peut être mesuré par l’évaluation des coûts-performances cachés à l’aide de cinq
indicateurs : L’absentéisme, les accidents du travail, la rotation du personnel, la qualité des produits,
les écarts de productivité directs.
La synthèse des coûts-performances cachés se réalise ensuite sous la forme d’une matrice dans
laquelle chaque indicateur est décomposé en six composants : sursalaires, surtemps, non-productions,
surconsommations, non-création de potentiel et risques. Ces six composants permettent d’effectuer le
calcul des coûts cachés.
Sursalaires : Les sursalaires sont souvent liés à des glissements de fonctions. Ils représentent le
temps passé multiplié par l’écart de salaire lorsqu’une activité est réalisée par une personne titulaire
d’un poste mieux rémunéré.
Surtemps : Temps passé à la régulation d’un dysfonctionnement. Par exemple : surtemps en
recherche d’information, surtemps liés à un équipement mal adapté.
Non-productions : Temps d’absence d’activité engendrée par un dysfonctionnement. Par exemple :
les temps d’attente, ralentissement de la production dû à des retards ou à des goulots dans le
processus de production.
Surconsommations : Quantité de produits consommés pour réguler le dysfonctionnement évalué
au prix supporté par l’entreprise. Par exemple : les gaspillages, surstocks, surconsommations liées à
des erreurs.
Non-création de potentiel : Perte de production du chiffre d’affaires. Par exemple : fausses
économies sur les investissements, pertes de parts de marché, pertes de savoir-faire.

7

SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, 405 p.
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SAVALL H., ZARDET V., Ingénierie Stratégique du Roseau, Ed. Economica, 1995, op. cit.
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SAVALL H., “An updated presentation of the socio-economic approach to organizations”, Journal of Organizational
Change Management, Vol. 16, N°1, 2003, p. 33-48.
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Les risques : Ils représentent les coûts futurs induits par les dysfonctionnements actuels. Par
exemple : pertes de clients, départs de potentiel, non-qualité.
2.1.1.5. Le degré SIOFHIS 10, 11
Le « degré SIOFHIS » (Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement
Intégrées et Stimulantes) d’une entreprise désigne la capacité de l’entreprise ou de l’organisation à
stimuler des comportements efficaces chez ses membres, afin d’atteindre les objectifs collectifs de
l’entreprise.
Véronique Zardet (1985) 12 définie trois types de systèmes d’information en fonction de leur efficacité
pour la prise de décision. Chaque type de système regroupe un certain nombre de phases du processus
de décision qui, au total, en comprend huit :
¾Le SIOF : Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles (Acquisition des
informations, Traitement des données, Circulation des informations, Réception des
informations).
¾Le SIOFHI : Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement
Intégrées (SIOF + Compréhension des informations et Transformation des informations).
¾Le SIOFHIS : Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement
Intégrées et Stimulantes (SIOFHI + Prise de décision et Acte décisif).
Pour l’auteur, les deux premiers types n’engendrent pas de produit économique pour l’entreprise, seul
le dernier type est susceptible de dégager une efficacité économique car il conduit à des actes décisifs.
Les effets SIOFHIS peuvent être définis comme la réalisation d’actes efficaces de gestion impulsés par
des informations comprises et analysées par les récepteurs - « Humainement Intégrées » - en se
référant aux objectifs stratégiques de l’entreprise.
Ainsi l’acquisition d’un ERP pour renforcer le contrôle sur l’organisation s’apparente plus à une
démarche de type SIOF / SIOFHI. L’accent porte davantage sur le contrôle des tâches existantes sans
réelle remise en cause des pratiques de fonctionnement de l’organisation. Dans la plupart des projets
[C] nous avons rencontré ce type de démarche où l’on assiste à une reproduction de l’existant avec
l’acquisition d’un nouvel outil. Les dirigeants cherchent à mieux contrôler l’organisation existante
avec l’idée sous-jacente que l’outil à lui seul permettra d’augmenter les résultats immédiats à brève
échéance.
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SAVALL H., ZARDET V., Ingénierie Stratégique du Roseau, Ed. Economica, 1995, p. 176- 183.
SAVALL H., “An updated presentation of the socio-economic approach to organizations”, Journal of Organizational
Change Management, Vol. 16, N°1, 2003, p. 33-48.
12
ZARDET V., Des systèmes d’information vivants : étude des conditions d’efficacité à partir d’expérimentations, Sciences
de Gestion (Economie et Sociétés), Série S.G., N° 6, 1985, p. 229-270.
11
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Dans le cas ou l’acquisition de l’ERP est vue sous l’angle du pilotage des activités, la démarche est
différente et se rapproche davantage du « principe » SIOFHIS. L’objectif recherché est plus centré sur
la synchronisation des flux décisionnels, informationnels et physiques que sur une focalisation sur le
contenu et la spécialisation des tâches. Pour atteindre cet objectif de synchronisation, les entreprises
innovantes n’hésitent pas à remettre en cause les pratiques internes existantes. Certes des résultats
immédiats sont attendus mais ils sont conjugués avec ceux de la création de potentiel en donnant plus
d’autonomie dans la décision, et de polyvalence, aux acteurs de l’entreprise. L’organisation introduit
en quelque sorte du « marché » dans son mode de fonctionnement, elle se tourne vers le client.
Notre positionnement vis-à-vis de la théorie de l’école classique des organisations
Acquisition d’un ERP vue comme :

Un outil de Contrôle

Un outil de pilotage

SIOF

SIOFHIS

Tâches du poste de travail

Synchronisation
Réseau des liens interactifs

Absence de remise en cause
Déterminisme technologique

Toilettage périodique
Remises en cause

Résultats immédiats

Résultats immédiats et
Création de potentiel

Figure 2-3

Notre positionnement préconise le développement de cette approche SIOFHIS au sein des moyennes
structures de type production de biens et de services. L’outil informatique doit être un instrument pour
assurer le pilotage des activités 13 . La tâche n’est pas aisée car les pratiques issues de l’école classique
sont toujours bien présentes dans les organisations. La figure 2-3 (partie grisée) schématise notre
positionnement.

13

SAVALL H., “An updated presentation of the socio-economic approach to organizations”, Journal of Organizational
Change Management, Vol. 16, N°1, 2003, p. 33-48.
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2.1.1.6. La performance socio-économique globale
La performance socio-économique globale réunit conjointement la performance économique et la
performance sociale.
La performance économique 14 se compose de résultats immédiats (charges et produits du compte
de résultats, auto-financement à court-terme, productivité…) et de résultats de création de potentiel
qui auront un impact sur les exercices futurs (projets de développement de nouveaux produits où de
nouvelles prestations, refonte du système d’information, nouvelles compétences, démarche
d’amélioration continue …). Si l’entreprise ne mise que sur les résultats immédiats au détriment de la
création de potentiel, elle prend le risque de se retrouver dans une impasse à moyen terme face aux
évolutions de son environnement de marché. Dans le cas contraire, ce sont les ressources financières
qui manqueront pour financer ses projets. Pour assurer sa pérennité l’entreprise est donc contrainte de
maintenir un cap en prenant en compte simultanément les résultats immédiats et les résultats de
création de potentiel (figure 2-4).

Résultats immédiats et création de potentiel
Création de
potentiel

Figure 2-4

Axe de développement
de l ’entreprise

Résultats immédiats

La performance sociale 15 est définie par les résultats obtenus dans chacun des six domaines de
dysfonctionnements (figure 2-5). Lorsque le fonctionnement de l’organisation se caractérise par une
hypertrophie des dysfonctionnements, la qualité intégrale de cette dernière s’en trouve affectée. Ces
six domaines de dysfonctionnements et les actions qui sont engagées pour les réduire interfèrent entre
eux de manière systémique.

14
15

SAVALL H., ZARDET V., Ingénierie Stratégique du Roseau, Ed. Economica, 1995, p. 176- 183.
Ibid.
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Domaines de dysfonctionnements et d’actions
Conditions de travail

Organisation du travail

Gestion du temps

Qualité
intégrale
Communication Coordination Concertation

Formation intégrée

Mise en œuvre
stratégique

Figure 2-5
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Cette systémique des effets nous intéresse particulièrement dans le cadre des projets ERP. Nous
reprendrons cette approche dans l’analyse des cas [A & B] pour traiter l’aspect multidimensionnel lié
aux projets d’intégration et les interactions qui s’opèrent entre les dimensions que nous avons
identifiées.

2.1.2. L’INSTRUMENTATION

INTEGREE

DE

L’ANALYSE

SOCIO-

ECONOMIQUE
La méthodologie d’intervention socio-économique 16 est une démarche progressive et structurée qui
peut être appliquée à tout micro-espace ou toute entité. Cette méthodologie a été conçue autour de
trois axes : Le processus ou cycle de résolution de problème, les outils de pilotage, les décisions
politiques.
2.1.2.1. L’axe processus ou cycle de résolution de problèmes
L’intervention socio-économique comprend un processus qui se décompose en quatre phases (figure
2-6) :
Processus d’innovation socio-économique
Diagnostic des
dysfonctionnements et
évaluation des coûts

Recherche
de solutions

Mise en œuvre des
solutions

Evaluation
des actions engagées

Figure 2-6
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SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, op. cit. p. 197 à 225.
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Ce processus nécessite des actions « HORIzontales » à destination de toute l’équipe de direction et
l’encadrement de même que des actions « VERTicales » impliquant le reste de l’organisation, c’est-àdire la totalité des micros-espaces, du chef de service à l’ensemble du personnel. Ces actions croisées
s’inscrivent dans une démarche appelée « HORIVERT ».
Le repérage des dysfonctionnements et leur valorisation dans la phase de diagnostic font l’objet d’une
restitution auprès du management et de l’équipe dirigeante. Cette restitution en deux temps, baptisée
« l’effet miroir » puis « l’avis d’expert », représente des moments importants dans l’intervention
socio-économique. Nous reviendrons sur ces moments forts lorsque nous aborderons le cas des projets
[A & B].
La phase de recherche de solutions se réalise avec les acteurs de l’entreprise sur la base des
dysfonctionnements identifiés. La mise en œuvre des solutions fait l’objet d’un programme d’actions
accompagné d’outils socio-économiques pour le suivi des réalisations. La dernière phase met l’accent
sur l’évaluation des réalisations et les corrections à apporter aux actions non finalisées ou nécessitant
des modifications.
2.1.2.2. L’axe outils de pilotage
Le processus d’innovation économique s’appuie sur des outils de pilotage pour accompagner les
acteurs du changement. Le but de ces outils de management est de donner aux dirigeants les moyens
nécessaires pour améliorer continuellement l’organisation afin d’obtenir des tâches et des activités à
haute valeur ajoutée (Savall, Zardet, Bonnet, 2000) 17 . Ces outils structurent les principales
composantes du management comme la gestion du temps du long terme au court terme et les actions à
mener à chaque niveau de déclinaison du temps, la gestion des compétences, les tableaux de bord de
pilotage avec leurs indicateurs de résultats immédiats et de création de potentiel, le contrat d’activité
périodiquement négociable qui formalise les engagements entre la direction et les salariés.
2.1.2.3. L’axe des décisions politiques 18
De façon à donner un cadre structuré et cohérent pour le processus d’amélioration et de l’implantation
des outils de management, il est nécessaire que l’équipe de direction opère des choix politiques et
stratégiques et qu’elle prenne des décisions. Ces décisions concernent aussi bien les modifications à
apporter aux structures que celles qui concernent les comportements. Cet axe décisionnel marque
l’engagement de la direction à s’impliquer concrètement dans un projet et la mise en œuvre des
moyens nécessaires pour sa réalisation. Ces trois axes sont représentés par la figure 2-7 19 .
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SAVALL H., ZARDET V., BONNET M., Libérer les performances cachées des entreprises par un management socioéconomique, Bureau International du Travail, 2000, 182 p.
18
Ibid.
19
SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, op. cit. p. 197 à 225.
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Les trois axes de l’intervention socio-économique
GT : Gestion du temps.
TBDP : Tableau de Bord De
pilotage.
PAP : Plan d’Actions
Prioritaires.
PASINTEX : Plan d’Actions
Stratégiques Internes-Externe.
GC : Grille de Compétences.
CAPN : Contrat d’Activité
Périodiquement Négociable.

Axe processus d’amélioration
Évaluation des résultats

Mise en œuvre du projet

Projet

Diagnostic

Changements technologiques
CAPN

GC

PASINTEX

PAP

Choix de système de gestion
Choix Stratégiques de
développement
Axe décisions politiques et stratégiques

TBDP

GT

Changements Organisationnels
Choix Stratégiques / Marché

Axe outils
de Management
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Figure 2-7

2.1.3. LIENS

ENTRE
L’APPROCHE
SOCIO-ECONOMIQUE
DES
ORGANISATIONS ET LE CHAMP MULTIDIMENSIONNEL DES PROJETS
ERP

2.1.3.1. Nature des liens
L’analyse socio-économique présente de multiples intérêts dans le cadre des projets ERP. Son
caractère structurant et structuré combinant les trois axes décrits précédemment s’inscrit dans une
approche globale et intégrée 20 de la conduite du changement. L’interaction des variables structures et
comportements apporte une vision intéressante dans les projets ERP où l’approche technique reste
bien souvent prédominante. Nous avons recensé dans le premier chapitre les principaux facteurs de
sous efficacité qui affectent le bon déroulement de ces projets. Nous remarquons, que ces facteurs
viennent affecter à des degrés divers le couple [résultats immédiats – création de potentiel] qui,
rappelons-le, conditionne la performance économique de l’entreprise. Du côté de la performance
sociale, les six familles de dysfonctionnements recensées et leur interdépendance (Rowe, 1999) 21
répondent à la problématique de mise en œuvre et d’utilisation des ERP. L’effet mécanique entretenu
par l’intégration informationnelle du progiciel renforce l’interdépendance des dysfonctionnements et
leur mode de régulation sur l’ensemble de l’organisation. Pour cette raison, nous pensons qu’il est

20

SAVALL H., BONNET M., MOORE R., A la recherche d’une approche intégrée du management, in PERON M.,
Transdisciplinarité : Fondement de la Pensée Managériale Anglo-Saxonne ?, Ed. Economica, 2002, p. 197-212.
21
ROWE F., Cohérence, intégration informationnelle et changement : esquisse d’un programme de recherche à partir des
PGI, Systèmes d’Information et Management, Vol. 4, N° 4, 1999, p. 3-20.
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important d’avoir en permanence à l’esprit ce modèle interactif dans chacune des phases du processus
de déploiement du progiciel.
Nous pouvons également vérifier par quelques exemples pratiques que les familles de
dysfonctionnements cités dans l’approche socio-économique se retrouvent bien dans la problématique
de mise en œuvre et d’utilisation des ERP. Les conditions de travail sont affectées par le stress
qu’entretient le progiciel via la rigueur de son workflow informationnel; l’organisation du travail est
modifiée par des changements dans les pratiques du quotidien. Désormais, il faut composer avec
l’outil informatique; la gestion du temps est rythmée par l’horloge temps réel du progiciel; la
Communication – Coordination – Concertation (3C) est bouleversée par le passage d’un mode de
fonctionnement par fonction à celui de processus; la formation intégrée implique le management dans
la formation de ses équipes, et enfin la mise en œuvre stratégique peut-être contrôlée à l’échelle de
l’organisation par une analyse plus fine des activités du long terme au court terme. Ces quelques
exemples montrent que l’approche est de ce point de vue compatible avec les problématiques
rencontrées dans les projets ERP. Une différence réside dans la notion de SIOFHIS où l’objet
technique en place (l’ERP) n’est plus une solution conçue en interne mais une solution standard
intégrée et achetée chez un éditeur. L’orthofonctionnement, c’est-à-dire le fonctionnement souhaité est
dans ce cas pré-formaté par le biais des « best-practices » et des processus standards embarqués dans
le progiciel. Les progiciels sont-ils « Humainement Intégrés et Stimulant » pour respecter le principe
du SIOFHIS ?
2.1.3.2. Elargissement du cadre théorique à la mise en œuvre et l’utilisation des ERP
Dans notre introduction, nous avons précisé que nous n’étions pas mandaté pour mener une
intervention socio-économique stricto sensu. Cependant nous avons pu mettre en œuvre certains
aspects et outils de l’analyse socio-économique. Dans l’analyse de la phase post-ERP du projet [A], le
diagnostic socio-économique nous a permis de mieux comprendre le jeu des acteurs et la manière dont
étaient régulés les dysfonctionnements. L’adaptation des grilles de compétences aux « actes
informationnels » nous a aidé à formaliser les besoins en formation et à concevoir le dispositif de
formation intégrée.
Pour répondre à la spécificité des projets ERP au sein des moyennes structures industrielles, nous nous
sommes intéressés aux travaux menés par Tanguay & Raymond (1996) 22 sur la mise en œuvre de
GPAO 23 en milieu PME. Pour ces auteurs, les caractéristiques de la spécification des PME nécessitent
l’application d’une approche d’implantation qui se différencie de celle des grandes entreprises
(Meredith, 1987 24 ; Diorio, Deschamps & Landriault, 1988 25 ;

22

TANGUAY J., RAYMOND L., Les besoins informationnels en gestion de la production dans les PME : une approche
autodiagnostique assistée par ordinateur, Systèmes d’Information et Management, Vol. 1, N° 1, 1996, p. 75-95.
23
Gestion de la Production Assistée par Ordinateur.
24
MEREDITH J., The strategic advantages of new manufacturing technologies for small firms, Strategic Management
Journal, Vol. 8, N° 3, 1987, p. 249-258.
25
DIORIO M., DESCHAMPS I., LANDRIAULT P., La gestion des opérations et de la production dans les petites et
moyennes entreprises, Rapport de recherche N° 1988-09, Ecole des H.E.C., Montréal, 1988, op. cit.
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Marucheck & Perterson, 1988 26 ; Brennan, Finnan & O’Kelly, 1990 27 ; Price, Sharp & Muhlemann,
1992 28 ; Gupta, 1988 29 ).
Tanguay & Raymond font ressortir trois problèmes majeurs en matière d’informatisation de la
production dans les PME, soit : la difficulté d’analyser les besoins, la difficulté de générer et de
maintenir à jour les données de base requises et le coût du projet. Les auteurs ont concentré leur
recherche sur la difficulté d’analyser les besoins en information en menant une étude comparative des
approches proposées dans la littérature.

Evaluation comparative des méthodes génériques d’analyse des besoins en information
(Adaptée de Tanguay & Raymond)
Méthodes génériques d’analyse des besoins en information
Données

Décisions

FCS

Système

Capacité de favoriser l’apprentissage

Critères

--

-

+

+

Potentiel d’être autonome

+/-

--

+/-

+

Rapidité et facilité d’utilisation

--

--

++

+/-

Souplesse

+/-

+/-

++

++

Capacité de supporter une démarche globale
et sélective

--

+/-

+

+

Capacité de procurer des résultats pratiques
et fiables

+/-

+/-

+

+

-

-

+

+

Evaluation globale
Légende

++ La méthode a un(e) très grand(e) …
+/- La méthode a plus ou moins un(e) …
-- La méthode n’a pas du tout de …

+ La méthode a un(e) grand(e) …
- La méthode a peu de …

Figure 2-8

Quatre catégories ou méthodes génériques ressortent de cette analyse comparative : l’approche par les
données, l’approche par les décisions, l’approche par les Facteurs Clés de Succès (FCS) de Rockart
(1979) 30 , et l’approche par les systèmes (Anthony, 1965 31 ; Le Moigne, 1974 32 ).
26

MARUCHECK A., PETERSON D.K., Microcomputer Planning and Control for the Small Manufacturer: Part 1, MRP and
Planning, Production and Inventory Management, Vol. 29, N° 1, 1988, p. 34-38.
27
BRENNAN L., FINNAN F., O’KELLY M.E.J., Requirements for Smaller Companies in Integrated Manufacturing,
International Journal of Operations and Production Management, Vol. 10, N°7, 1990, p. 57-68.
28
PRICE D.H.R., SHARP J.A., MUHLEMANN A.P., A taxonomy for supporting the development of computer-based
production planning and control systems, European Journal of Operational Research, 1992, p. 41-47.
29
GUPTA Y.P., Linking small business and modern management techniques, Industrial Management and Data Systems,
March-April 1988, p. 13-19.
30
ROCKART J.F., Chief Executives Define Their Own Data Needs, Harvard Business Review, Vol. 57, N° 2, 1979, p. 8191.
31
ANTHONY R.N. (1965), Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Graduate School of Business,
Harvard University, Boston.
32
LEMOIGNE J-L., Les systèmes de Décision dans les Organisations, P.U.F.-Paris, 1974, op. cit.
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La figure 2-8 résume les différentes approches énumérées par Tanguay & Raymond et leur évaluation
comparative.
Tanguay & Raymond montrent que la combinaison de l’approche par les FCS et celle par les systèmes
possèdent toutes deux, malgré leurs imperfections, des avantages suffisants pour répondre aux
exigences du contexte des PME. Grâce à sa forte capacité discriminante et son articulation plus
simple, l’approche par les FCS permet de contourner la lourdeur d’une approche aussi extensive que
l’approche par les systèmes. Par ailleurs, l’approche par les systèmes, qui se distingue surtout par sa
capacité de supporter de façon structurée une démarche globale et des propos opérationnels, permet de
compenser le manque de structure et le caractère un peu trop abstrait et conceptuel des résultats
habituellement procurés par l’approche des FCS.
Cette approche hybride d’analyse des besoins en information, soit la combinaison de l’approche par
les Facteurs Clés de Succès et de l’approche par les systèmes, a retenu notre attention et nous l’avons
investiguée dans le cadre de nos travaux de recherche.
Pour traiter la phase post-ERP [A], nous avions besoin d’une vue d’ensemble de la situation et des
différentes composantes en interaction. Les modèles proposés par les littératures étaient soit
spécifiques à une composante, soit trop théoriques pour pouvoir communiquer avec les acteurs. Nous
avons donc décidé de concevoir un modèle à caractère pédagogique pour établir cette communication.
Le système que nous proposons repose sur la prise en compte simultanée de plusieurs dimensions
intervenant dans le périmètre de mise en œuvre des progiciels intégrés. Dans notre développement,
nous utilisons plus, à cet effet, le terme de champ multidimensionnel des ERP que celui de système
comme le mentionnent Tanguay & Raymond. Mais notre propos rejoint, dans sa finalité celui des deux
auteurs.
2.1.3.3. Le champ multidimensionnel des ERP
Partant des enseignements de l’approche socio-économique, de l’étude de la littérature sur le thème
des ERP et de l’analyse conjointe des facteurs de sous-efficacité rencontrés dans les projets [C], nous
avons remarqué qu’une focalisation sur l’unique objet technique (la dimension ERP) est réductrice et
que d’autres dimensions (Bareil, Bernier, Rondeau, 2001) 33 sont à prendre en considération avec le
même niveau d’attention. Pour cela nous devons concevoir un modèle simple, représentatif de la
réalité et pédagogiquement accessible aux acteurs de l’entreprise pour que ces derniers puissent
l’utiliser. En nous appuyant sur les principaux travaux menés dans le cadre de l’approche par les
systèmes :
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¾Cybernétique et approche systémique : Forrester, 1968 34 ; Wiener, 1961 35 ; Von Bertalanffy,
1968 36 ; De Rosnay, 1975 37 , Le Moigne, 1990 38 ; Mélèse, 1990 39 , Ashby, 1956 40 .
¾Système de pensée et approche multidimensionnelle : Gharajedaghi, 1999 41 ; Ackoff, Emery,
1972 42 ; Marciniack, 1996 43 ; Senge, 1990 44 ; Bessagnet , Valax, 2000 45 , Schein, 2000 46 .
¾Approche stratégique et approche systémique : Crozier, Freidberg, 1977 47 .
¾Approche de la complexité : Simon, 1969 48 ; Génelot, 2001 49 ; Lorino, 1996 50 ; Laszlo,
Laugel, 1998 51 ; Besson, 1999 52 ; Chekland, 1976 53 ; Watzlawick, Helmick Beavin, Jackson,
1972 54 .
nous proposons un modèle explicatif permettant une représentation de la complexité des projets ERP.
Ces projets par leur dimensionnement, leurs enjeux, les risques et les coûts de mise en œuvre qu’ils
soulèvent, présentent une dimension stratégique pour l’organisation. Dans cette perspective, les
relations avec l’environnement externe (dimension environnementale externe) ne peuvent être
négligées lorsque que l’entreprise décide de s’équiper d’un progiciel. Davenport (1998) 55 commente
des cas d’échecs où le choix ERP ne correspondait pas aux fluctuations de l’environnement de marché
34
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de l’entreprise. Le terrain d’accueil est-il hostile ou favorable à l’arrivée du nouveau système ? Cette
question nous invite à prendre en compte les particularités de fonctionnement des organisations et
c’est ce que nous développerons dans le chapitre 4 en traitant non pas de la culture mais des cultures
d’organisation présentes dans l’entreprise (Savall, Zardet, 1996 56 ; Akoka, De Dreuzy, 1996 57 ). La
dimension environnementale interne représente cette composante socio-culturelle qui de notre point
de vue devrait être beaucoup plus développée dans les méthodologies d’implantation proposées par les
prestataires de services.
Partant des fondements de l’analyse socio-économique - l’interaction entre les structures et les
comportements – nous introduisons dans notre proposition de modélisation ces deux dimensions. La
dimension comportementale des acteurs intègre l’ensemble des acteurs internes de la direction à
l’utilisateur final mais elle est incomplète si nous laissons de côté les multiples acteurs externes qui
interviennent sur le projet et qui ont aussi leur propre stratégie.
En dernier lieu, le processus d’implantation, le dispositif projet à mettre en place et son mode de
pilotage, la stratégie de déploiement envisagée sont des éléments déterminants sans lesquels le projet
ne pourrait avoir lieu. Cette dimension projet demande entre autre des compétences particulières au
sein de l’organisation et un mode d’approvisionnement (Roy, Bernier, 2001) 58 tourné vers l’extérieur
dans le cas des ERP. Les facteurs de sous-efficacité identifiés dans le chapitre 1 nous montrent que le
processus à mettre en œuvre dépend de beaucoup de variables qui interfèrent les unes avec les autres
et qui caractérisent la complexité de ces projets. Par ailleurs, cette dimension projet est d’envergure
puisqu’elle devrait intégrer plusieurs champs disciplinaires pour parvenir à résoudre la diversité des
problèmes rencontrés. Elle pose aussi la question du profil de compétences du chef de projet pour
piloter ce type de projet de même que celle de la composition de l’équipe projet (chapitre 6).
Dans notre interprétation de l’approche de la complexité des projets ERP, nous entendons par champ
multidimensionnel des ERP, la prise en compte simultanée de ces six dimensions (figure 2-9) de
même que les interactions dynamiques (Marciniack, 1996 59 ; Marciniack, Rowe, 1997 60 ) qui les
animent. Chacune d’entre-elles se décline ensuite par un ensemble de variables qui les caractérisent et
que nous détaillerons dans l’analyse du projet [A].
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Confronté à une problématique de stocks importants dans le projet [A], nous avons utilisé cette
modélisation multidimensionnelle (Marciniack, Rowe, 1998) 61 pour démontrer à la direction de
l’entreprise que les réponses étaient beaucoup plus proches du comportement des acteurs que de nature
purement technique. Nous détaillerons l’approche complète et les résultats obtenus dans le chapitre 3.
En nous appuyant sur les fondements de l’analyse socio-économique, nous étendons la notion de
« dysfonctionnements » aux dimensions : projet, ERP (l’objet technique), stratégique et
environnementale.
Cette modélisation est à la base des enseignements que nous dispensons dans les cycles universitaires
et grandes écoles pour traiter de la complexité de mise en œuvre des projets ERP.

Modélisation multidimensionnelle des projets ERP
(ERP)

(Organisationnelle)

(Comportementale interne-externe)

(Stratégique)

Figure 2-9

(Environnementale interne - externe)

(Projet)

2.1.3.4. Choix d’un processus d’implémentation des projets ERP et étude des Facteurs Clés de
Succès
En préalable à l’étude des Facteurs Clés de Succès, nous avions besoin de clarifier la notion de
processus d’implémentation propre aux ERP. L’analyse de la littérature nous a conduit à détailler
plusieurs modèles d’implémentation (modèle de Bancroft et al. 1996, 1998; modèle de Markus &
Tanis, 2000; modèle de Parr & Shanks, 2000; modèle de Ross, 1999) 62 , Williams & Ramaprasad
(1996) 63 . Parmi ces quatre modèles nous avons choisi celui proposé par Markus & Tanis. Les raisons
de ce choix reposent sur trois arguments majeurs :
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¾Le modèle développé par Markus & Tanis est assez proche de ce que nous connaissons des
mises en œuvre dans les projets [C]. Ce modèle repose sur un processus qui se décline en
quatre phases :
x Formulation du problème et choix de l’ERP (Chartering phase) : durant cette phase
l’opportunité d’acquérir un ERP est examinée sous l’angle des besoins de l’entreprise
et de l’amélioration de sa performance. Les impacts de cette acquisition sur
l’organisation et la stratégie de l’entreprise sont définis et estimés.
x Ingénierie (Project phase) : cette phase comprend toutes les activités permettant de
rendre l’ERP opérationnel dans les différents services concernés. Les activités de
paramétrage et de configuration de l’ERP y sont particulièrement cruciales. C’est
aussi à ce stade que sont conduites les opérations de redéfinition des processus, et
réalisés les développements spécifiques.
x Déploiement (Shakedown phase) : dernière phase du projet, il concerne les activités
d’installation de l’ERP, le basculement de l’ancien Système d’Information, et la
formation des utilisateurs. Le déploiement peut être fait plus ou moins
progressivement (par module, puis par site par exemple) ou de manière plus rapide
(big-bang: tous les modules et tous les sites en une seule fois). Par ailleurs, une
période d’exploitation sous contrôle de l’équipe projet permet de corriger les
dysfonctionnements et d’optimiser le système. C’est au cours de cette phase, que
l’adéquation des fonctionnalités de l’ERP aux processus organisationnels de
l’entreprise se concrétise. Le déploiement s’achève avec la clôture du projet ERP.
x Usages et effets (Onward and Upward phase) : l’ERP entre maintenant en
exploitation opérationnelle, et la recherche d’une amélioration de son fonctionnement
passe par des cycles de maintenance. L’entreprise peut se lancer dans de nouveaux
projets intégrant de nouvelles applications (CRM, SCM, e-business …).
¾Chacune des phases présente l’avantage d’être bien documentée en termes de résultats à
obtenir pour passer à la phase suivante et de difficultés généralement rencontrées dans la mise
en œuvre.
¾Des chercheurs américains (Nah, Lau, Kuang, 2001) 64 ont repris le modèle d’implémentation
proposé par Markus & Tanis et ont identifié, après une analyse de la littérature sur les ERP,
des Facteurs Clés de Succès pour chacune des phases de ce processus. Ces FCS ont fait
ensuite l’objet d’une enquête de validation auprès d’entreprises ayant acquis un progiciel
intégré.
Onze Facteurs Clés de Succès sont identifiés par les auteurs (figure 2-10), chacun d’entre eux sera
analysé dans le chapitre 4.
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Facteurs Clés de Succès identifiés par Nah , Lau et Kuang
Facteurs Clés de Succès

Niveau d’importance

Implication de la Direction

1

Constitution de l’équipe projet

2

Un sponsor

3

Management du projet

4

Un programme de conduite du changement

5

Réelle communication

6

Plan stratégique & Vision

7

Mise sous contrôle et évaluation de la performance

8

BPR 65 et un minimum de paramétrage

9

Prototypage, tests, traitement des anomalies

10

Adéquation métier et système de gestion

11

Figure 2-10

2.1.3.5. Approfondissement des cultures d’organisation
Dans la deuxième année du projet [A], nous avons été questionné par la direction du département
informatique sur les raisons de la non-utilisation du progiciel par le management.
En reprenant les travaux de Markus & Tanis et ceux de Nah, Lau & Kuang nous avons cherché dans la
littérature les auteurs les plus aptes à répondre à cette problématique. Les travaux d’Hofstede (1994)66
sur les cultures nationales et les cultures au sein des organisations nous ont apporté des éléments de
réflexion sur les particularités de fonctionnement des organisations françaises. Sur la base de ces
travaux ainsi que ceux d’auteurs (Trompenaars, 1993 67 ; Bollinger, Hofstede, 1987 68 ; D’Iribarne,
1989 69 ; Hall, 1976 70 ; Krumbholz, Maiden, 2001 71 ) qui se sont investis dans ce domaine de
recherche, nous avons pu mettre en évidence des absences dans le processus d’implémentation des
projets ERP décrit par Markus & Tanis. Nous avons ainsi détecté un nouveau Facteur Clés de Succès
qui ne fait pas l’objet d’attention particulière de la part des auteurs : la prise en compte des
particularités de fonctionnement des entreprises dès la phase amont des projets ERP.
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2.1.3.6. Résumé des principales variables détectées par Hofstede
¾La distance hiérarchique est définie comme la mesure du degré d’acceptation par ceux qui
ont le moins de pouvoir dans les institutions ou les organisations, d’un pays d’une répartition
inégale du pouvoir.
¾Le degré d’individualisme : L’individualisme caractérise les sociétés dans lesquelles les liens
entre les personnes sont lâches ; chacun doit se prendre en charge, ainsi que ses parents les
plus proches. A l’opposé, le collectivisme caractérise les sociétés dans lesquelles les personnes
sont intégrées, dès leur naissance, dans des groupes forts et soudés qui continuent de les
protéger tout au long de leur vie, en échange d’une loyauté indéfectible.
¾Le degré de masculinité (ou de féminité) : Seront dites masculines les sociétés où les rôles
sont nettement différenciés (où l’homme doit être fort, s’imposer et s’intéresser à la réussite
matérielle, tandis que la femme est censée être plus modeste, tendre et concernée par la qualité
de la vie) ; sont féminines celles où les rôles sont plus interchangeables (hommes et femmes
sont supposées être modestes, tendres et préoccupés par la qualité de la vie).
¾Le contrôle de l’incertitude (degré de tolérance par rapport à l’inconnu) : le degré de
contrôle de l’incertitude d’un pays mesure donc le degré d’inquiétude de ses habitants face
aux situations inconnue ou incertaines. Ce sentiment s’exprime entre autre par le stress et le
besoin de prévisibilité : un besoin de règles, écrites ou non.
¾Le choix entre le long terme et le court terme pour la satisfaction des besoins : Les pays
orientés vers le long terme se caractérisent par des individus qui persévèrent jusqu’à
l’obtention de résultats, même si le processus est laborieux et se préoccupe du futur. Dans le
cas de groupe de décision, il s’agit de membres qui sont prêts à examiner un large éventail de
solutions et à choisir une issue compliquée au problème. Les pays orientés vers le court terme
quant à eux, se caractérisent par des individus en attente de résultats rapides et visibles. Lors
des cessions de décision, les problèmes sont examinés succinctement, indépendamment les
uns des autres et on recherche des solutions immédiates.
Cette phase amont que nous avons nommée: « phase préliminaire » prend en compte la dimension
culturelle des organisations souvent décrite dans la littérature mais très peu documentée sur le fond.
Le passage sous silence de cette dimension montre l’incompatibilité des approches purement
techniques développées par les prestataires de services avec la réalité de la « vraie vie » 72 des
organisations. Des remises en cause sont nécessaires dans les pratiques de management de projet, en
particulier dans le cadre des moyennes structures où l’ancrage de valeurs, de normes, de croyances et
de pratiques ne peuvent s’estomper en l’espace d’un projet.
Dans le projet [B], nous avons utilisé les enseignements du projet [A] de même que ceux des projets
[C & D] pour prévenir l’entreprise des risques encourus à trop focaliser sur la dimension technique au
détriment des autres dimensions. Nos remarques ont été suivies en partie, mais des recadrages du
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projet ont été nécessaires pour ne pas retomber dans les travers du tout technologique bien ancré dans
la culture Française.
2.1.3.7. Les coûts cachés des systèmes d’information
Aux Etats-Unis, le secteur des services a été le premier à investir massivement dans les technologies
de l’information. La somme des investissements bureautiques a doublé dans les années 80.
L’augmentation annuelle de la productivité qui s’en suivit ne fut que de 0,2%. Dans le même temps
d’autres pays, dont notamment l’Allemagne, l’Italie et le Japon ont très peu investi en microinformatique et ils ont cependant connu de très fortes augmentations de productivité. Certains experts
américains n’hésitent pas à expliquer la stagnation de la productivité des travailleurs de l’information
par les pertes de temps des utilisateurs dues à la difficulté de maîtriser l’outil informatique. Alors que
pendant le même temps, les autres pays n’auraient pas pénalisé leurs employés avec ces nouveaux
outils (Legrenzi ,1998) 73 .
En France quelques 33 milliards d’heures de travail sont consommées chaque année. Le travail de
l’information concerne près de la moitié des emplois et sont les mieux rémunérés. Sachant qu’environ
50 % du temps des cols blancs est passé devant un micro-ordinateur, le coût de ce travail représente
annuellement plus de 1000 milliards de francs 74 .
Ces interrogations macro-économiques se retrouvent au niveau plus modeste de l’entreprise. Pour
l’auteur, la rentabilité de l’informatique demeure un des domaines les moins bien maîtrisés des
entreprises. Les bénéfices sont dans la plupart des cas exprimés de manière qualitative ou sous la
forme de quelques pourcentages. Lorsque des chiffres prévisionnels sont avancés, on omet de les
vérifier une fois le projet réalisé. Aucune méthode financière classique ne semble pouvoir s’appliquer
de manière satisfaisante. De plus, la plupart des dépenses informatiques sont considérées comme
inéluctables et ne nécessitent aucune justification. Pour évaluer la réussite de leur système
d’information, les entreprises s’appuient sur des indicateurs financiers, 75 % d’entre elles utilisent le
ROI (Gomez, Frot, Duwer, 2002) 75 . Or comme le fait remarquer Quinio (1998) 76 , la satisfaction des
utilisateurs est non intégrable dans ce type de calcul.
Pour évaluer le coût complet d’un poste de travail (figure 2-11), Legrenzi (1998) 77 dissocie le poste
de travail de l’usage qui en est fait. Le poste de travail est l’outil de production, l’usage du poste de
travail informatisé, représente quant à lui, l’exploitation de l’outil à des fins productives.
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Coût complet d’un poste de travail
Coût du poste de travail

(1) Coûts « visibles »

(2) Coûts « cachés »
Coûts
du poste de travail

« cachés»

(3) Coûts « cachés »
Coûts de
du traitement
l’information
« cachés»

(4) Bénéfices « cachés » du
traitement de
l’information

Usage : Coût / bénéfice du traitement de l’information
Figure 2-11 (adaptée de Legrenzi)

Les coûts visibles associés au poste de travail (1) sont constitués du matériel, des logiciels, du
support utilisateur, de la formation et des consommables. Le prix de l’acquisition du matériel et des
logiciels est devenu faible aujourd’hui en comparaison des coûts d’exploitation souvent sous-estimés
par les dirigeants (Bironneau, Martin, 2001) 78 . Les coûts cachés du poste de travail (2) sont liés à
l’existence du poste de travail. Ils sont principalement engendrés par le temps perdu par les utilisateurs
à administrer ou à subir les dysfonctionnements informatiques de leur poste de travail : temps d’attente
au démarrage, temps de réponse trop importants, problèmes système et réseau, l’apprentissage de
l’environnement de travail, la formation… Le cumul de ces temps improductifs peut atteindre le quart
du temps passé par un utilisateur devant l’ordinateur.
La somme des coûts visibles et cachés d’un poste de travail constitue le prix à payer avant de pouvoir
l’utiliser de manière productive. Ces coûts font l’objet de nombreuses études mais ils ne représentent
que l’aspect statique et omettent totalement la raison d’être des outils qui est leur utilisation. Les coûts
d’utilisation sont peu abordés dans ces études.
Les coûts cachés du traitement de l’information (3) résultent de la mauvaise utilisation des outils
informatiques. Les pertes de temps peuvent s’avérer considérables quand les utilisateurs n’ont pas été
suffisamment formés, voire dans certain cas éduqués. Legrenzi montre qu’aujourd’hui les utilisateurs
ont besoins de deux à trois fois plus de temps pour apprendre à utiliser les applications mises à leur
disposition. Avec les progiciels intégrés, quand l’utilisateur final ne maîtrise pas l’outil, il conditionne
le travail de ses collègues par le biais de saisies transactionnelles erronées, incomplètes ou
manquantes.

78

BIRONNEAU L., MARTIN D., Modélisation d’entreprise et pratiques de GRH implicitement liées aux ERP : Enjeux
conceptuels et études de cas, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 156-170.

146 Chapitre 2
Introduction des facteurs socio-économiques dans le champ multidimensionnel des ERP
En face de ces trois types de coûts, il existe fort heureusement des bénéfices « cachés » du
traitement de l’information (4): La rapidité de traitement, la capacité de stockage, les possibilités de
communication. Comme le précise Legrenzi, la grande majorité des entreprises sont incapables
d’estimer les bénéfices parce que ces derniers sont liés à l’utilisation de l’outil dans le contexte
particulier du travail.
Les coûts visibles correspondent à deux natures de coûts : le capital (matériel, logiciel,
consommables…) et le travail des informaticiens (installation, résolution des problèmes, les
développements…). En moyenne ces deux types de coûts sont sensiblement égaux. Les coûts cachés et
les bénéfices se situent quant à eux au niveau des utilisateurs (Lequeux, 1999) 79 . Ceci explique qu’ils
sont si difficiles à évaluer. Dans l’ensemble, les coûts de capital sont négligeables et sont au moins
quatre fois plus faibles que les coûts du travail. Les enjeux ne sont donc pas au niveau du capital,
malheureusement, ce sont souvent ces coûts qui font l’objet d’optimisation par les responsables ou les
contrôleur de gestion.
Pour réduire le budget informatique visible de l’entreprise, certains n’hésitent pas réviser à la baisse
les activités de support aux utilisateurs. Le coût complet ne s’en trouve pas pour autant diminué
puisqu’une partie des activités du support est transférée aux utilisateurs eux-mêmes ce qui se traduit in
fine par une augmentation de leurs coûts cachés.
Par ailleurs, l’auteur souligne que l’introduction massive des outils informatiques a entraîné une
redistribution des tâches au sein des organisations qui s’est traduite par une réduction du nombre
d’emplois administratifs de base tels que le secrétariat, les postes d’assistance. En observant ce
phénomène, les dirigeants ont alors pensé que l’introduction des outils informatiques pouvaient
contribuer à faire des économies. Mais les tâches en question n’ont pas été supprimées pour autant,
elles ont été déplacées vers les effectifs de métier plus spécialisés et généralement mieux payés. C’est
ce qui explique en partie pourquoi l’augmentation de la productivité attendue n’a pas eu lieu 80 .
D’après Legrenzi, les utilisateurs perdent entre 30 et 40 % du temps de travail passé devant leur
ordinateur. Nous avons pu effectivement constater cet ordre de grandeur et parfois plus dans les
fonctions dont l’intensité informatique est importante. C’est le cas, par exemple, des fonctions clés
d’approvisionnements ou d’ordonnancement dans les ateliers de fabrication pour lesquelles
l’utilisation de l’outil informatique est incontournable.
Pour Quinio (1998) 81 , la problématique de l’évaluation économique des projets de systèmes
d’information, soit la mise en balance de l’investissement à réaliser et des bénéfices attendus, a
essentiellement été abordée par la voie du « comment faire » et il existe des propositions pertinentes
pour répondre à cette question. Les difficultés techniques de l’évaluation peuvent être surmontées par
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une démarche coordonnée, l’utilisation d’outils adaptés (Rosemann, Wiese, 1999) 82 au contexte de
l’entreprise (Kéfi, 2002) 83 et un minimum d’efforts. Malgré cela, la pratique de l’évaluation dans le
domaine des SI reste faible et le paradoxe de la productivité des Technologies de l’Information
perdure. D’après Quinio, on est dans le cas de figure suivant : la volonté d’évaluer est officiellement
forte, mais l’évaluation n’est pas réalisée. Ainsi, les principaux freins à l’évaluation économique des
projets sont bien d’ordre comportemental, tenant à la fois du social et du cognitif. Sur le premier plan,
même lorsqu’on invoque sa nécessité, l’évaluation est vécue comme une intrusion dans l’espace
d’autrui. Sur le plan cognitif, l’évaluation exige une capacité d’interprétation des critères utilisés.
Quinio recommande que les objectifs de la mise en place d’une démarche d’évaluation doivent être
clairement explicités pour l’ensemble des projets. Si ce n’est pas le cas, l’évaluation ne sera pas
réalisée, car non désirée et peut être même non nécessaire. De manière générale, l’évaluation doit
être un support de communication permettant l’amélioration du pilotage des projets.
L’évaluation entraîne nécessairement une diminution de la marge de manœuvre des acteurs du projet.
Cette diminution doit être acceptable et ne pas se traduire par une complète suppression d’autonomie
des acteurs. Dans tous les cas, l’imprécision inhérente à l’évaluation ne permet jamais d’enlever
entièrement l’opacité qui règne sur le projet. L’autonomie des acteurs en charge du projet ne peut être
supprimée uniquement par la mise en place d’un processus d’évaluation économique des projets.
D’autre part, l’évaluation économique nécessite au préalable, la disponibilité d’informations
financières, techniques et stratégiques. La vérification de cette disponibilité est indispensable avant de
tenter de mettre en place un processus d’évaluation.
La valeur d’un projet se traduit par trois critères qui portent sur la valeur monétaire, le niveau de
bénéfices qualitatifs et le niveau de risques. Chaque critère doit être associé à une règle
d’interprétation. Mais avant cela, il est nécessaire de clarifier les objectifs de l’évaluation économique
des projets de SI et voir si dans certains cas, il n’est pas inefficace d’évaluer. Ensuite, il semble
souhaitable d’utiliser une démarche résolument sociologique pour étudier les marges de manœuvre
nécessaires au fonctionnement des acteurs et l’impact de l’évaluation économique de ces marges 84 .
Le CIGREF 85 constate que l'évolution des logiques de marché et la situation de l'économie donnent la
priorité à la recherche d'une réactivité forte ainsi qu'à un contrôle strict et continu de la rentabilité des
projets inscrits aux plans de charge. Dans le même temps, l'informatique subit une crise de confiance :
les Directions Générales semblent plus défiantes vis-à-vis du développement d'applications (en termes
de coûts, délais, productivité, qualité, maintenabilité, flexibilité, convivialité, ...). Elles reprochent
souvent à leurs services informatiques une mauvaise visibilité sur la rentabilité : « Non seulement on
ne sait pas tout à fait ce que ça coûte, mais on ne sait pas très précisément ce que ça rapporte, ni à
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quoi ça sert... ». Les mots d'ordre sont un certain retour au pragmatisme, la priorité donnée à
l'indispensable.
Pour Marciniack & Rowe (1998) 86 , quand les projets sont complexes et que les chaînes d’interaction
de cause à effet sont nombreuses, les contrôles de type cybernétique ne sont plus adaptés car il existe
toujours des conséquences imprévues aux actions des pilotes. De ce fait, il s’agit alors plus
d’apprendre à gérer les risques (Rivard, 2002) 87 plutôt que de vouloir tout maîtriser. Vu sous cet angle,
l’évaluation doit être adaptative.
En matière d’évaluation des projets de systèmes d’information, deux écoles semblent s’affronter, et la
réalité, d’après Marciniack & Rowe, se situe probablement entre les deux courants. D’un côté
l’évaluation économique des projets complexes ne peut que rarement se contenter de techniques
financières classiques comme par exemple l’analyse coûts-bénéfices. En deçà de la valorisation
financière, la quantification elle-même est souvent difficile pour ne pas dire impossible à faire. De
l’autre côté, ce sont les pratiques professionnelles des directions informatiques et les relations
ambiguës entre maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage plus qu’une impossibilité absolue qui empêche
le calcul de la rentabilité des investissements informatiques (Peaucelle, 1998) 88 .
De notre point de vue, une balance économique 89 intégrant l’étude des six familles de
dysfonctionnements et les risques devrait avoir lieu dès la phase amont des projets. Ceci permettrait de
dépasser les dérapages qui consistent à allouer la plupart du temps une enveloppe budgétaire sur la
base des éléments visibles du projet. Les coûts cachés mis en exergue permettraient d’instaurer une
communication avec la direction générale à travers l’emploi du système de valeur que connaît et
apprécie cette dernière : le langage financier. La balance économique, définie par l’ISEOR est un
calcul prévisionnel permettant d’évaluer la rentabilité des différents projets d’innovation au regard des
moyens nécessaires à mettre en œuvre.
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2.2. PRESENTATION DES TERRAINS D’INTERVENTION [A & B]
2.2.1. UNE PHASE POST-ERP CRITIQUE CHEZ UN EQUIPEMENTIER

AUTOMOBILE (PROJET [A])
2.2.1.1. Contexte [A]
L’entreprise est un équipementier automobile de la région Rhône-Alpes réalisant un chiffre d’affaires
d’environ 80 M. d’euros pour un effectif moyen de 670 personnes 90 . Les produits fabriqués sont des
capteurs électroniques pour la mesure de température, de vitesse, de pression et des systèmes
d’allumage pour l’alimentation en énergie électrique des moteurs de voitures et de camions. Deux sites
industriels répartis en France et une unité de fabrication basée en Turquie composent l’infrastructure
industrielle. Le site sur lequel nous intervenons comprend le siège et trois unités de production.
Chaque unité possède des lignes de fabrication spécifiques à un type de produit. Cette entreprise est
une structure familiale dont la création remonte aux années 30. Les clients sont les principaux
constructeurs automobiles du marché européen et américain. L’entreprise doit s’adapter aux exigences
du flux tendu entretenu par les constructeurs.
Pour mener à bien nos travaux de recherche, nous avons contacté en juin juillet 2000 plusieurs
entreprises de la région Rhône-Alpes et il s’est avéré que notre sujet de recherche et notre intérêt pour
la dimension humaine dans la mise en œuvre des ERP ont reçu un écho favorable auprès de la
direction de cette entreprise. En effet, celle-ci rencontrait des difficultés avec l’utilisation d’un ERP
mis en place plusieurs mois auparavant et ne donnant pas satisfaction au regard de l’investissement
réalisé et des résultats obtenus.
Deux orientations étaient négociables pour intervenir dans cette entreprise. La première était d’intégrer
l’entreprise comme consultant externe sur une période d’intervention d’une année, la seconde était de
faire partie des effectifs sur la base d’un contrat à durée déterminée à mi-temps. L’autre mi-temps
étant consacré aux activités d’enseignement universitaire. Souhaitant nous concentrer en profondeur
sur la problématique de cette entreprise plutôt que d’intervenir sur plusieurs projets en parallèle, nous
avons choisi la seconde solution. Finalement notre intervention s’est déroulée sur une période de deux
années. Notre contrat dans le cadre de notre mission et de notre projet de recherche stipulait un
rattachement à la direction de la production et de la logistique, domaine opérationnel où l’entreprise
rencontrait des difficultés avec le progiciel.
Notre choix d’intégrer l’entreprise en qualité de salarié a également été motivé par le fait que cette
mission se situait dans une phase avancée post-ERP. En effet, jusqu’à présent les interventions
réalisées (projets [C]) se situaient généralement sur la phase pré-projet et/ou diverses étapes du
processus de déploiement.
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2.2.1.2. Problématique de l’entreprise
Courant 1999, l’entreprise s’est équipée du progiciel intégré MOVEX 91 pour couvrir le périmètre des
achats, de la fabrication multi-sites, l’industrialisation, la logistique interne, les stocks, le contrôle de
gestion, la qualité et la maintenance des équipements. La problématique du passage à l’an 2000 et
celle de l’Euro faisaient également partie des motivations qui ont conduit au remplacement du logiciel
de gestion de production existant développé en interne. La gestion commerciale qui intègre les
Echanges de Données Informatisées (EDI) fait l’objet d’un applicatif spécifique interfacé avec le
progiciel. D’autres applications font partie du Système d’Information global de l’entreprise, elles
feront l’objet de commentaires dans le chapitre 3.
Douze mois après la mise en œuvre du progiciel le dirigeant nous fait partager son inquiétude face à
un niveau de stock en sous-ensembles et composants resté élevé malgré un investissement coûteux
dans l’acquisition d’un progiciel sensé remettre de l’ordre en interne. Pour la direction la cause de ce
dysfonctionnement est imputable au manque d’appropriation du progiciel de la part des utilisateurs. En
conséquence, un plan d’action est à mettre en œuvre dans les plus brefs délais pour redresser cette
situation.
Sur un plan opérationnel, une des lignes de fabrication est identifiée comme « site pilote » des actions
à mettre en place. Cette ligne de fabrication alimente les principaux clients de l’entreprise et rencontre
des difficultés techniques pour stabiliser le processus de transformation de ses produits et atteindre le
taux de productivité qui lui est assigné. Les produits fabriqués sur cette ligne de fabrication sont
classés stratégiques pour le développement des activités de l’entreprise. Entre 90 et 100 personnes
travaillent en équipes postées (3x8h) sur cette ligne de fabrication de capteurs électroniques.
Comment redresser la situation post-ERP évoquée par le dirigeant ? Cette question résume la
problématique à laquelle nous devons faire face. Nous avons choisi de décrire dans le détail ce cas
d’entreprise car les tentatives de redressement de phases post-ERP critiques sont peu documentées
dans la littérature sur les ERP.

2.2.2. DE LA PHASE PRE-PROJET AU DEPLOIEMENT : CAS D’UNE

ASSOCIATION POUR L’ACCUEIL DE PERSONNES AGEES (PROJET [B])
2.2.2.1. Contexte [B]
C’est dans le dernier trimestre 2001 que nous avons engagé les premières discussions avec cette
association. En 1999 nous avions mené un projet ERP 92 pour le compte d’un établissement privé
d’enseignement secondaire comportant trois sites implantés autour de Lyon pour un effectif de 2500
élèves. L’un des administrateurs de cet établissement privé nous a sollicité pour accompagner la
direction du projet [B] dans la refonte complète de son système d’information.
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Trois métiers spécifiques caractérisent cette association 93 :
¾L’hébergement en institution des personnes âgées
¾Les soins à domicile
¾La formation professionnelle des aides soignantes
L’association a un effectif de 700 personnes, elle accueille dans ses locaux environ 1500 résidents
répartis sur 15 sites localisés principalement en Rhône-Alpes. Le montant total de facturation de
l’année 2002 est 31 M. d’euros.
Fin 2001, sur la base d’un contrat d’intervention de quelques jours par mois nous avons été invité par
l’équipe dirigeante à participer au lancement officiel du projet puis à toutes les réunions de travail de
la phase pré-projet. En août 2002, notre mission sur le projet [A] touchant à sa fin, nous avons intégré
l’équipe projet de cette association en temps que salarié à mi-temps. Notre recherche en cours sur le
thème des ERP a été accueillie favorablement par le directeur général et son équipe. A ce jour, nous
travaillons sur la phase de déploiement des progiciels sur l’ensemble des sites de l’association.
2.2.2.2. Enjeux du projet
A l’opposé du projet précédent, nous ne pouvons pas, ici, parler de situation critique mais plutôt
d’enjeux 94 . L’enjeu majeur est que le processus de déploiement et l’appropriation du nouveau système
d’information se déroulent dans les meilleures conditions. Un élément moteur dans ce projet, la
direction accorde une grande importance à la formation des utilisateurs.
Cette phase pré-projet se présente pour nous comme une opportunité dans le sens où les difficultés
rencontrées dans le projet [A] et les enseignements que nous en avons tirés reçoivent ici une écoute
particulièrement attentionnée de la part des membres de l’équipe de direction et de l’équipe projet.
Cette association connaît depuis son origine (1983) un rythme important dans le développement de ses
activités. Chaque année, de nouveaux établissements viennent renforcer les capacités d’accueil en
nombre de résidents. Le système d’information en place, développé par une société extérieure, ne
répond plus aux besoins des sites et du siège. Les sites possèdent des applications hétérogènes qui
demandent des retraitements manuels importants de données avant leur transmission au siège. Chaque
site transmet des données souvent incomplètes et en temps différé. L’agrégation des données émanant
de l’ensemble des sites est une opération fastidieuse et grande consommatrice de ressources. La
direction déclare ne pas avoir une visibilité suffisante sur l’activité de l’association à court et moyen
terme.
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Sur cette base, en accord avec les membres du conseil d’administration, la direction générale est
chargée de mener une réflexion sur la redéfinition de son système d’information en privilégiant les
solutions du marché de type progiciel. Le nouveau système d’information doit également faire l’objet
d’une reprise en main en interne. En conséquence les relations avec le prestataire de services qui
assurait traditionnellement la maintenance du système existant n’auront plus de raison d’être dès que
la bascule sur le nouveau système sera réalisée.
Ce projet s’inscrit comme un changement de cap important dans l’histoire de l’association. En effet,
passer de la sous-traitance à une ré-intégration du système d’information dans les structures représente
un véritable challenge pour lequel l’équipe de direction manque de compétences techniques et de
savoir-faire sur ce type de projet.
Un des aspects intéressant de ce projet repose sur l’activité de services développée par cette
association. Ceci nous permet de sortir du cadre habituel des projets industriels et d’étendre notre
approche à d’autres problématiques d’intégration spécifiques au domaine des services. Les éditeurs
sont également intéressés par cette couche basse du Mid Market « services » mais les solutions
actuelles proposées restent encore peu nombreuses au regard de l’offre de produits destinée à
l’industrie.
Au tout début du projet, l’association était partante pour une solution standardisée unique couvrant
l’ensemble de ses besoins. Ces solutions en nombre restreint existent sur le marché mais devant les
coûts annoncés par les éditeurs l’association a dû reconsidérer son choix. Ainsi l’idée de départ qui
était centrée sur un seul produit s’est transformée après une analyse approfondie de l’offre du marché
par l’acquisition de plusieurs produits standards les mieux adaptés aux domaines fonctionnels de
l’association.
Dans cette approche de type « best of breed », le domaine médical est couvert par le progiciel 2CSI de
l’éditeur Sanocom, celui de la gestion des plannings d’intervention par le progiciel Octime de l’éditeur
Octéa, la gestion des ressources humaines et la paie par le progiciel Logi’RH de l’éditeur du même
nom, et enfin le domaine incluant les fonctions Comptabilité – Finances – Achats par le progiciel
Navision dont l’éditeur est maintenant Microsoft. La couverture fonctionnelle du projet englobe
également la qualité, la bureautique et la mise en réseau de l’ensemble des sites avec des serveurs
d’applications et de données centralisés au siège. Le projet est global et représente des changements
importants dans le quotidien de tous les acteurs de l’organisation. Les liens entre les progiciels seront
effectués par quelques interfaces et un module Business Object viendra couvrir l’ensemble des
applicatifs de gestion pour l’extraction des données venant alimenter les tableaux de bord de pilotage
des activités.
L’association dispose d’une école interne dont la finalité est de former des aides soignantes. Cette
école est habilitée à délivrer un diplôme d’Etat pour cette formation. Chaque année, des diplômées
intègrent les différents établissements de l’association ainsi que d’autres associations publiques ou
privées au plan national. Ceci représente une opportunité particulièrement intéressante pour le projet.
Nous avons intégré tout le dispositif de formation « Systèmes d’Information » comme une nouvelle
activité de formation continue au sein de cette école. Les formateurs sont des salariés de l’association
et nous avons obtenu de la part de la direction qu’ils soient rémunérés au titre de leurs prestations.
Nous traiterons du projet [B] dans les chapitres 5 et 6.
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2.2.3. METHODOLOGIE ET APPROCHE UTILISEES DANS LES PROJETS

[A & B]
2.2.3.1. Mise en œuvre d’un processus correctif : projet [A]
Le processus correctif mis en œuvre dans cette phase post-ERP s’apparente aux quatre phases du
processus d’innovation socio-économique 95 (figure 2-12). Le but de ce processus correctif est
d’améliorer l’utilisation du progiciel au sein des services utilisateurs et d’approfondir le paramétrage
de certaines fonctionnalités non encore utilisées par ces derniers.
Rappel des quatre phases du projet d’innovation socio-économique

Diagnostic

Projet

Mise en oeuvre

Evaluation

Figure 2-12

2.2.3.1.1. Diagnostic ascendant 96

Partant de la problématique décrite par le dirigeant, nous avons, la première année, concentré notre
attention sur la ligne de fabrication identifiée comme site pilote. Dans les premiers mois de notre
intervention et en accord avec la direction, nous avons fait le choix de partager la vie quotidienne des
opérateurs et du management de proximité pour détecter les dysfonctionnements, leurs modes de
régulations ainsi que les pratiques exercées dans cette unité de production. Progressivement, notre
fenêtre de réflexion s’est déplacée vers la population cadre puis vers l’équipe dirigeante. Nous aurions
pu pratiquer différemment en recueillant d’abord le point de vue des membres de l’équipe de direction
puis celui de chaque niveau hiérarchique jusqu’aux opérateurs mais cette approche nous aurait éloigné
de notre objectif : comprendre dans un premier temps la relation des utilisateurs finaux avec le
progiciel et le repérage des signaux faibles qui affectent cette relation. D’autre part, nous avons
remarqué dans les projets antérieurs [C] que la direction avait souvent une image décalée de la réalité
du terrain, ce que Hofstede (1994) 97 appelle « la distance hiérarchique ». Nous voulions éviter ce biais
en découvrant par nous même les causes réelles de la non-utilisation du progiciel par les acteurs et
dissocier ainsi les informations fiables, des discours. Par ailleurs, pour être accepté par la communauté
des opérateurs nous devions investir un temps personnel non négligeable en participant notamment à
la résolution des problèmes de gestion de production et de logistique du court terme.
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SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, op. cit. p. 296.
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Diagnostic débutant par une phase d’immersion sur le terrain puis s’élevant progressivement dans les différentes couches
hiérarchiques de l’organisation.
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HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994 ; 351 p.
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Dans notre approche le diagnostic ne s’est pas déroulé par des entretiens avec les principaux
représentants de la ligne de fabrication et ceux des services connexes mais par un temps d’immersion
et une observation directe des situations de travail de plusieurs semaines au sein de la communauté des
utilisateurs.
Dans un deuxième temps, une fois les principaux dysfonctionnements et leur mode de régulation
recensés et formalisés nous avons commenté les résultats de notre interprétation de la situation au
directeur de la production et de la logistique puis au dirigeant en préservant le respect de l’anonymat
des personnes avec lesquelles nous avions travaillé. Après cette restitution nous avons convenu de
rencontrer au moins une fois par mois le dirigeant ou son bras droit, le secrétaire général, pour faire un
point sur l’avancement de nos travaux.
2.2.3.1.2. Le post-projet

Un peu avant notre arrivée et la réalisation de notre diagnostic, une structure post-projet avait été mise
en place par le directeur de la production et la direction générale. Cette structure était en fait le
prolongement de ce qui avait été mis en place deux ans auparavant au moment du projet (figure 2-13).

Positionnement du processus correctif
Pré-Projet ERP

Projet ERP

Post-Projet avancé

Ensemble des sites
Diagnostic Post-ERP

Projet Post-ERP

Mise en oeuvre

Evaluation

Site pilote

Figure 2-13

Un comité de direction et un groupe projet représentent les deux éléments clés de la structure postprojet (figure 2-14). La fréquence des réunions du comité de direction est bimensuelle, celle du groupe
projet est variable : bihebdomadaire ou mensuelle selon l’envergure des actions à mettre en œuvre.
Le rôle du comité de direction est de dégager les ressources et les moyens nécessaires pour la
réalisation des actions à mettre en œuvre. Les membres de ce comité sont également amenés à prendre
des décisions sur les orientations du projet et fixer les priorités. Le groupe projet conçoit les réponses à
apporter aux besoins de l’organisation et assure, après validation par le comité de direction, leur mise
en œuvre et leur évaluation.
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Eléments clés de la structure post-projet
Comité de direction

Groupe projet

Dirigeant

Direction de la production et de la logistique (Chef
de projet réalisation)
Direction de la production et de la logistique
Des représentants de chacune des fonctions de
l’entreprise : Achats, Ventes, Qualité, Contrôle de
gestion …
Secrétaire général
Des cadres des services opérationnels (production et
logistique interne)
Contrôleur de gestion représentant également la Consultant senior de l’éditeur, accompagné d’un
fonction
informatique
(Chef
de
projet consultant expert d’un domaine selon le besoin
informatique)
Consultant senior de l’éditeur
Deux informaticiens internes
Figure 2-14

L’existence de cette structure nous a préservé de « l’effet tâche d’huile » décrit par Savall & Zardet
(1995) 98 lorsque l’intervention a pour périmètre initial un micro espace et que les actions doivent être
ensuite généralisées à l’échelle de l’organisation. Ceci est particulièrement critique dans le cas des
ERP où le concept de l’intégration informationnelle ne connaît pas de frontière au sein de
l’organisation. C’est le cas par exemple lorsque les acteurs d’une ligne de fabrication engagent des
actions correctives sur les données de base 99 et de paramétrage concernant leurs produits, tout en
accordant une attention particulière à la fiabilité des données transactionnelles de leurs opérations. Des
efforts locaux sont ainsi réalisés par les opérationnels pour éviter les surtemps liés aux retraitements
des données erronées ou manquantes dans le système, mais ces efforts locaux sont neutralisés par les
autres unités de fabrication et services connexes qui eux n’ont pas changé leurs pratiques. Si le reste de
l’organisation ne se sent pas concerné par les actions correctives engagées localement par un service, il
y a peu de chance de parvenir à une amélioration globale de l’utilisation du progiciel tant les effets
combinés du triplet [données transactionnelles, de base et de paramétrage] et leur propagation sont
complexes à l’échelle du système d’information global. Cette propagation des effets ne se limite
d’ailleurs pas à l’entreprise, elle affecte également la relation avec l’environnement externe Clients Fournisseurs - Sous-traitance.
Les actions engagées dans la structure post-ERP ne se dissocient pas de celles de la ligne pilote. Elles
sont complémentaires et s’adressent aux fonctions transversales de la gestion de production pour
lesquelles l’ensemble de l’organisation est dépendant. De ce fait, le micro-espace que constitue la
ligne pilote est englobé dans le processus correctif post-ERP. Nous avons donc mené des actions
spécifiques sur la ligne pilote et participé en même temps à des actions relevant de la responsabilité
d’autres services : logistique interne, Achats, Comptabilité, Maintenance des équipements et Qualité.
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SAVALL H., ZARDET V., Maîtriser les Coûts et les Performances Cachés, Le contrat d’activité périodiquement
négociable, 1987, 1995, 3° Ed. Economica, op. cit. p. 237-242.
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Nomenclatures, gammes de fabrication, postes de charge …
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Les travaux de la seconde année portent essentiellement sur le dispositif de « formation intégrée » et le
support progiciel mis à disposition des utilisateurs à l’échelle de l’entreprise. Nous avons participé
également à la définition du schéma directeur informatique pour les années à venir en tenant compte
des enseignements du projet MOVEX. L’élaboration d’un plan de communication sur le système
d’information a pu trouver sa place après une étude approfondie des Facteurs Clés de Succès et leur
évaluation.
2.2.3.2. Mise en œuvre d’actions correctives
Nous avons dû faire preuve de souplesse et d’adaptation dans le processus correctif mis en place de
même que pour les actions spécifiques menées sur la ligne pilote. Les principaux acteurs de
l’organisation, en particulier les cadres et les agents de maîtrise manifestaient le plus souvent de la
réticence, voire dans certain cas un refus catégorique, pour mettre en œuvre les actions correctives
dont ils avaient la responsabilité.
Un taux d’absentéisme important dans les réunions de travail et les sessions de formation traduisait le
malaise général qui régnait dans cette entreprise deux ans après le lancement du projet. D’autre part,
dans le plan des actions correctives venait s’intercaler l’étude de nouvelles fonctionnalités du progiciel
qui n’avaient pas été abordées lors du projet et pour lesquelles la plupart des responsables de services
cherchaient à repousser les échéances en prétextant des indisponibilités liées à la charge du court
terme.
Les actions mises en œuvre sur la ligne pilote peuvent être classées en deux grandes catégories : celles
dont la finalité est centrée sur la recherche de résultats immédiats, en l’occurrence les actions visant à
la diminution du niveau des stocks et celles visant à la création de potentiel : l’apprentissage collectif
par la mise en œuvre d’un dispositif de formation intégrée 100 . La diversité des actions engagées de
même que les approches conceptuelles utilisées adressent une ou plusieurs des dimensions du modèle
décrit précédemment. Les principales réalisations sont résumées dans la figure 2-15.
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Formation réalisée par un acteur du proche environnement, par exemple le supérieur hiérarchique, comportant un apport
inductif de pédagogie appliquée aux situations de travail locales, et capitalisant les savoir-faire d’expérience au moyen de la
préparation d’un manuel de formation. Celui-ci est en outre utilisé dans l’activité permanente de l’entreprise comme manuel
de fonctionnement (« bible »).

Partie 1 157
De l’analyse de la littérature aux pratiques constatées dans la mise en œuvre des ERP

Principales actions engagées sur la ligne pilote et méthodes/concepts sous-jacents
Actions sur les résultats
immédiats

Méthodes / Concepts

Actions sur la création de
potentiel

Méthodes / Concepts

Fiabilité des données

Interdépendance des
dysfonctionnements
(ASE 101 ), coûts cachés,
modélisation
multidimensionnelle

Concepts de gestion de
production

Formation MRP II, JAT et
OPT 102 , Coûts-cachés des
dysfonctionnements.

Processus physique

BPR et concepts de gestion
de production

Processus de conduite du
changement

Approche socio-économique
des organisations, Modèle de
Beckhard

Processus informationnel Paramétrage ERP,
processus, best-practices,
combinatoire des données

Formations des acteurs

Formation intégrée (ASE),
Grille de compétences,
indicateurs systèmes

Réduction du nombre de
saisies

Post-consommation,
réorganisation de l’atelier

Communication interne

Conception plan de
communication

Stocks

Gestion de production,
Dysfonctionnements (ASE)

Pratiques internes

Travaux d’Hofstede 103 .

Synchronisation des
activités industrielles du
long terme au court
terme

Modélisation GRAI 104 ,
système décisionnel.

Facteurs Clés de Succès

Modèle de Markus 105 et de
Nah & Lau 106 .

Réhabilitation de la fonction
méthodes

Transfert de compétences

Réunions pédagogiques

Gestion des Données
Techniques
Figure 2-15

Tout en participant activement à la transformation des processus physiques, informationnels et
décisionnels nous nous sommes intéressé aux comportements des acteurs face aux changements qui
s’opéraient sur cette ligne de fabrication et les services opérationnels et fonctionnels environnant.
Nous avons retracé l’histoire du projet pour comprendre le processus qui avait conduit l’entreprise
dans cette situation post-ERP délicate. Pour cela, nous avons dû nous tourner vers la littérature pour
approfondir certains aspects associés au champ multidimensionnel des projets ERP pour lesquels nous
n’avions pas de réponse. Les actions engagées sur les deux axes (résultats immédiats et création de
potentiel) et leur évaluation seront développées dans le chapitre 3.
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ASE : Analyse Socio-Economique.
Optimized Production Technology : Méthode de gestion de la production par les contraintes développée par Goldratt en
1970 et qui a fait par la suite l’objet d’un livre: GOLDRATT E.M., COX J., Le but, “ L’excellence en production”, AFNOR,
1986, 239 p.
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106
FUI-HOON NAH F., LEE-SHANG LAU J., KUANG J., Critical factors for successful implementation of enterprise
systems, Business Process Management Journal, Vol. 7, N° 3, 2001, p. 285-296.
102

158 Chapitre 2
Introduction des facteurs socio-économiques dans le champ multidimensionnel des ERP
2.2.3.2.1. L’évaluation

La première année nous avons entièrement révisé le processus physique, informationnel et décisionnel
de la ligne pilote. Les stocks d’encours et de composants ont diminué de manière significative à
mesure de la progression des actions mises en place. Les décalages entre flux physiques et
informationnels sont devenus une exception au moment des inventaires mensuels. Des gains de temps
ont été réalisés sur le cycle complet du processus physique par une meilleure programmation des
opérations autour des postes goulets. Par contre la plupart des actions engagées par la structure postERP n’ont pas abouti et ont du être reprises par un autre dispositif mis en place la seconde année mais
cette fois sous la responsabilité des contrôleurs de gestion et des informaticiens.
Les composants financiers de la méthode des coûts cachés : surtemps, surconsommations, non
productions, non création de potentiel, sursalaires et risques ont été utilisés pour évaluer les effets de
l’interdépendance des dysfonctionnements. Quelques outils de l’analyse socio-économique ont pu être
mis en place, nous les développerons dans le chapitre 3.
La seconde année nous sommes intervenu sur le processus d’apprentissage des agents de maîtrise à
l’échelle de l’organisation. Des formations ont été dispensées à cette population et une évaluation des
acquis a été menée pour mesurer les changements dans les pratiques. Les variables d’Hofstede
(1994) 107 croisées avec les Facteurs Clés de Succès des projets ERP ont été utilisées pour évaluer la
nature des causes racines des dysfonctionnements rencontrés dans la phase post-projet. Nous avons
également participé à la réorganisation du service informatique.
2.2.3.3. Le lancement du projet [B]
Le processus mis en œuvre dans le projet [B] diffère du processus d’innovation socio-économique
dans le sens où il est spécifique à la mise en œuvre des ERP. Schématiquement (figure 2-16) on
retrouve les quatre grandes phases décrites dans les travaux de Markus & Tanis (2000) 108 .

Grandes phases du processus de mise en œuvre des projets ERP

Préparation
Figure 2-16

107

Projet

Déploiement

Appropriation

2003

HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994 ; 351 p.
MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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2.2.3.3.1. La phase de préparation

Le lancement du projet [B] a débuté par la constitution de l’équipe projet (figure 2-17), la définition du
périmètre fonctionnel couvert par le futur système d’information, les objectifs et enjeux du projet,
l’évaluation des besoins en ressources externes pour mener à bien le projet et un planning
prévisionnel.
Nous avons conseillé à la direction générale de commencer par une analyse complète des processus
métier et informationnels existants. Cette analyse a été menée avec l’aide d’une société de conseil en
organisation. Chaque processus a été évalué en termes d’efficacité et d’efficience et la synthèse de ces
travaux a fait l’objet d’une validation par les utilisateurs et la direction.
Lors de cette restitution, nous avons introduit plusieurs notions : les caractéristiques de l’intégration
informationnelle versus systèmes fragmentés, les facteurs clés de succès à mettre en place dans le
projet et la prise en compte des cultures présentent dans l’organisation. Ces notions ont été
particulièrement bien reçues par la direction et les membres de l’équipe projet. Nous avons procédé à
une évaluation des facteurs clés de succès dès les premières réunions de l’équipe projet.
Partant des résultats de ces travaux préliminaires et des objectifs de développement de l’association,
un système d’information cible a été défini ainsi qu’un dossier de consultation. Le dépouillement des
réponses a montré des scénarii possibles avec les solutions du marché et un chiffrage pour chacun
d’entre eux. Le choix final s’est traduit par l’acquisition d’une solution standard par domaine
fonctionnel plutôt qu’un intégré venant couvrir l’ensemble des domaines fonctionnels (chapitre 6).

Structure projet [B]
Comité de direction

Groupe projet

Directeur Général

Direction de projet

Directeur Adjoint (Directeur de projet)

Chef de projet Médical

Deux directeurs de région

Chef de projet Compta / Finances / Achats

Direction de la Qualité et de la Communication

Chef de projet Planning

Direction RH

Chef de projet RH-Paie

Direction Compta / Finances

Chef de projet Bureautique
Chef de projet Qualité
Un informaticien interne
Intervenants extérieurs

Figure 2-17

2.2.3.3.2. La phase projet

La phase projet s’est étalée sur l’année 2002 et le début 2003. Elle a pris plus de temps que prévu mais
les budgets ont été tenus. Ce dérapage ne concerne pas les applications mais l’infrastructure technique
à mettre en place et le manque d’expertise en interne pour traiter ce type de problème. Le recrutement
d’un expert technique s’est avéré nécessaire pour seconder le directeur de projet. La rupture du contrat
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avec le prestataire de service qui assurait la maintenance et l’exploitation du système existant s’est
traduite par un conflit. La gestion de ce conflit explique en partie le dérapage du planning
prévisionnel.
Début 2003, nous avons procédé à une seconde mesure des facteurs clés de succès et à une analyse
approfondie des écarts. Des entretiens avec les deux directeurs de région ont permis de soulever des
dysfonctionnements organisationnels sur le terrain non pris en compte dans le projet et des inquiétudes
sur le retard du déploiement des applications. La superposition de plusieurs projets au sein de
l’association, comme la révision du statut des personnels soignants et la mise en œuvre du projet
qualité dans les établissements, fait que les délais prévus et les priorités accordées à certains domaines
fonctionnels ne peuvent être respectés faute de disponibilité des acteurs. Dès lors, le siège est mis en
cause pour son manque de réalisme vis-à-vis des exigences du projet et la charge de travail à laquelle
sont confrontés les acteurs du terrain.
Notre analyse montre qu’entre la première évaluation des facteurs clés de succès et la seconde, des
déviations se sont manifestées. La restitution de cette analyse devant les membres du comité de
direction a donné lieu à un recentrage du projet.
Courant 2003, le dispositif formation a été mis en oeuvre et les premières formations aux outils ont
débuté. Des sites pilotes ont été identifiés pour chaque domaine fonctionnel ainsi que des utilisateurs
clés pour assurer la formation des utilisateurs finaux.
Actuellement, l’architecture informatique et réseau sont en place, la phase de déploiement est en
cours. Les principales actions engagées sur ces deux phases sont résumées dans le tableau de la figure
(2-18), elles seront analysées en détail dans le chapitre 6.
Dans ce projet, nous sommes chargés de l’assistance et la validation auprès des utilisateurs de leur
maîtrise dans le fonctionnement des progiciels, la préparation des formations et la participation au
développement du pôle formation de l’école interne. Nous participons également aux réunions du
comité de direction et du groupe projet. Des rendez-vous réguliers avec le directeur général permettent
de faire le point sur le projet et sur les axes de développement stratégiques de l’association.
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Principales actions engagées sur le projet [B] et méthodes/concepts sous-jacents
Actions sur les résultats
immédiats

Méthodes / Concepts

Actions sur la création de
potentiel

Méthodes / Concepts

Processus métier et
informationnels

Modélisation ARIS 109 ,
Schéma directeur SI

Mise en œuvre des
Facteurs Clés de Succès

Modèle de Markus 110 et de
Nah & Lau 111 .
Formation du management.

Dysfonctionnements
Structures et
Comportements

Approche socio-économique

Conception dispositif de
formation

Formation intégrée

Risques

Approche de Rivard 112

Communication interne

Conception plan de
communication

Projet

Management de projets ERP, Valeurs culturelles et
animation groupes de travail pratiques internes

Travaux d’Hofstede 113 .

Dysfonctionnements
projet

Approche socio-économique, Recrutement
Facteurs Clés de Succès,
Audits qualité projet.

Entretiens, grille de
compétences

Changements

Facteurs de sous-efficacité
dans les projets ERP,
Particularités de
fonctionnement

Formation des leaders et des
utilisateurs finaux.

Formation

Figure 2-18

2.2.3.4. Les techniques de recueil d’information : Projets [A & B]
Les actions engagées à caractère résultats immédiats et création de potentiel dans les projets [A & B]
peuvent se décliner globalement en quatre niveaux de difficulté associés à des temps de traitement
différents.
¾Les micros actions
¾Les actions nécessitant une réflexion préalable avec consultation d’une ou plusieurs personnes
¾Les actions faisant l’objet d’un mini projet
¾Les macro actions faisant l’objet d’un projet à part entière
Ces actions, qu’elles soient micro ou macro nécessitent le recueil préalable d’informations. Ces
informations ne sont pas toujours disponibles et nécessitent parfois la mise en place d’un dispositif
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pour les collecter ou une recherche à l’extérieur de l’entreprise. Nous avons été confrontés à ces
différents cas de figure.
Nous avons pu constater par ailleurs, une rétention d’information importante au sein du département
informatique et contrôle de gestion dans le cadre du projet [A]. Les services opérationnels quant à eux
étaient plus coopératifs.
Quatre techniques de collecte d’informations ont été utilisées dans les projets [A & B] : L’immersion,
l’observation directe certains parlent même d’observation participante, les entretiens, l’analyse
documentaire.
2.2.3.4.1. L’immersion

L’immersion se différencie de l’observation directe dans le sens où l’individu est acteur de l’action, il
participe, en prise directe, à la transformation de l’objet dont il a la responsabilité. Cet objet peut
revêtir des formes diverses. Par exemple, la formation des utilisateurs, l’animation d’une réunion de
travail, la réalisation d’un inventaire, le remplacement d’un agent de maîtrise ou d’un cadre dans un
atelier. L’immersion permet également d’activer d’autres capteurs sensoriels que la vue : le toucher, le
bruit, l’odeur, le goût. Certaines régulations de dysfonctionnements ne sont pas perceptibles par
l’observation directe et nécessitent pour les déceler des instruments et un savoir-faire particulier.
L’immersion permet de « vivre » le dysfonctionnement et son mode de régulation ce qui est différent
de simplement l’observer.
2.2.3.4.2. L’observation directe

L’observation directe relève plus du constat d’un dysfonctionnement exprimé par une ou plusieurs
personnes lors d’un entretien. « J’ai pu observer de mes propres yeux tel type de dysfonctionnement et
son mode de régulation dans ce service » confirme ce qui a été exprimé par les interviewés.
Immersion et observation directe ne sont pas incompatibles, les deux approches se complètent pour
affiner la validation du dysfonctionnement en question par les parties prenantes : l’acteur et
l’observateur. C’est le cas par exemple lorsqu’un utilisateur rencontre un problème récurrent ou
aléatoire avec l’utilisation du progiciel sans que le système affiche de messages d’erreurs.
L’observateur est amené à reproduire le dysfonctionnement vécu par l’acteur pour comprendre la
nature et les causes multiples à l’origine de l’anomalie.
2.2.3.4.3. Les entretiens

Dans le projet [A], nous avons mené une série d’entretiens avec les acteurs qui n’entraient pas
directement dans le périmètre de couverture du progiciel comme par exemple le département
industrialisation, le directeur du site Turquie et la direction des ressources humaines. Des entretiens
individuels ont également eu lieu au moment du recensement des besoins utilisateurs finaux en terme
de formation sur le progiciel où 28 profils utilisateurs ont été interrogés sur la base d’un questionnaire.
Dans l’ensemble, tous les membres de la hiérarchie ont été vus au minimum deux à trois fois pendant
nos deux années de présence sur le site industriel.
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Les réunions internes de synchronisation des activités, de projet, de cadres, de direction et les phases
d’immersion ont permis de côtoyer l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Dans le projet [B], la prise de rendez-vous avec les différentes directions a été plus sensible à cause de
l’éloignement des sites et le découpage du projet en domaines fonctionnels. Les entretiens individuels
avec la direction sont à notre initiative et leur durée est en moyenne de 3h00. Les comités de projet, de
coordination et de directions de régions permettent le recueil d’informations sur les plans opérationnel,
tactique et stratégique.
2.2.3.4.4. L’analyse documentaire

Les documents recensés dans les deux projets peuvent être répertoriés en trois grands domaines :
qualitatif (compte rendu de réunion, procédures, documentation projet …), quantitatif (niveaux de
stocks, tableaux de bord ateliers, programmes de fabrication…) et financiers (résultats d’exploitation,
valeur stocks, investissements …).
La figure (2-19) donne un exemple de quelques documents utilisés lors de la recherche intervention
sur le projet [A].
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Exemple de quelques documents utilisés lors du projet [A]
Actions sur les
résultats
immédiats
Fiabilité des
données

Processus
physique

Processus
informationnel

Réduction du
nombre de
saisies

Stocks

Synchronisation
des activités
industrielles du
long terme au
court terme
Gestion des
Données
Techniques

Documents analysés pour les
actions sur les résultats
immédiats
1

Procédures de saisies,
documentation pistolet laser

2

Listing Stocks négatifs
Relevés ordonnancement

3

Valeurs stocks

1

Graphes d’implantation

2

Spécifications des machines et
des flux, rebuts, indicateurs
locaux, pannes

3

Productivité/ligne de fab.

1

Documentation progiciel,
cartographie des flux

2

Actions sur la
création de
potentiel

Documents analysés pour les
actions sur la création de
potentiel

Concepts de
gestion de
production

1

Supports de formation, documents
logistique de la formation

2

Documents ressources humaines

3

Coûts des prestations de formation

Processus de
conduite du
changement

1

Enquêtes internes, documents de
recherche

2

Temps de disponibilité des acteurs,
turnover des acteurs

3

Balance économique

1

Supports de formation

Données de la postconsommation (listing)

2

Planning, requêtes systèmes et
EIS 114 , absentéisme

3

Calcul de la valeur des écarts
d’inventaires

3

Coûts des prestations de formation

1

Cartographie des flux
physiques et informationnels

1

Documents projet, documents de
communication internes

2

Gammes, nomenclature, temps
de défilement

2

Extraction de données base
Ressources Humaines

3

Calcul des prix de revient

3

Quantification financière des
projets

1

Plan d’actions, suivi des
actions

1

Documents de recherche et service
qualité, enquête interne,
indicateurs comportementaux

2

Calcul des
réapprovisionnements, Calcul
des besoins, manquants

2

Dysfonctionnements projets,
indicateurs contournement
progiciel: requêtes systèmes et EIS

3

Valeur des stocks, statistiques

3

Résultats financiers

1

Modélisation GRAI, plan
stratégique

1

Documents de recherche

2

Calcul des capacités et des
charges

2

Ressources affectées plan postERP

3

Calculs de productivité

3

Coûts plan post-ERP

1

Documents de recherche et
supports de cours

115

des paramètres

Formations des
acteurs

Communication
interne

Pratiques
internes

Facteurs Clés de
Succès

1

Mapping

2

Valeurs des données

2

Planning d’intervention

3

Données comptables

3

Coûts des prestations

Transfert de
compétences

1 : Documents Qualitatifs, 2 : Quantitatifs, 3 : Financiers
Figure 2-19

114
115

Enterprise Informations System (Outil d’extraction de données pour l’élaboration de tableaux de bord).
Tableau de bord des paramètres.
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2.2.3.5. Entretiens complémentaires aux projet [A & B]
Notre recherche intervention ne se limite pas aux deux terrains d’accueil décrits précédemment. Nous
entretenons un réseau d’échanges sur le thème des ERP qui nous permet de mener des entretiens
réguliers avec le monde académique et professionnel.
Deux sources de contacts alimentent ce réseau d’échanges : Le groupe ERP et l’enseignement sur les
ERP.
2.2.3.5.1. Le groupe ERP

Les rencontres séminaires organisées par le Groupe ERP 116 nous permettent d’exprimer notre
positionnement à l’égard des ERP devant des universitaires appartenant à des champs disciplinaires
différents, et des industriels. A plusieurs reprises nous avons fixé des rendez-vous avec des professeurs
ou maîtres de conférence pour approfondir certains aspects de notre recherche sur les ERP. Quelques
participants du Groupe ERP sont intervenus à plusieurs reprises dans les entreprises [A&B] et leur
point de vue personnel nous a permis de confirmer plusieurs résultats de notre recherche en particulier
sur le projet [A].
2.2.3.5.2. L’enseignement sur les ERP

Les entretiens avec les directions opérationnelles, fonctionnelles ou chefs de projet ERP lors du suivi
des étudiants en entreprises sur deux années nous offrent des opportunités d’échanges intéressantes sur
une période de temps suffisamment longue pour voir les actions se mettre en place. Sur l’ensemble des
enseignements, nous sommes en relation avec une douzaine d’entreprises où le projet se situe à des
stades plus ou moins avancés allant de la réflexion sur l’acquisition d’un système intégré à
l’exploitation du progiciel jusqu’aux projets d’extension de l’ERP comme la Supply Chain
Management.
2.2.3.5.3. Le processus de traitement des matériaux de recherche

La variété des actions engagées sur les deux projets nous a conduit à mettre en place une gestion
documentaire conséquente. Dans la mesure du possible et compte tenu des volumes nous avons
cherché à nous procurer les documents sous une forme électronique. Ceci nécessite ensuite la création
d’une arborescence pour les classer : Projets / années / nature des actions / matériaux terrain –
matériaux bibliographiques – modèles de traitement – rapport de synthèse. L’analyse documentaire
représentée par la figure 2-16 a été mémorisée sous cette forme.
Quatre grandes phases alimentent le processus de traitement des matériaux : l’accumulation de
matériaux bruts terrains et bibliographiques, le codage de ces matériaux et leur classement, l’analyse et

116

16 séminaires de rencontre, 4 conférences organisées en Rhône-Alpes.
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le traitement, les documents formalisés issus du traitement. La figure 2-20 donne une représentation
schématique des différentes phases du processus de traitement des matériaux.
Processus de traitement des matériaux de recherche

Matériaux
Matériauxterrains
terrains
et bibliographiques
bibliographique

Codage
Codage
classement
classement

Exploitation

Formalisation
Formalisation
des résultats
résultats

Modifications éventuelles
Figure 2-20

2.3. CARACTERISTIQUES DES PHASES POST-ERP CRITIQUES
Les phases post-ERP sont en quelque sorte l’aboutissement des actions qui ont été menées ou pas dans
les phases précédentes : projet, pré-projet et situation préexistante de l’entreprise avant l’arrivée du
progiciel.
Plusieurs phases post-ERP peuvent avoir lieu dans l’entreprise selon la stratégie de déploiement
adoptée par cette dernière : une bascule dite « Big Bang » dans le cas d’un déploiement du progiciel en
une seule fois ou une bascule « incrémentale ou modulaire » par domaine d’application. Il faut ajouter
des combinaisons possibles de déploiements quand le projet a une dimension multi-sites nationale ou
internationale.
La phase de basculement, qui est un moment critique pour l’organisation, se dissocie de la phase dite
« d’appropriation » qui se situe quant à elle plusieurs mois après la mise à disposition de l’outil aux
utilisateurs. Quelques prestataires de services proposent un audit sur l’utilisation du progiciel dans une
période qui se situe, en principe, autour des six mois qui suivent la phase de basculement. A l’issue de
la première année, l’outil n’est généralement plus considéré comme une nouveauté dans l’organisation
et les signes d’appropriation par la communauté des utilisateurs sont visibles. Au-delà d’une année, si
la maîtrise du progiciel tarde à se manifester, l’entreprise entre alors dans un mode de fonctionnement
dégradé où les pratiques de contournement du progiciel s’instaurent dans l’organisation.
Dans les phases post-ERP critiques la contrainte majeure réside dans le fait que le progiciel est en
place. Les actions correctives à engager se font sur un objet technique « actif » qui chaque jour
engendre par son principe d’intégration et ses traitements internes en temps réel des
dysfonctionnements à l’échelle de l’organisation (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 117 . A l’image du
cheval de Troie développée par Markus & Benjamin (1997) 118 , le progiciel opère de manière efficace
dans l’organisation mais à l’inverse de ce que l’on pouvait en attendre.

117

BINGI P., SHARMA M.K., GODLA J.K., Critical Issues Affecting an ERP Implementation, Journal of Information
System Management, Vol. 16, N° 3, 1999, p. 7-13.
118
MARKUS M.L., BENJAMIN R.I. (1997), The magic bullet theory in IT-enabled transformation, Sloan Management
Review / Winter 1997, p. 55-68.
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Les budgets consacrés au projet sont épuisés de même que les acteurs (Gilbert et al.,2002) 119 . Le
progiciel, même si sa présence dans l’organisation ne donne pas satisfaction, est déjà une histoire
ancienne que l’on souhaite oublier rapidement. Les directions n’accordent plus le même intérêt à
l’outil, d’autres projets pour le développement des activités futures mobilisent leur attention.
Questionnés sur les difficultés rencontrées avec la mise en œuvre de cet outil informatique, les
dirigeants avancent qu’il faudra du temps pour que les choses se mettent en place. Ceux qui ont
participé au projet gardent un goût amer de cette expérience et culpabilisent sur les résultats. Les
utilisateurs sont les grands « oubliés » de l’histoire et se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes avec
peu de soutien de la part de leur management.

2.3.1. L’APPROPRIATION COLLECTIVE DU PROGICIEL
L’appropriation collective du progiciel peut-être observée sous plusieurs angles, trois d’entre eux ont
retenu notre attention :
¾La fiabilité des données
¾Le degré d’utilisation ou de dépendance
¾Le degré de pollution du système
2.3.1.1. La fiabilité des données
Pour les sociétés de services comme pour certains auteurs académiques que nous avons rencontrés la
fiabilité des données n’est pas un sujet de discussion. C’est un facteur clés de succès pour le
fonctionnement du progiciel, il n’est pas utile de tergiverser sur cette question évidente pour la bonne
utilisation du progiciel. Nous ne partageons pas ce point de vue.
Nous avons pu constater dans l’ensemble des projets [C] qu’au contraire cette question est plutôt
d’actualité. Le nombre de données de paramétrage nécessitant une réinitialisation, les modifications
sur les données de base ou les corrections des données transactionnelles sont telles que de sérieuses
réserves peuvent être émises sur les résultats des traitements du progiciel. De plus, selon le principe du
SIOFHIS (Savall, 2003) 120 , les résultats de ces traitements doivent permettre de prendre des décisions
pour mener des actions, or ces résultats sont bien souvent erronés. Toutes ces reprises, corrections,
recherches d’information à l’origine des problèmes rencontrés génèrent des pertes de temps
considérables dans les organisations (Legrenzi, 1998) 121 , (Tremblay, Rondeau, 2001) 122 .
L’observation des pratiques des acteurs montre, le plus souvent, que ces actes supplémentaires ne sont
119

GILBERT P., GILLOT C., GONZALEZ D., LECLAIR P. (2002), Progiciels de gestion intégrés : Des changements à
conduire, Entreprise&Personnel, N° 219, 2002, 35 p.
120
SAVALL H., “An updated presentation of the socio-economic approach to organizations”, Journal of Organizational
Change Management, Vol. 16, N°1, 2003, p. 33-48.
121
LEGRENZI C., Une nouvelle taylorisation des travailleurs de l’information, L’Informatique Professionnelle, N° 161,
février 1998, 12 p.
122
TREMBLAY S., RONDEAU A., Les impacts de l’implantation du système SAP sur le rôle des gestionnaires
intermédiaires dans la division Approvisionnement et Services chez Hydro-Québec : Etude de cas, Acte du XIIe Congrès de
l’AGRH, Vol. 2, 2001, p. 1385-1402.
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pas réalisés, faute de temps, d’accès aux informations recherchées, d’une vision claire des
informations qui seraient plus pertinentes, ou encore pour des motifs tenant au caractère conflictuel
des relations entre les différents parties prenantes dans la conception du système d’information
(Zardet, 1985) 123 .
La question de la fiabilité des données est tellement implicite pour le bon fonctionnement des
systèmes d’information que très peu de recherches abordent le sujet. Les esprits sont préoccupés par
des problématiques complexes de recherche de performance à l’échelle de l’organisation alors qu’à la
base les saisies transactionnelles journalières sont erronées ou manquantes. Dans le projet [A] la
qualité des saisies transactionnelles n’avait jamais été évoquée officiellement dans les réunions de
travail quinze mois après la mise en œuvre du progiciel.
La fiabilité des données est une traduction du mode de fonctionnement de l’organisation dans le sens
de l’importance qui est accordée au partage de l’information. Elle reflète également le mode de
synchronisation des activités (Savall, 2003) 124 et la manière dont le progiciel est maîtrisé par les
utilisateurs : le degré d’appropriation. Nous avons pu remarquer une correspondance entre la qualité
des données transactionnelles et la qualité du paramétrage des flux physiques réalisée par les membres
de l’équipe projet. La combinatoire des données transactionnelles, de base et de paramétrage a une
influence directe sur les résultats de l’entreprise. Pourquoi ces données ne sont-elles pas renseignées
correctement dans les progiciels ? C’est ce que nous développerons dans le chapitre 3.
2.3.1.2. Le degré d’utilisation ou de dépendance
Saga & Zmud (1996) 125 distinguent trois niveaux d’utilisation des outils informatiques : l’utilisation
étendue, l’utilisation intégrante et l’utilisation émergente.
L’utilisation étendue est déjà une étape avancée de la maîtrise du progiciel car elle se définit par
l’utilisation d’un plus grand nombre de fonctionnalités de la technologie afin de prendre en compte un
ensemble plus complet de tâches de travail. Pour les auteurs, l’utilisation étendue reflète le degré selon
lequel les fonctions discrètes d’une technologie sont utilisées. Les mesures d’une utilisation étendue
évalueraient le nombre de fonctionnalités appliquées au sein d’un ensemble complet de tâches de
travail. De notre point de vue, une étape préalable à l’utilisation étendue consiste d’abord à être
autonome sur un minimum de fonctionnalités nécessaires à l’activité du quotidien. Par le terme
« autonome » nous entendons savoir utiliser une fonctionnalité et savoir la modifier en cas d’erreur.
Souvent les utilisateurs savent saisir une donnée mais ne ils ne savent pas comment revenir dessus
pour la corriger. Avec les progiciels, le «Undo» 126 ne fonctionne pas car des transactions
intermédiaires peuvent avoir eu lieu entre temps.
123

ZARDET V., Des systèmes d’information vivants : étude des conditions d’efficacité à partir d’expérimentations, Sciences
de Gestion (Economie et Sociétés), Série S.G., N° 6, 1985, p. 229-270.
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SAVALL H., “An updated presentation of the socio-economic approach to organizations”, Journal of Organizational
Change Management, Vol. 16, N°1, 2003, p. 33-48.
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SAGA V., ZMUD R., “Introduction de logiciels de gestion dans les petites entreprises liées à une profession libérale”,
Systèmes d’Information et Management, Vol. 1, N° 1, 1996, p. 51-73.
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L’utilisation intégrante reflète les efforts entrepris par les utilisateurs pour mettre en valeur
l’infrastructure informatique d’une organisation par l’intégration d’activités de traitement de
l’information au sein de l’organisation d’un site ou de plusieurs sites. C’est par exemple le cas des
gestionnaires d’ordonnancement ou d’approvisionnement qui effectuent le calcul des besoins nets dans
l’industrie et qui utilisent les résultats de ce traitement pour valider ou pas les ordres de fabrication ou
d’approvisionnement. Ces personnes n’interviennent pas occasionnellement sur le système, elles sont
en contact permanent avec lui. Cette précision est importante car ces gestionnaires sont généralement
habitués à l’utilisation d’un système alors que dans le cas précédent ce peut-être un opérateur d’atelier
ayant une pratique occasionnelle de l’outil informatique (Coat, Favier, 1999) 127 .
L’utilisation émergente correspond à l’utilisation de la technologie pour accomplir des tâches qui
n’étaient pas faisables ou reconnues comme telles avant l’application de la technologie au sein du
système de travail. C’est en quelque sorte l’utilisation idéale du système. L’utilisation émergente
reflète des applications nouvelles ou novatrices qui apparaissent lors de l’utilisation prolongée d’un
système d’information au sein d’une organisation donnée pour en améliorer la performance
concurrentielle. L’utilisateur ne se contente plus d’utiliser le système pour les résultats immédiats, il
développe de la création de potentiel en enrichissant son environnement de travail par l’acquisition de
nouvelles fonctionnalités, voire d’applications complémentaires pour le pilotage de ses activités.
Avec la définition de ces niveaux d’utilisation, nous comprenons aisément toute l’importance de la
qualité des données renseignées au premier niveau d’utilisation. Si les fonctionnalités de base ne sont
pas maîtrisées l’utilisateur fera appel à un collègue de travail ou à son responsable hiérarchique direct.
Il s’ensuit des pertes de temps dues à des glissements de responsabilités, parce que l’utilisateur final
est dépendant d’un tiers pour renseigner le système. Ces glissements de responsabilités sont d’autant
plus forts que les progiciels nécessitent aujourd’hui une quantité d’information plus importante à saisir
au niveau des opérations (Tremblay, Rondeau, 2001) 128 . Cette décentralisation des saisies
informationnelles vers la base n’est pas sans répercussion sur le contenu de certaines fonctions dans
l’entreprise qui observent une diminution de leur charge de travail. C’est par exemple le cas du métier
de comptable (Coat, Favier, 1999) 129 ou celui du contrôleur de gestion (Besson, 1999) 130 pour
lesquels les personnes ont le sentiment de perdre du pouvoir.
Le deuxième niveau d’utilisation est plus critique car les acteurs sont en relation permanente avec le
système et activent des traitements. A ce niveau, si les concepts véhiculés par le progiciel ne sont pas
connus les risques d’erreurs d’interprétation s’en trouvent augmentés. D’autre part, les modifications à
apporter aux erreurs issues des traitements sont plus compliquées à réaliser que celles du premier
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niveau d’utilisation. Ici interviennent deux formes de dépendance, la première est liée à la
connaissance des concepts du système applicatif et de leur mode de paramétrage, la deuxième
correspond à l’appropriation des fonctionnalités de base et de leurs séquences d’activation dans le
progiciel.
Le passage d’un niveau d’utilisation à un autre se traduit par des changements importants dans les
comportements. Ces changements, comme le précisent Markus & Benjamin (1997) 131 , ne se font pas
par magie, l’encadrement et les informaticiens doivent d’abord changer leur comportement en
adoptant une attitude plus flexible et en impliquant le plus grand nombre possible de personnes dans le
processus de changement. Pour l’auteur, confier la responsabilité d’un projet complexe à quelques
personnes représente un risque d’échec assuré. Ackoff (1999) 132 confirme ce point de vue en
dénonçant le rôle trop exclusif accordé au « leader » pour conduire l’organisation, de même que la
nécessité de développer une approche systémique dans la mise en pratique de la connaissance plutôt
que de vouloir la contrôler ou la manager.
2.3.1.3. Le degré de pollution du système
Mal maîtrisé, l’ERP provoque les effets inverses de ceux attendus par les dirigeants.
HD20 Mal maîtrisé, l’ERP peut provoquer les effets inverses de ceux attendus.

Post-ERP [A],

Une des caractéristiques de ces outils repose sur leur haut niveau d’intégration informationnelle. Cette
puissance informationnelle de l’ERP activée en temps réel peut se retourner contre l’organisation. La
combinatoire des données décrite précédemment se traduit très rapidement par une « pollution »
complète du progiciel.
HE20 Les mécanismes de traitements internes du progiciels activés en temps réel et alimentés par
des données erronées ou manquantes polluent le système à l’échelle de l’entreprise.

Post-ERP [A],

Cette pollution impacte les décisions et les actes qui en découlent d’une part, mais à également des
effets en cascade sur d’autres aspects. Les conditions de travail des utilisateurs finaux : les
gestionnaires opérationnels et fonctionnels, se dégradent parce qu’ils perdent confiance dans les
données manipulées. Cela les oblige à une vigilance permanente de ces dernières en allant vérifier
quotidiennement leur exactitude par des comptages unitaires dans les ateliers. Cette vigilance entraîne
de la tension qui à son tour devient source de conflits entre les départements. L’imbrication de ces
effets se traduit in fine par des ruptures sur les flux physiques et une dégradation du taux de service
client.
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Ces conflits d’échanges de données étaient moins perceptibles avant l’arrivée du progiciel où chaque
département avait le temps de corriger ses propres erreurs avant de transmettre ses données aux autres
services, le flux informationnel était plutôt lent et permettait des corrections en différé. L’analyse des
projets [C] montre que ces conflits émergents ne font généralement pas l’objet d’une anticipation dès
le début du projet ou lors des sessions de formation. Vas (2001) 133 précise à cet effet qu’il est essentiel
de trouver un équilibre entre l’amélioration de l’intégration globale de l’organisation et une
détérioration de l’intégration locale. L’auteur définit l’intégration locale comme une source de partage
de connaissances tacites et de construction de canaux de communication informels et interpersonnels
puissants au cœur des mécanismes de propagation au sein des organisations.

2.3.2. UN RETOUR EN ARRIERE LOURD DE CONSEQUENCES
Une fois l’ERP installé, l’entreprise peut difficilement faire marche arrière (Bingi, Sharma, Godla,
1999) 134 . Elle s’expose à des risques graves qui peuvent lui être fatals. Au-delà d’un certain temps
d’arrêt du système d’information le décalage lié au volume d’informations à saisir pour resynchroniser les flux entre les services est tel que l’entreprise devrait cesser son activité
temporairement pour réajuster ses données. Privée de son système d’information, l’entreprise se place
dans une position critique où elle n’est plus en mesure de facturer ses clients, le cas de la Fox Meyer
Drug nous montre l’irréversibilité de la situation dans laquelle s’est retrouvé ce groupe américain
juste avant son dépôt de bilan.
Le coût de sortie d’un ERP, c’est-à-dire le coût à envisager en cas d’abandon d’un ERP installé, est au
minimum égal au coût d’installation d’un autre système d’information. De même, abandonner un
projet en cours, c’est non seulement rompre le contrat, mais aussi perdre la totalité des sommes
dépensées jusque-là, soit plusieurs millions ou dizaines de millions d’euros. Ces considérations
financières découragent tout retour en arrière de la part des dirigeants (Mourlon, Neyer, 2002) 135 .
Quelques groupes ont arrêté leur projet ERP pour revenir à des solutions plus adaptées à leur mode de
fonctionnement (Cas de DELL). Ce changement de cap en cours de route leur a coûté une fortune mais
la taille de ces groupes leur permet néanmoins de réorienter assez rapidement leur stratégie « Système
d’information » vers d’autres types de configurations. Pour les moyennes structures, ces changements
d’orientation en cours de route ne sont pas supportables financièrement. L’entreprise a d’autres
investissements vitaux à réaliser pour le développement de ses activités. Le retour en arrière est donc
difficilement envisageable dans le court terme.
Le choix d’un retour en arrière peut être interprété par le dirigeant comme la signature d’un échec.
C’est reconnaître le désaveu de la communauté des acteurs de l’entreprise pour le projet. Les
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directions savent que leur crédibilité est en jeu. Comment impliquer par la suite les acteurs dans
d’autres projets quand la question du système d’information n’a pas été réglée ?
Pendant et après le projet des changements se sont malgré tout opérés dans l’organisation et un retour
sur l’ancien système poserait des problèmes techniques mais également humains. Il n’est pas certain
qu’un retour en arrière fasse l’unanimité au sein de la communauté des utilisateurs en particulier pour
ceux qui sont en contact permanent avec l’outil informatique. Contraints à utiliser le système pour
mener leur activité et même s’ils rencontrent de grandes difficultés certains acteurs ont acquis un
savoir-faire qu’ils ne possédaient pas avant l’arrivée du progiciel. L’échec n’est donc jamais total.
Peaucelle (1998)136 a analysé en profondeur les dérapages de plusieurs grands projets de systèmes
d’information sous l’angle du risque de l’optimisme d’une sous-évaluation des coûts et d’une
surévaluation des gains. Les prévisions optimistes prévues au lancement de ses projets ne sont pas
respectées par la suite et malgré cela les projets continuent. L’auteur montre des similitudes de
comportement de la part des directions dans les projets Socrate et Taurus :
¾L’illusion de l’existence d’un logiciel répondant aux besoins (dans les deux cas on a pensé
réduire les risques en prenant un progiciel et finalement on a réécrit tout le logiciel ou
presque),
¾L’ampleur du projet qui absorbe toutes les ressources informatiques,
¾Le peu d’attention accordée aux autres solutions (la modification du logiciel RESA de
réservation SNCF ou la poursuite du logiciel Talisman de la Bourse de Londres),
¾Le mépris pour les avis divergents sur le projet.
Ainsi, pour promouvoir le projet, il est efficace, au début, de cacher les vrais chiffres, de se montrer
optimiste, de maquiller la réalité. Une fois le projet engagé, il y a un moment de non-retour où les
bénéfices ultérieurs sont suffisants pour justifier la poursuite du projet, bien que celui-ci soit
globalement une erreur. Les prévisions biaisées du début ont conduit à un piège dont on ne peut sortir
parce que les dépenses initiales ne sont pas récupérables. Ainsi s’explique le fait que ces projets
puissent aller à leur terme, bien que non rentables, parce qu’ils ne peuvent plus être arrêtés, compte
tenu de la rentabilité pour la période à venir. Sur cet optimisme qui caractérise souvent les phases préprojet, les propos de Peaucelle nous semblent particulièrement pertinents. Dans les projets [C], nous
avons rencontré cette attitude chez la plupart des dirigeants et les membres de l’équipe projet. Les
tentatives de notre part pour modérer cet optimisme se sont révélées suspectes aux yeux des différents
responsables. Plus tard, une fois passée cette phase d’euphorie l’écoute devient cependant beaucoup
plus attentive.
2.3.2.1. Les sources d’optimisme au début des projets
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D’après Peaucelle, les sources de cet optimisme au début des projets sont de plusieurs natures 137 . Nous
reprenons ici les propos de l’auteur avec lesquels nous sommes en accord.
2.3.2.1.1. L’incomplétude

Le projet se découvre en se faisant. Ce qu’on en connaît au début est très limité. Conduire le projet
c’est acquérir de l’information à son sujet. Cette découverte est technique et aussi le résultat des
négociations avec les divers acteurs. Les compromis de chaque moment font évoluer le projet. Cette
incomplétude du projet, forte au démarrage, est une caractéristique encore plus marquante des projets
informatiques. Les documents de départ ne donnent que des directions. Les besoins des utilisateurs
devraient clore un «cahier des charges». Mais ces besoins n’ont aucune raison de rester figés. Ils
évoluent en fonction du métier des personnes mais les exigences croissent aussi au fur et à mesure
qu’on les satisfait. Utilisateurs et informaticiens sont engagés dans une spirale perfectionniste afin de
définir le système idéal et éternel. En ayant en tête l’idée d’un programme figé résolvant les problèmes
pour une grande période de temps, on est toujours en retard et on complique les spécifications.
2.3.2.1.2. La complexité

Les projets informatiques sont complexes, non pas seulement à cause de la technique mais aussi en
raison du réseau social dans lequel s’insèrent les applications. La technique est compliquée, certes, à
cause des innovations. Mais l’apprentissage permet de la maîtriser. La vraie complexité qui subsiste
dans les projets est celle du corps social dans lequel l’informatique va être utilisée. Pour faire face à
cette complexité, les méthodes informatiques ont séparé les rôles entre les «maîtres d’ouvrage»
représentant le client, les utilisateurs, la direction de l’entreprise et les «maîtres d’œuvre»,
informaticiens, réalisateurs du projet. Les uns commandent, les autres obéissent. Les uns décident et
payent, les autres proposent et exécutent. Cette séparation est copiée de celle du bâtiment où les
architectes affirment depuis longtemps une expertise de "maîtrise d’ouvrage". Au contraire, en
informatique, ce métier n’a pas vraiment de fondements professionnels. On ne sait pas comment
l’exercer, on ne forme personne à le faire.
Or la séparation entre ces deux rôles est contradictoire avec les conclusions de la recherche sur la
gestion de projet. En séparant les rôles, en les enserrant dans une démarche méthodologique formelle,
on se prive d’opportunités imprévisibles, on pousse les acteurs à privilégier des rationalités locales qui
masquent les pistes d’amélioration au niveau de l’ensemble. L’informatique réussie est le résultat de
l’interdépendance étroite entre acteurs qui ont une vision de leur succès commun.
2.3.2.1.3. L’évaluation

En informatique, on évalue rarement. Les choix techniques dépendent peu de considérations de coûts
(qui sont instables à cause de la baisse générale des tarifs) et encore moins d’anticipations de gains qui
ne sont pas connus des maîtres d’œuvre. Les calculs de rentabilité sont alors sujets à caution.
L’évaluation est intéressante quand on dispose d’une pluralité de solutions. Très vite les informaticiens
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n’en retiennent qu’une. Au contraire, il semble que le succès des projets vienne du fait de considérer
simultanément plusieurs solutions acceptables et de ne trancher que le plus tard possible. Les maîtres
d’ouvrage disposent de peu d’information sur l’éventail des solutions. Les maîtres d’œuvre cachent les
choix pour mener leur travail sur une seule solution qu’ils affirmeront être la meilleure.
2.3.2.1.4. L’anticipation de coûts d’exploitation

Un projet doit se mener en tenant compte de la totalité de la durée de vie du produit. Les
informaticiens ont rarement une vision claire de ce qui se passera une fois qu’ils auront délivré
l’application aux utilisateurs. Notamment, ils ne connaissent pas le coût d’exploitation et le coût de
maintenance (Legrenzi, 1998) 138 .
Peter Keen (1991) 139 estime que le coût informatique après le démarrage est de trois fois supérieur, en
moyenne, au coût dépensé pour les études et la réalisation du logiciel.

2.3.3. MODELISATION DES PHASES POST-ERP CRITIQUES
Quels sont les différents cas de figure qui peuvent se présenter dans les phases post-ERP ? Pour les
identifier nous avons été amené à concevoir la matrice suivante (figure 2-21).

Positionnement des phases post-ERP
Risque
maximum

Degré
d’adaptations
correctives
4
Adaptations correctives
primaires

Arrêt du projet ?

Projet
ERP
Nouveau projet ?

3
2

Adaptations
correctives secondaires

1

Adaptations
évolutives

Figure 2-21
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Deux analyses du schéma sont nécessaires pour interpréter qualitativement et de manière pédagogique
avec les acteurs la situation à laquelle se trouve confrontée l’entreprise :
¾Une analyse globale de la situation et des enjeux pour l’organisation.
¾Une analyse par service concerné car la situation peut-être totalement différente d’un service à
l’autre.
2.3.3.1. Analyse globale
Le cadran du haut à gauche représente la situation la plus délicate où la décision est d’arrêter le projet
(Savall, 1998) 140 . Nous avons vu précédemment que ces cas sont exceptionnels à cause de l’effet des
coûts de sortie qu’ils imposent. Cependant le degré de couverture du progiciel peut se limiter à un
domaine fonctionnel de l’organisation et l’ERP ne représente dans ce cas qu’une partie du système
d’information global de l’entreprise. La phase post-ERP qui en résulte sera de trouver une alternative
pour remplacer progressivement le système incriminé. Dans le cas où le degré de couverture du
progiciel est conséquent, les enjeux et les risques associés sont considérables.
Le cadran du bas à droite est la situation la plus appréciable. Le progiciel est opérationnel et donne
satisfaction. L’entreprise est dans une phase d’adaptations évolutives, de nouvelles fonctionnalités
sont installées, des montées de version sont programmées, l’entreprise envisage d’étendre son
progiciel à d’autres domaines fonctionnels, de nouveaux projets de type SCM 141 où CRM 142 par
exemple, peuvent être étudiés (quadrant du bas à gauche). Un dispositif de veille stratégique incluant
la dimension « système d’information » peut également être mis en place.
Le cadran en bas à gauche répond à deux situations extrêmes. La première a un caractère positif,
l’appropriation du progiciel par les utilisateurs ne présente pas de difficultés particulières. L’entreprise
peut envisager à terme et sereinement de nouveaux projets pour améliorer son système d’information.
La seconde situation quant à elle est plus critique. L’ampleur des actions à engager pour redresser la
situation est telle, qu’elle s’apparente à la mise en œuvre d’un nouveau projet, soit avec le même
progiciel, soit l’étude d’une solution alternative.
Enfin, le dernier cadran en haut à droite montre des degrés d’adaptation corrective variables selon la
situation. Nous avons divisé ce cadran en quatre zones pour schématiser des situations intermédiaires
allant du besoin d’adaptation corrective secondaire (1) à celui d’adaptation primaire (4). Par adaptation
corrective secondaire, nous entendons des actions correctives de base pour ajuster par exemple
quelques paramètres ou revenir sur quelques notions de base du progiciel par le biais de formation
ciblées. Ces adaptations correctives secondaires devraient permettent à terme de basculer dans le
cadran des adaptations évolutives pour retrouver le cycle d’amélioration que nous avons décrit
précédemment.
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Les adaptations correctives primaires (4) représentent la mise en œuvre d’actions d’envergure. Si ces
actions ne sont pas engagées le risque de bascule dans les cadrans haut et bas à gauche de la matrice
devient critique. Ces situations se matérialisent par un degré de pollution important des données et la
mise en place de pratiques parallèles pour contourner le progiciel (Gilbert, Gillot, Gonzalez et al.,
2002) 143 . Des étapes intermédiaires (2 & 3) viennent s’insérer entre les deux positions extrêmes
d’adaptations correctives pour graduer le niveau des actions correctives.
2.3.3.2. Analyse par unité de fabrication et domaine fonctionnel
Nous avons pu constater dans le cadre du projet [A] que le niveau des adaptations correctives variait
d’une unité de fabrication à l’autre pour la gestion de production et d’un domaine fonctionnel à l’autre
pour le reste de l’organisation. Nous étudierons ces disparités dans le chapitre 3 de même que les
raisons qui conduisent à ces disparités.
Ce découpage des phases post-ERP montre que les actions à mettre en œuvre ne sont pas de même
nature selon la situation globale de l’entreprise d’une part mais aussi selon le niveau de gravité
rencontré d’un service à l’autre. Cet outil permet aussi de localiser les lieux géographiques ou les
blocages sont les plus significatifs en termes d’apprentissage et d’acceptation des nouvelles normes
d’actions imposées par l’ERP. Pour caractériser le passage des anciennes normes aux nouvelles,
Besson (1999) 144 va jusqu’à utiliser le terme de désapprentissage avant de parler d’apprentissage.
2.3.3.3. Les phases post-ERP critiques nécessitent-elles de nouvelles formes d’intervention ?
Le cadran du haut à droite de matrice (figure 2-21) montre des situations variables que nous avons
nommées, aux deux extrêmes, adaptations correctives primaires et adaptations correctives secondaires.
Dans le cas le plus favorable le dispositif à mettre en œuvre ne nécessite pas le maintien d’une
structure projet. La mise en place d’un centre de compétences interne 145 au service des utilisateurs
peut convenir pour corriger les dysfonctionnements résiduels. Cette structure légère et flexible
composée d’experts métier internes possédant la maîtrise du progiciel et pouvant être assisté
occasionnellement dans leurs actions par des consultants externes répond à ce type d’intervention
corrective. Nous pensons que le pilotage de cette structure doit être de la responsabilité du
management opérationnel plutôt que du service ou département informatique interne. Le centre de
compétences n’exclut pas pour autant les informaticiens mais les place en position de ressources
support aux actions à engager. La proximité des experts auprès des utilisateurs a plusieurs avantages.
Elle rassure ces derniers et favorise les échanges entre les personnes lors du transfert de compétences.
Par ailleurs, le management ne peut plus se dérober des actions à engager en argumentant une
structure projet déconnectée de la réalité. Ce dispositif ne nécessite pas de compétences particulières
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mais demande que la disponibilité des experts métier internes soit formalisée et respectée. La direction
doit se positionner sur cet aspect de même que s’impliquer concrètement dans la mise en œuvre et le
suivi des actions.
En revanche, plus on se rapproche des adaptations correctives primaires plus le risque est grandissant.
L’atteinte de résultats immédiats comme décrite dans la situation précédente est conditionnée cette
fois par des changements de comportement de la part du management vis-à-vis du système
d’information. Ici, les expertises techniques sont toujours nécessaires mais plus suffisantes. Des
remises en cause profondes sont incontournables avant d’engager d’autres formes de plan d’action.
Les actions à engager ne peuvent parvenir à leur terme si la direction de l’entreprise reste à l’écart de
la problématique ou persiste à n’en conserver qu’une vision technique. Une éducation du dirigeant
peut être une voie à explorer mais elle est conditionnée par son acceptation des changements à
introduire à la fois dans les structures et les comportements. Dans le milieu des moyennes structures
où les dirigeants sont propriétaires, la notion de changement est rarement à l’ordre du jour.
La fenêtre de réflexion se déplace de la problématique technique à celle de la qualité du pilotage de
l’organisation. Les compétences à rassembler (Akoka, De Dreuzy, 1996) 146 sont à notre avis
différentes de celles de la situation des adaptations correctives secondaires décrites précédemment.
L’identification préalable des facteurs clés de succès à mettre en œuvre, la prise en compte des
particularités de fonctionnement de l’organisation et l’évaluation des risques (Rivard, 2002) 147
semblent mieux adaptées aux circonstances. Dans le cas contraire, il faudra entrevoir l’immobilisation
de ressources financières dans la durée.
Dans le projet [A], le dirigeant pensait être dans une situation d’adaptations correctives secondaires
alors que la situation réelle dans l’organisation était de l’ordre des adaptations correctives primaires.
La phase pré-projet [B] sera détaillée dans les chapitres 5 & 6.
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Conclusion chapitre 2
Le chapitre 2 complète les éléments développés dans le chapitre précédent en mettant davantage
l’accent sur la nature et le détail des contenus théoriques qui seront utilisés dans la seconde et la
troisième partie de la thèse (chapitres 3 à 6).
Au début de ce chapitre, nous avons développé les fondements de l’analyse socio-économique, son
instrumentation et le processus d’intervention mis en œuvre dans les entreprises et les organisations.
Nous avons montré que la performance économique s’articule simultanément autour des deux axes :
résultats immédiats et création de potentiel. Le fait de privilégier un des axes par rapport à l’autre
conduit à moyen terme l’entreprise dans une situation délicate face aux évolutions de son
environnement de marché. Par ailleurs, sur le plan de l’évaluation économique des projets de systèmes
d’information, les coûts cachés des outils informatiques sont liés à l’usage qu’en font les utilisateurs
dans la réalisation de leurs actes métier quotidiens, mais ces coûts font rarement l’objet d’études
approfondies dans les calculs économiques des projets.
A la suite de ce développement, nous avons élargi le cadre théorique de l’analyse socio-économique
aux spécificités de mise en œuvre des ERP au sein des moyennes structures. Partant des travaux menés
par Tanguay & Raymond (1996) 148 sur les systèmes d’information en milieu PME, nous avons
développé deux approches adaptées aux besoins de ce type de structures. L’approche par les systèmes
et l’approche par les Facteurs Clés de Succès.
Pour traiter l’approche par les systèmes, nous proposons un modèle articulé autour de six dimensions
reliées entre-elles par des liens interactifs. La conception de ce modèle repose en grande partie sur une
réflexion et un approfondissement de la littérature sur l’approche par les systèmes et de l’interaction
des six familles de dysfonctionnements développée dans l’analyse socio-économique des
organisations.
En termes de processus de déploiement des projets ERP, notre choix s’est porté sur les travaux de
recherche de Markus & Tanis (2000) 149 . L’analyse de ces travaux sur les progiciels intégrés est très
pertinente et se rapproche des modèles d’implémentation que nous avons utilisés dans la mise en
œuvre des projets [C].
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Pour l’approche par les Facteurs Clés de Succès (FCS), une revue de la littérature sur les conditions de
mise en œuvre des projets ERP nous a conduit vers les travaux de recherche menés par Nah, Lau &
Kuang (2001) 150 . L’intérêt de ces travaux repose sur le fait qu’ils viennent compléter le processus de
déploiement des projets ERP développé par Markus & Tanis.
Dans la deuxième année d’intervention sur la phase post-ERP [A], nous avons été amené à étudier en
profondeur la notion de culture d’organisation pour rechercher les causes racines à l’origine des
difficultés rencontrées dans cette phase. Nous nous sommes intéressé aux particularités de
fonctionnement des moyennes structures. Les travaux d’Hofstede (1994) 151 nous ont donné des
matériaux de base pour approfondir cet aspect (chapitre 4).
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons détaillé le contexte et la problématique des deux
cas d’intervention pour amener progressivement le lecteur à comprendre notre cheminement vis-à-vis
des contraintes et des difficultés rencontrées à mesure du temps et la manière dont nous avons œuvré
pour les résoudre ou dans certains cas, tenter de les résoudre.
La dernière partie du chapitre propose une modélisation des phases post-ERP critiques pour
déterminer le type d’action à engager. Le peu de littérature sur le redressement des phases post-ERP
critiques nous a amené à concevoir un modèle pour appuyer notre démarche de réflexion auprès des
utilisateurs et éclairer ainsi des pistes d’investigation possibles et appropriées à chacune des situations
rencontrées au sein d’une même organisation.
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Conclusion Partie 1
Le premier chapitre donne une vision globale de la problématique de mise en œuvre et d’utilisation
des progiciels intégrés de type ERP. Les caractéristiques de ces projets sont abordées sous l’angle des
changements dans les organisations. Le choix d’un outil intégré est-il guidé par une volonté toujours
plus forte de contrôle de l’organisation ou repose-t-il sur une volonté de mettre à disposition des
acteurs un outil pour mieux piloter leurs activités (principe du SIOFHIS) ? Il s’avère que, dans la
plupart des projets réalisés et ceux décrits dans la littérature, l’approche technique reste prédominante
alors que les enjeux se situent plus autour de la capacité de l’organisation à changer.
Nous avons montré que les moyennes structures de production de biens et de services sont devenues la
cible privilégiée des éditeurs. Or, les pratiques d’intervention standardisées développées par les
prestataires de services ont dénaturé les activités de conseil traditionnelles métier. Cette mutation du
métier de conseil vers le tout informatisé se traduit souvent par une inadéquation entre les besoins et
les attentes des entreprises et les approches déterministes des prestataires de services.
Une revue de la littérature sur les ERP couplée avec la mise en place d’une vingtaine de projets ERP
dans les entreprises de biens et de services nous ont permis d’identifier quelques facteurs de sousefficacité récurrents qui conditionnent la réussite de ces projets : l’attitude des dirigeants face au
changement, les facteurs qui affectent le processus d’apprentissage et l’impact des caractéristiques de
l’ERP sur les conditions de travail des utilisateurs. Cette identification vient alimenter une réflexion
sur les changements organisationnels et humains qui s’opèrent dans les entreprises lors de
l’introduction de systèmes intégrés.
Le second chapitre détaille les contenus théoriques décrits dans le chapitre précédent et utilisés dans
les principales actions engagées pour redresser une phase post-ERP critique (projet [A]). Dans un
premier temps nous abordons les fondements de l’analyse socio-économique des organisations, les
outils utilisés et le processus mis en œuvre lors des interventions socio-économiques. Dans un
deuxième temps nous élargissons ce cadre théorique à d’autres approches de la littérature pour aborder
la problématique de la phase post-ERP [A] : L’approche par les systèmes et les Facteurs Clés de
Succès et une approche sur les cultures présentes dans les organisations.
Pour développer l’approche par les systèmes, nous proposons une modélisation des projets ERP
intégrant la prise en compte simultanée de six dimensions et leurs liens d’interdépendance : ERP,
Projet, Organisationnelle, comportementale des acteurs internes externes, stratégique,
environnementale interne externe. Pour l’approche par les Facteurs Clés de Succès, nous avons
investigué les travaux menés par des équipes de chercheurs dans le cadre de la mise en œuvre des
projets ERP. L’analyse des cultures présentes dans les organisations font référence aux travaux
d’Hofstede.
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Le contexte et la problématique des deux projets [A & B] sont détaillés dans la seconde partie du
chapitre ainsi que les dispositifs mis en place, les principales actions engagées et le mode de collecte
d’informations.
La dernière partie de ce chapitre est consacrée aux phases post-ERP critiques. L’appropriation
collective du progiciel devient visible au travers de la fiabilité des données transactionnelles saisies à
la source, c’est-à-dire au niveau du poste de travail des opérateurs. Cette fiabilité des données est
souvent passée sous silence dans les organisations. Elles représentent cependant le « talon d’Achille »
des systèmes intégrés car leur propagation à l’échelle de l’entreprise par la mécanique d’intégration
informationnelle en temps réel du progiciel provoque des dysfonctionnements graves entre les
services. Les conséquences de ces dysfonctionnements impactent directement le pilotage et la
synchronisation des activités de l’entreprise. L’ajustement permanent des flux physiques aux flux
informationnels ou l’inverse génère des pertes de temps considérables et la confiance accordée au
système d’information s’estompe au profit de l’émergence de pratiques parallèles d’échanges
d’informations dans les ateliers.
Les données transactionnelles ne représentent qu’une partie des dysfonctionnements, ces derniers sont
amplifiés par la combinatoire de la fiabilité de deux autres données : les données de base et les
données de paramétrage du progiciel. La résultante systémique de cet ensemble conduit à une
pollution complète du système d’information. Le principe de SIOFHIS 152 nous indique que pour
trouver une efficacité économique du système d’information, des décisions doivent être prises après
interprétation des données pour l’engagement d’actions concrètes. Si les données sont erronées,
incomplètes ou manquantes les décisions pour action seront à la fois inefficaces et inefficientes.
Pour situer le degré de gravité des phases post-ERP, nous proposons une matrice permettant de
localiser les situations auxquelles les organisations se trouvent confrontées, de manière à identifier le
type d’action à engager. La mise en œuvre de ces actions est, par ailleurs, dépendante de la prise de
conscience et de la perception qu’en a le dirigeant.

152

Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement Intégrées et Stimulantes.
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de non – performance du projet [A] :
Résultats expérimentaux

Introduction Partie 2

Cette deuxième partie de la recherche est réservée à l’étude d’une phase post-ERP critique au sein
d’une moyenne structure industrielle. Douze mois après la mise en œuvre d’un progiciel intégré, la
direction de l’entreprise s’inquiète d’un niveau des stocks resté élevé et d’une sous-utilisation du
progiciel par le management.
De nombreuses actions sont engagées la première année sur une ligne de fabrication pilote désignée
par le dirigeant. Le chapitre 3 relate dans le détail l’ensemble des travaux réalisés sur cette ligne pilote,
les principales difficultés rencontrées et les résultats obtenus. A la fin de cette première intervention la
direction nous demande d’étendre le travail réalisé à toutes les unités de production. Le dispositif à
mettre en œuvre pour répondre à cette nouvelle demande se heurte aux jeux de pouvoir en place dans
l’organisation.
La première partie du chapitre 4 traite des principales actions conduites à partir du département
informatique pour une meilleure utilisation du progiciel au sein des unités opérationnelles et
fonctionnelles. A la demande du contrôle de gestion une réflexion de fond sur la sous-utilisation du
progiciel par le management est engagée. Cette réflexion est débattue dans la seconde partie de ce
chapitre et adresse simultanément les conditions à mettre en œuvre pour une mise en œuvre et une
utilisation efficace et efficiente du progiciel par le management.

Chapitre 3

Impacts multidimensionnels d’une phase post-ERP sur la performance globale de
l’entreprise

Chapitre 4

Les conditions à mettre en œuvre pour éviter les phases post-ERP critiques : Vers
l’efficacité et l’efficience
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Chapitre 3

Impacts multidimensionnels d’une phase post-ERP
sur la performance globale de l’entreprise
La première partie de ce chapitre (section 3.1) se situe au démarrage de la recherche intervention sur le
projet [A]. Une phase d’immersion au sein d’une ligne de fabrication pilote vient alimenter la première
étape d’un processus de redressement par un diagnostic détaillé de la situation.
Sur la base de ce diagnostic, la seconde partie du chapitre (section 3.2) est consacrée à la recherche des
zones potentielles d’amélioration et des actions à mettre en œuvre pour parvenir simultanément à
réduire le niveau des stocks et fiabiliser les données techniques et transactionnelles.
La troisième étape du processus (section 3.3) est réservée à la mise en œuvre des actions identifiées et
des relations qui s’opèrent entre elles pour atteindre l’objectif de diminution du niveau des stocks.
L’évaluation des actions réalisées (section 3.4) est traitée dans la dernière étape du processus et les
résultats sont commentés.
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3.1. IMMERSION DANS LA PHASE POST-ERP [A]
3.1.1. POINT D’ANCRAGE : LE TEST DE LA FIABILITE DES SAISIES

TRANSACTIONNELLES
Il nous paraît important de détailler le contenu de ce test sur les saisies transactionnelles sur le lieu de
travail. Ce test nous permettra de comprendre le comportement des opérateurs quant à l’utilisation du
progiciel. Il marque également le début d’un diagnostic ascendant 1 avec pour point de départ une
phase d’immersion sur la ligne pilote.
Quelques heures passées avec les opérateurs de la ligne pilote et le management de proximité nous ont
permis de localiser quelques dysfonctionnements significatifs quant à l’utilisation du progiciel. Cette
ligne de fabrication de capteurs électroniques 2 destinés à l’industrie automobile fonctionne sur le
principe de la post-consommation 3 .
3.1.1.1. Principe générique de la post-consommation

Principe de la post-consommation

1

Stock
C

Figure 3-1

2

OP1
M1

Séquence 1

S1

OP2
M2

S2

OP3
M3

Séquence 2

Séquence 1 : L’opérateur OP1 prélève des composants dans le stock C pour alimenter le stock
intermédiaire « 1 » situé à proximité de son poste de travail. Une saisie est réalisée pour marquer cette
transaction. Elle décrémente le stock C de la quantité sortie et alimente « 1 » de la même quantité.
OP1 réalise son travail sur la machine M1 et déclare la quantité produite. Cette déclaration de
production décrémente « 1 » en composants consommés et alimente simultanément S1 en sousensembles réalisés.
Séquence 2 : OP2 effectue une sortie de composants pour alimenter son poste de travail sur le même
principe que OP1 décrit ci-dessus.

1

Cf. Chapitre 2, § 2.2.3.1.1.
Capteurs électroniques permettant des mesures de pression, de température, de comptage du nombre de rotation d’un
engrenage …
3
Déclaration des productions réalisées à certains postes de travail avec consommation automatisée des composants et
composés au niveau des emplacements de stocks.
2
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OP2 réalise son travail sur la machine M2 et déclare sa production. Cette déclaration de production
décrémente automatiquement les composants « 2 », les sous-ensembles de S1 et alimente S2 en sousensembles produit sur M2 par OP2.
Ce principe de gestion de production dit de « post-consommation » (figure 3-1) s’applique de manière
synchronisée à chaque poste de travail identifié comme point de saisie. Son intérêt repose sur la
consommation automatisée des composants et sous-ensembles des postes situés en aval par le biais des
nomenclatures.
3.1.1.2. Analyse détaillée du principe de post-consommation appliqué à la ligne pilote
Cinq points de saisies transactionnelles sont répartis à différentes étapes de transformation du
processus physique. Le premier point concerne les sorties de composants à partir d’un stock
dynamique (DYN) 4 implanté à proximité de la ligne de fabrication (figure 3-2). Les trois autres points
de saisie représentent des étapes intermédiaires de production dites de « sous-ensembles ». Le dernier
point de saisie marque la fin du processus de transformation, c'est-à-dire l’obtention du produit fini.
Pour mettre en œuvre une gestion en post-consommation, les composants et sous-ensembles utilisés
doivent être dédiés à une ligne de fabrication. C’est une règle de gestion propre au principe de la postconsommation. Dans le cas contraire, quand un produit est réalisable sur plusieurs lignes de
fabrication la gestion des stocks pose le problème du suivi et de la répartition des quantités dans les
ateliers.
Les opérateurs doivent être vigilants sur deux types de saisies de données. D’un côté, ils doivent sortir
du stock dynamique des composants pour pouvoir travailler. Cette sortie de stock doit s’effectuer en
mode FIFO 5 en respectant les dates d’approvisionnement indiquées sur les cartons d’emballage du
stock dynamique. La plupart des composants électroniques ont des dates de péremption au-delà
desquelles leurs caractéristiques se dégradent et viennent perturber la qualité du produit fini. De
l’autre, les opérateurs doivent respecter un deuxième FIFO qui correspond à celui de l’ordre
d’écoulement des sous-ensembles dans l’atelier et leur déclaration dans le progiciel. Si les sousensembles fabriqués d’un poste de travail à l’autre ne sont pas renseignés suivant cet ordre, le flux
informationnel est rompu et nous examinerons par la suite les conséquences engendrées par ce type de
dysfonctionnement.
Les saisies transactionnelles se réalisent, à l’aide de pistolets laser pour la lecture de codes barre et la
saisie de données numériques. Une liaison radio met à jour en temps réel ces données dans le
progiciel. Chaque ordre de fabrication – un ordre de fabrication par sous-ensemble – fait l’objet d’une
fiche suiveuse où sont renseignées les opérations à réaliser sur les différents postes de travail. Les
opérateurs ont à saisir les quantités fabriquées et les rebuts à l’aide d’un mini clavier intégré au pistolet
laser.

4
5

Stock dynamique alimenté selon les besoins par le magasin de stockage des composants (matières premières).
FIFO: First In, First Out.
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Nous avons questionné une dizaine d’opérateurs sur l’utilisation de cet appareil de saisie. Trois
personnes sont arrivées à finaliser avec plus ou moins de difficulté leur transaction. Interrogés sur cet
état de fait, les agents de maîtrise cherchant à esquiver la question en prétextant leur indisponibilité,
nous ont conseillé de prendre contact avec une intérimaire chargée de contrôler la validité des saisies
transactionnelles dans le progiciel. La figure 3-2 schématise le flux physique et les points de saisies de
la ligne pilote.
Dans ce schéma combinant flux physiques et flux informationnels les triangles représentent les points
de saisies. Le point 1 correspond à la sortie des composants du stock dynamique (DYN) venant
alimenter les zones de stockage « composants » au pied de chaque poste de travail (îlot 1 à îlot 3). A la
sortie de chaque îlot s’effectue une saisie des quantités produites de sous-ensembles. Dans la
mécanique interne du progiciel ces sous-ensembles sont affectés à des stocks intermédiaires. En
prenant par exemple le cas de l’îlot 2, l’opérateur effectue une sortie de composants du stock
dynamique pour alimenter son poste de travail. Cette transaction décrémente le stock DYN de la
quantité sortie et incrémente la zone de stockage « composants » de son poste de travail.
Enchaînement des différentes étapes de transformation des produits sur la ligne pilote
Stocks
Magasin
Composan

Sortie
DYN

Entrée
CL

Îlot 1
Gamma

Entrée
Stock
S/ensembles 1
2

1

!

!
Îlot 2
Coulée
Résine

Entrée
Stock
S/e 2

!
Îlot 3
Finition
!

Figure 3-2

Entrée
Stock
S/e 3

Point de saisie
Flux des composants
Flux des produits en cours de transformation

3

Emballage

4
!

!

Stocks
Magasin
Produits
Finis
5

Stocks
Magasin
Composants

L’opérateur consomme ensuite ces composants pour réaliser ses opérations de transformation mais il
consomme également les sous-ensembles produit par le poste amont : l’îlot 1. Une fois sa production
réalisée, la saisie de cette dernière dans le progiciel viendra décrémenter automatiquement la quantité
de composants consommés, la quantité de sous-ensembles consommés du stock de l’îlot 1 et mettre à
jour le nouveau stock de sous-ensembles de l’îlot 2 de la quantité produite par l’opérateur. Ce jeu de
bascules d’un stock intermédiaire à l’autre peut sembler compliqué dans un premier temps mais en
réalité la logique de synchronisation est simple pour peu que les FIFO mentionnés précédemment
soient bien respectés par les opérateurs et l’encadrement.
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3.1.1.3. Désynchronisation des flux physiques et informationnels
Dans le cas, par exemple, où l’opérateur de l’îlot 2 omet de renseigner la quantité produite de sousensembles et / ou la sortie des composants du stock DYN, que se passe t-il pour son collègue de l’îlot
3?
Prenons le cas de la production des sous-ensembles. L’opérateur de l’îlot 3 va produire ses sousensembles et les déclarer dans le progiciel. Lors de cette transaction, la mécanique interne du progiciel
va vérifier l’existence du stock intermédiaire de sous-ensembles alimenté par l’opérateur de l’îlot 2.
¾Si la quantité en stock de sous-ensembles de l’îlot 2 couvre la demande de l’îlot 3, aucune
anomalie transactionnelle ne sera indiquée par le progiciel. Mais le stock de sousensembles de l’îlot 2 est néanmoins erroné puisqu’il n’est pas à jour. Une correction de la
part de l’opérateur de l’îlot 2 est nécessaire pour réajuster les données informationnelles.
¾Si la quantité en stock de sous-ensembles de l’îlot 2 ne couvre pas la demande de l’îlot 3,
le progiciel n’interrompra pas son « workflow » informationnel mais générera ce qu’on
appelle, dans le langage de l’outil informatique, un « stock négatif » 6 . Cette génération de
stock négatif correspond à la réponse du progiciel. Ce dernier, dans sa logique de
fonctionnement, ne peut accepter que l’on puisse produire quelque chose sans avoir
consommé de la matière. Une correction des stocks négatifs s’impose donc pour
rééquilibrer cette désynchronisation entre flux physiques et informationnels.
Une partie de la problématique à traiter se situe ici, les opérateurs et le management intermédiaire ne
corrigent pas les absences de saisies génératrices de stocks négatifs. Ce décalage entre flux physique et
informationnel est à la source de graves dysfonctionnements à l’échelle de l’entreprise.
La régulation de ce dysfonctionnement majeur est assurée par une tierce personne 7 , en l’occurrence
une jeune intérimaire 8 . Cette personne a pour mission unique de corriger les stocks négatifs générés
par le progiciel. Son travail ne se limite pas à la ligne de fabrication pilote en question mais s’étend
aux cinq autres lignes de fabrication présentes dans cette unité de production.
Questionnée sur les difficultés rencontrées pour corriger les saisies manquantes et erronées, cette jeune
intérimaire nous avoue être consternée par le manque de professionnalisme des agents de maîtrise et
des opérateurs à l’égard du système d’information ainsi que le mépris dont elle fait l’objet de la part de
ces derniers. Ses actions correctives menées pendant une journée de travail ne représentent que
environ 5 % de la masse totale des anomalies affichées par le progiciel. La correction d’un stock
négatif nécessite par ailleurs un déplacement dans l’atelier pour effectuer un comptage physique des
pièces. Une fois ce contrôle réalisé, l’intérimaire peut ensuite mettre à jour les données dans le
progiciel. Dans le cas contraire, elle doit rechercher les causes de l’écart en s’appuyant sur la maîtrise.

6

La quantité de sous-ensembles manquante.
ZARDET V., Des systèmes d’information vivants : étude des conditions d’efficacité à partir d’expérimentations, Sciences
de Gestion (Economie et Sociétés), Série S.G., N° 6, 1985, p. 246.
8
Lors des périodes de forte activité, l’emploi d’intérimaires représente entre 50% et 60% de l’effectif total de la ligne de
fabrication.
7
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Qu’advient-il des 95 % de données non corrigées ? La nuit se déclenche un traitement important qui
porte le nom de Calcul des Besoins Nets (CBN). Il permet de déterminer en fonction de plusieurs
paramètres - dont l’état des stocks - les besoins en Ordres d’Achats (OA), de Fabrication (OF) et de
Distribution (OD) 9 . Lorsque ce calcul rencontre un stock négatif dans le progiciel, il déclenche une
proposition d’ordre selon le statut de l’article : acheté, fabriqué ou distribué pour compenser cette
absence.
Ainsi, des propositions d’ordres d’approvisionnement sont générées par le progiciel alors que cela
n’est pas nécessaire. La situation inverse existe également lorsque le stock informationnel est positif
mais que le stock physique est absent. Dans ce cas le progiciel ne déclenchera pas d’ordre de
réapprovisionnement alors que cela est nécessaire. La figure (3-3) schématise les dysfonctionnements
générés en cascade dans les deux cas de figure : données manquantes ou données erronées.

Propagation des dysfonctionnements dans l ’ERP
Calcul des besoins nets
J (& J-n)

Données
erronées

Données corrigées
dans la journée
(Environ 5 %
sur une unité:
6 lignes de fabrication.)

Données
manquantes

Données non
corrigées
dans la
journée

Données
correctes

J+1

Prises de décisions
erronées par les
gestionnaires

Combinatoire des
dysfonctionnements
dans l ’ERP

Désynchronisation
flux physiques /
flux informationnels

Figure 3-3

L’organisation de la ligne pilote en mode post-consommation génère une quantité de saisies
transactionnelles importante pour les opérateurs (figure 3-4). Sous la pression des objectifs de
productivité, les opérateurs se retrouvent confrontés à tenir deux rôles pour être en phase avec les
données informationnelles du progiciel. D’un côté ils doivent s’alimenter en composants pour réaliser
leurs opérations de production aux différents stades du processus de transformation des produits, ils
ont un rôle d’approvisionneur de leur propre production. De l’autre, ils doivent assurer la production
d’un sous-ensemble pour alimenter l’étape suivante de transformation du produit. Dans les deux cas,
ils doivent « signer » au passage et sans erreur leurs déclarations de consommation et de production
dans le progiciel. Ce double rôle approvisonneur-producteur perturbe l’opérateur dans l’exercice de
son activité. Les agents de proximité privilégiant la productivité, l’opérateur final concentrera son
9

Article fabriqué par un autre site industriel et transféré au site demandeur.
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attention sur le flux physique au détriment du flux informationnel pour lequel la priorité devient
secondaire. Par ailleurs, l’opérateur ne perçoit pas toujours l’utilité des informations à saisir puisque la
plupart du temps personne ne lui a expliqué le pourquoi et les conséquences pour les autres services
en cas d’absence de saisie ou de saisies erronées.
Nous remarquons dans le tableau de la figure (3-4), que les îlots 3 et 4 comportent un nombre de
saisies plus important. L’îlot 3 est un banc de contrôle, l’opérateur doit renseigner ses données de
production et ses données de contrôle. Pour l’îlot 4, l’opératrice d’emballage doit saisir ses données
dans deux applications différentes : le progiciel et l’application spécifique supportant la gestion
commerciale. La gestion commerciale permet l’édition des étiquettes d’emballage avec les codes à
barre. Ce type d’édition n’existe pas en standard dans le progiciel de même que le programme
d’Echange de Données Informatisées (EDI) permettant de communiquer en direct avec les donneurs
d’ordre : les constructeurs automobiles.
Nombre de saisies / données transactionnelles par poste de travail

îlot 1

îlot 2

îlot 3

îlot 4
Emballage

Nombre de saisies

1

1

1

1

Nombre de données/ saisie
pour effectuer un transfert du
stock dynamique à :

3

3

3

3

Nombre de saisies

1

1

2

2

Nombre de données à saisir par
ordre de fabrication

4

4

8

8

Total des données à saisir par poste
de travail de 8h00
(7 ordres de fabrication / poste)
28
84
42
168
70 saisies / poste de 8h00

Figure 3-4

252 données / poste de 8h00 10

Le périmètre de couverture fonctionnel du progiciel n’adresse que la gestion de production et les
achats. Ce choix fait par la direction, alors qu’il existe un module de gestion commerciale dans le
progiciel, s’est traduit par la nécessité d’interfacer la gestion commerciale avec la gestion de
production pour la synchronisation des stocks entre les deux applications. L’activation de cette
interface pendant la nuit vient mettre à jour les données de la gestion commerciale dans la gestion de
production, cette action porte de le nom de réplication. La coexistence de ces deux systèmes est à
l’origine de nombreux dysfonctionnements informationnels :
¾La demande de la part des constructeurs n’est visible qu’à J+1.
¾A J+1, si le constructeur envoie une demande de modification de sa commande, cette
information ne sera connue qu’à J+2.
¾Certains cadres et agents de maîtrise font plus confiance aux données enregistrées dans la
gestion commerciale que celles enregistrées dans la gestion de production. Cette pratique se
traduit par des modes de pilotage différents entre les lignes de fabrication et perturbe le travail
des agents d’approvisionnement et d’ordonnancement.
10

Par la suite nous avons compté une moyenne journalière de 120 lignes de « stocks négatifs » sur les listings du progiciel.
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Ce premier constat sur la fiabilité des saisies transactionnelles, nous a conduit à mettre en œuvre
rapidement un plan de formation destiné aux opérateurs de la ligne pilote. A part quelques annotations
écrites dans les carnets personnels des opérateurs et des agents de maîtrise, aucun support formalisé
n’avait été envisagé par les membres de l’équipe projet de même qu’une session de formation
spécifique à la problématique des saisies transactionnelles (Umble, Haft, Umble, 2003 11 ; Markus,
Tanis, 2000 12 ; Coat, Favier, 1999 13 ; Saga, Zmud, 1996 14 ; Saint-Léger, 2001 15 ). Nous avons donc
conçu quatre supports de formation en privilégiant une approche pédagogique du contenu et de la
présentation. Le premier support s’adressait aux agents de maîtrise pour introduire l’importance de la
fiabilité des données transactionnelles. Les trois autres supports s’adressaient aux opérateurs de
chacun des îlots de la ligne pilote. Des fiches de suivi sur les difficultés rencontrées lors des saisies
accompagnaient chaque mode opératoire. Des aménagements ont été également menés sur les postes
de travail pour réserver un espace spécifique au lieu de saisie et l’accès aux supports de formation.
L’achat de supports individuels pour le chargement des batteries des pistolets laser a été accepté par la
direction pour équiper chaque poste de travail et éviter ainsi les allers et venu dans l’atelier. En accord
avec la direction de la production-logistique 16 et le cadre responsable de la ligne pilote, des formations
ont été organisées et dispensées par nos soins aux équipes de nuit, du matin et de l’après midi et à
l’encadrement de proximité. Dans l’ensemble ces formations ont été bien perçues par les différents
acteurs.
Pour cette première action, il avait été convenu avec la direction production logistique de laisser aux
opérateurs un temps d’appropriation de deux semaines avant d’examiner le listing des stocks négatifs
généré par le progiciel.
Passée cette période, nous avons procédé, avec la direction de production-logistique, à un bilan des
actions de formation engagées deux semaines auparavant. Le nombre de stocks négatifs affiché par le
progiciel était resté inchangé et les supports utilisateurs n’avaient pas été consultés par les opérateurs
et les agents de maîtrise. Partant de cette absence de résultat, notre fenêtre de réflexion s’est peu à peu
déplacée, dans la suite de notre diagnostic ascendant, vers la population des agents de maîtrise et
l’encadrement des lignes de fabrication.
Dans les projets [C], ce type de formation montrait, sur une période équivalente, des résultats
significatifs. Ici ces résultats ne sont pas au rendez-vous. Mal à l’aise vis-à-vis de cette situation, la
direction de production logistique nous a néanmoins proposé d’étendre ce type de formation à
l’ensemble des lignes de fabrication du site industriel. La généralisation de cette formation à l’échelle
11

UMBLE E.J., HAFT R.R., UMBLE M.M., Enterprise resource planning: Implementation procedures and critical success
factors, European Journal of Operational Research, 2003, N° 146, p. 241-257.
12
MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
13
COAT, F., FAVIER, M., Passage à l’ERP et refonte du système d’information : le cas des ASF, Systèmes d’Information et
Management, Vol. 4, N° 4, 1999, p. 107-128.
14
SAGA V., ZMUD R., “Introduction de logiciels de gestion dans les petites entreprises liées à une profession libérale”,
Systèmes d’Information et Management, 1996, Vol. 1, N° 1, p. 51-73.
15
SAINT-LEGER G., L’après projet ERP : retour d’expérience sur un changement qui n’a pas eu lieu, Actes du 6ième
colloque de l’AIM, Nantes, 2001, p. 225-238.
16
Prise de fonction après que le progiciel ait été mise en place.
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du site devant permettre de vérifier l’existence de situations identiques au sein des ateliers ou de
mettre en évidence le caractère particulier du mode de fonctionnement rencontré sur la ligne pilote.
Nous avons appliqué le même scénario sur une ligne de fabrication située à proximité de la ligne
pilote, puis sur une troisième implantée dans une unité de production différente.
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Le tableau de bord simplifié du suivi des formations (figure 3-5) montre que la situation rencontrée sur
la deuxième ligne de fabrication (VR L3) est quasi identique à celle de la ligne pilote avec deux
éléments de complexité supplémentaires :
¾Deux types de pistolet laser sont utilisés dans l’atelier par les opérateurs. La première
génération de pistolets laser cohabite avec celle des nouveaux modèles, ceci accentue le
nombre de dysfonctionnements informationnels lors des saisies.
¾Le mode de comptage des rebuts diffère de celui de la ligne pilote. Ce mode de gestion des
rebuts, à l’initiative du responsable de service local, se traduit par une absence
d’homogénéisation des saisies transactionnelles entre les lignes de fabrication. De ce fait, les
modes opératoires sont différents alors que le processus de saisie est le même.
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Sur ces deux lignes de fabrication appartenant à l’unité de production N°1, la disponibilité et
l’implication des cadres et agents de maîtrise a été faible, pour ne pas dire inexistante dans certains
cas, lors de la conception et la validation des modes opératoires de même que l’assistance portée aux
opérateurs après les sessions de formation. En revanche, sur la ligne de fabrication (Cel 1) de l’unité
de production N° 2, la disponibilité et l’implication du cadre et des agents de maîtrise est visible
concrètement à tout moment. Le management accorde ici une attention particulière aux relations avec
les personnes. Sur cette ligne de fabrication, les dysfonctionnements informationnels existent
également en grande quantité mais ils sont corrigés par les équipes opérationnelles et non par une
tierce personne et les postes de saisies n’ont pas nécessité d’aménagements particuliers.
Quinze mois après la mise en œuvre du progiciel, la direction de production logistique et le contrôleur
de gestion prenaient conscience de l’envergure du problème des saisies sur les lieux de travail. Le
déploiement des formations sur l’ensemble des lignes de fabrication fut arrêté provisoirement par la
direction de production logistique pour nous permettre d’approfondir l’analyse des flux physiques et la
politique de lotissement en place sur la ligne pilote.
Cette approche par l’analyse de la fiabilité des données transactionnelles fait ressortir un ensemble de
dysfonctionnements liés à des comportements vis-à-vis de l’utilisation du progiciel. Parmi les
dysfonctionnements cités précédemment, trois d’entre eux attirent particulièrement notre attention :
¾L’encadrement de la ligne pilote qui était membre de l’équipe projet lors de la mise en oeuvre
du progiciel n’assure pas le transfert de compétences et l’assistance aux opérateurs pour une
utilisation adéquate de l’outil informatique. Pour Crozier et Friedberg (1977) 17 , cette attitude
relève de jeux de pouvoir dont il s’agit de découvrir les caractéristiques, la nature et les règles
qui structurent les relations entre les acteurs concernés.
¾Une tierce personne est utilisée pour réguler les transactions informationnelles. Cette pratique,
mise en place par le management de l’unité de production n°1, a pour effet de maintenir des
schémas de pensée ou d’action (Bernoux, 1985) 18 qui inhibent l’apprentissage collectif du
progiciel (Argyris, Schön, 2001) 19 . Le progiciel est présent dans l’organisation mais les modes
de fonctionnement antérieurs à son arrivée n’ont pas été remis en cause (Markus, Tanis,
2000) 20 .
¾Le renouvellement permanent des effectifs dans les ateliers en pratiquant largement le recours
à l’intérim est consommateur de temps pour les agents de maîtrise. L’encadrement de
proximité passe un temps considérable à la formation des intérimaires au détriment de la
formation de leurs équipes sur le système d’information et les actions d’amélioration dont ils
ont la responsabilité. Les ressources humaines devraient être vigilantes vis-à-vis des
déséquilibres provoqués dans les ateliers par le brassage permanent des effectifs.

17

CROZIER M., FRIEDBERG E., L’acteur et le système, Seuil, 1977, p. 392.
BERNOUX P., La sociologie des organisations, Editions du Seuil, 1985, op.cit.
19
ARGYRIS C., SCHON D.A., Apprentissage Organisationnel, Théorie, méthode, pratique, Traduction de la 1re édition
américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, De Boeck Université, 2001, op.cit.
20
MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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3.1.2. L’EXPRESSION DU NON-DIT SUR LA FIABILITE DES DONNEES
Peu de temps après avoir réalisé les formations sur les trois lignes de fabrication, nous avons rencontré
le dirigeant pour l’informer des dysfonctionnements rencontrés dans l’utilisation du progiciel. Nous
avions effectué préalablement un comptage des dysfonctionnements rencontrés et corrigés au fil de
l’eau par l’intérimaire en charge de ce travail.
Familles de dysfonctionnements corrigés du 11/09/00 au 22/09/00
sur les trois ateliers de production
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Les stocks négatifs ne représentent qu’une partie des anomalies. Les relevés ont permis d’identifier
d’autres dysfonctionnements (figure 3-6). Les plus récurrents sont les stocks négatifs, le non-respect
FIFO et les erreurs d’affectation de composants. La combinaison de ces trois de dysfonctionnements
affecte le principe de post-consommation.
Notre rapport de la situation (annexe 3-1) n’a pas été bien reçu par le dirigeant, il a provoqué à la fois
l’étonnement et l’irritation. Pour la direction nos remarques ne sont pas en rapport avec les remontées
d’informations qu’il possède de l’utilisation du progiciel dans les ateliers […]. Cette attitude nous a
surpris parce que nous l’avons très rarement rencontrée dans le cas des projets [C]. Nous avons
également présenté cette première analyse aux cadres et agents de maîtrise lors des réunions projet
post-ERP. Ces résultats ont fait l’objet de débats houleux. Les responsables de service cherchaient à
minimiser l’impact des dysfonctionnements sur leur territoire, voire dans certains cas à les nier. Nous
avons pu ainsi vérifier l’habileté surprenante de quelques membres de l’équipe projet à justifier des
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non remises en cause (Senge, 1990) 21 . Dès lors, notre intérêt pour en savoir davantage sur les
pratiques internes et la cause des schémas comportementaux (Lorino, 1996) 22 s’est trouvé renforcé.

3.1.3. LE

DIAGNOSTIC ASCENDANT ET
MULTIDIMENSIONNEL :
EMERGENCE D’UN MODELE A SIX DIMENSIONS

Tout en menant une série d’actions visant à réduire le nombre de saisies transactionnelles et
l’amélioration du flux physique avec les acteurs de la ligne pilote et les membres de l’équipe projet
post-ERP, nous poursuivons en parallèle notre diagnostic. Pour éviter le mélange des données
collectées et leur domaine d’appartenance, nous avons décidé dans un premier temps de classer les
sujets abordés selon quatre dimensions. Pour chacune des dimensions sont recensés et explicités les
principaux facteurs de sous-efficacité observés pendant la période d’immersion sur la ligne pilote et
qui ont marqué notre attention :
¾La dimension comportementale des acteurs : internes externes, en relevant les attitudes,
comportements, croyances, valeurs et pratiques utilisés dans les activités du quotidien.
¾La dimension ERP : Les données transactionnelles, de base et de paramétrage, les concepts de
gestion de production embarqués dans le progiciel et la gestion du temps, l’identification des
événements informationnels, l’approche par les processus et la relation client-fournisseur
interne imposée par le progiciel.
¾La dimension organisationnelle : La dialectique entre structures produits / Structures
informationnelles, la modélisation des processus physiques, le rythme de l’organisation.
¾La dimension Projet : Le dispositif et son mode de pilotage, l’évaluation des actions, la
formation des utilisateurs
3.1.3.1. Dimension comportementale des acteurs : internes – externes
3.1.3.1.1. L’attitude du management est difficilement décodable

Nous avons remarqué que les actions engagées par les membres de l’équipe projet restent le plus
souvent au stade de l’intention ceci malgré une volonté affichée de leur part de les mettre en œuvre. Le
management donne l’impression de s’impliquer mais concrètement peu de réalisations sont menées à
leur terme. Le taux de participation dans les réunions de projet dépasse rarement les 50%. Les
intervenants externes sollicités pour leur expertise du progiciel viennent aux réunions de travail mais
doivent constamment remettre en cause les travaux qu’ils ont préparés faute d’interlocuteurs. Les
convocations adressées par mail aux intéressés et accompagnées des plans d’actions à mettre en œuvre
restent très souvent sans retour. Les acteurs justifient ces absences répétées par des indisponibilités
liées aux exigences du court terme. Sur l’ensemble des réunions de travail, nous avons pu constater
des variantes sur le terme d’indisponibilité. Parfois l’indisponibilité est caractérisée comme réelle : un
accident du travail, une machine en panne, l’absence d’un agent de maîtrise… Mais souvent, il s’agit
plutôt d’indisponibilité « cachée» dont la traduction s’apparente plus à la manifestation d’une
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résistance à l’égard des actions à engager pour promouvoir le changement. Argyris, Schön (2001) 23
introduisent à cet effet la notion de routines défensives. L’expression de ces routines défensives peut
se décliner sous différentes formes dont celle de l’évitement. Les retards conséquents ou les absences
répétées lors des réunions de travail font partie de cette catégorie. Selon Argyris (2000) 24 , ces
pratiques de distanciation pourraient venir d’une inquiétude partagée par les membres de l'équipe :
s'ils assistent aux réunions, ils craignent de rendre publics les pensées et les sentiments négatifs qu'ils
avaient jusque là tenus secrets. Ou à contrario, ils craignent de cautionner, même passivement, un
projet auquel ils n’adhèrent pas.
Argyris commente largement cet écart entre les projets qu’affiche l’individu et ceux qu’il met en
œuvre. Pour l’auteur, les routines défensives s’appuient sur une logique puissante qui exerce une
influence profonde sur les individus et les organisations. Au sein d’un cadre organisationnel, ce sont
des actes et des politiques dont le but est d’empêcher les individus de connaître des situations de gêne
ou de menace, tout en les empêchant, ou éventuellement en empêchant l’organisation tout entière, de
repérer les causes de la gêne ou de la menace, ce qui permettrait de corriger les problèmes en question.
Lorsqu’il y a gêne ou menace, ces relations interagissent pour engendrer et renforcer des processus
d’apprentissage restreint. Pour réduire les routines défensives, Argyris et Schön (2001 25 ) préconisent
un apprentissage en double boucle. Dans cet apprentissage en double boucle, les embarras et les
menaces ne sont ni esquivés ni dissimulés, ils sont affrontés. Cette théorie est pertinente et nous avons
pu vérifier dans la pratique les exemples cités par les auteurs. Mais ces derniers ne nous disent pas
comment parvenir rapidement à mettre en œuvre un modèle complet d’apprentissage en double
boucle.
Pour Igalens (1981) 26 , les attitudes face au changement peuvent être prédites par la situation de
l’acteur mesurée au travers de l’atout dont il dispose, de l’opportunité qu’il entrevoit et de la capacité
qu’il pense pouvoir développer. L’opportunité représente les issues plus ou moins favorables qu’à tort
ou à raison l’acteur entrevoit dans le futur, elle est souvent reliée au degré d’information que possède
l’individu. La capacité est ce qu’il pense pouvoir mettre en œuvre, développer, pour agir et pour saisir
(la ou) les opportunités, elle est reliée à l’influence et mesurée par l’interaction à des systèmes
d’organisation dans lequel le plus grand nombre exerce une influence. L’atout est en revanche
individuel. C’est ce qui appartient à l’acteur et qu’il pourrait (éventuellement) valoriser
indépendamment de l’organisation à laquelle il appartient. Le niveau de formation et/ou de
qualification est pour l’auteur une mesure correcte de l’atout. Etre membre de l’équipe projet peut
représenter une opportunité à saisir pour acquérir de nouvelles connaissances et les faire partager aux
autres mais certains acteurs utilisent cette opportunité pour renforcer leur zone de pouvoir (Crozier,
Friedberg, 1977) 27 . Ils s’informent de ce qui se passe dans le projet mais n’en diffusent pas le contenu
auprès de leurs équipes. Cette opportunité d’accéder au projet est plutôt, de notre point de vue, un
23
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moyen de contrôler la menace que représente l’arrivée du progiciel dans leur service et de sauvegarder
ainsi leur autonomie locale (Robey, Ross, Boudreau, 2000) 28 . D’après Igalens, la problématique de la
perception du changement fait ressortir la nécessité de distinguer plusieurs niveaux d’analyse : il faut
tenir compte des inter-relations entre ces niveaux dans lesquels le plus grand nombre d’alliés dans
l’organisation peut exercer une influence. Les niveaux d’analyse cités par Igalens sont
respectivement : le niveau de l’individu, le niveau du groupe de travail, le niveau de l’organisation et
celui de l’environnement.
Aladwani (2001) 29 décrit deux sources fondamentales de résistance au changement présentes dans les
projets d’innovation de type ERP : la perception du risque associée à la décision d’adopter le progiciel
et les habitudes liées aux pratiques routinières. Pour réduire la résistance des individus face à la mise
en œuvre d’un ERP, l’auteur préconise comme première étape de conduite du changement auprès des
directions, d’identifier et d’évaluer ces deux sources de résistance puis d’utiliser ensuite les stratégies
adéquates pour les neutraliser.
Nous pensons pour notre part, que le chef de projet doit être vigilant vis-à-vis des attitudes du
management et en référer régulièrement à la direction. Pour mener à bien sa mission, il doit s’assurer
au préalable d’avoir l’appui du dirigeant lorsqu’une mise au point s’impose (Pinsonneault, Piotte,
Bélanger, 2001) 30 . Un minimum de sensibilisation à la gestion des conflits est également un pré-requis
pour assurer le pilotage de l’équipe projet. Ce type de sensibilisation est rarement dispensé dans le
cadre des projets ERP.
3.1.3.1.2. Une relation ambiguë autour du système d'information entre le management et les

utilisateurs
Comme le constatent Coat et Favier (1999) 31 , les plus motivés par l'utilisation du nouveau système se
trouvent plutôt dans la base et non pas dans la hiérarchie. Le temps et le pouvoir expliquent bien cette
tendance. Les personnes occupant des postes hiérarchiques élevés ont peu de temps pour se former à
l’outil. Cette méconnaissance entraîne un blocage, renforcé par le sentiment de perdre du pouvoir
(Scott Morton, 1995) 32 du fait de la visibilité de toutes les informations par leurs subordonnés. Au
contraire, les personnes issues de la base prennent plus de temps pour découvrir l'outil. Il en résulte
une bonne appropriation renforcée par un sentiment de pouvoir, lié à l'accès à l'information. Parfois ce
sentiment de pouvoir est limité par le fait que les salariés de la base ont la forte impression que leurs
tâches sont plus contrôlées (Davenport, 1998) 33 .
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Nous avons pu vérifier que la distance entre le management et les utilisateurs peut être amplifiée
lorsque l’accompagnement du changement est inexistant. Selon Markus et Benjamin (1997) 34 , il existe
une croyance partagée par le management et les experts informatiques selon laquelle à lui seul l’outil
informatique introduira le changement dans l’organisation. Cette pratique que nous avons
rencontrée dans beaucoup de projets provoque une relation ambiguë autour du système d’information
entre le management et les utilisateurs. Les utilisateurs doivent comprendre et accepter l’idée et les
raisons du changement, ils doivent aussi parfaitement comprendre non seulement comment l’utiliser
mais aussi comment l’utiliser pour atteindre les résultats désirés (Buckout, Frey, Nemec, 1999) 35 . En
excluant de ses prérogatives le rôle d’agent du changement le management se désengage des
responsabilités qui lui incombent et laisse les utilisateurs seuls face à l’outil. Cette situation est
particulièrement visible sur la ligne pilote. Plutôt que de s’adresser au management pour être
conseillés dans l’utilisation du progiciel, les utilisateurs font appel directement au service informatique
ou à un collègue plus compétent travaillant dans un autre service. Les agents d’ordonnancement et
d’approvisionnement sont ainsi sollicités plusieurs fois par jour et ces interruptions continues finissent
par avoir une incidence sur leur travail, d’où leur exaspération. Des fiches de résolution d’anomalies
ont bien été mises en œuvre par le service informatique une fois le projet terminé mais leur
exploitation est inextricable pour les utilisateurs finaux.
3.1.3.1.3. Respect des processus informationnels et « slacks » organisationnels 36

L’ERP est parfois accusé d’induire des rigidités pour l’utilisateur, il peut aussi être le bouc émissaire
pour des difficultés exogènes. Le progiciel est particulièrement révélateur de dysfonctionnements liés
aux 3C (Communication-Coordination-Concertation) 37 . Par son côté structuré et structurant, il met en
lumière les «slacks organisationnels» 38 qui jusque là n’étaient que supposés et interprétés par les
contrôleurs de gestion (Besson, 1999)39 . Ainsi des zones d’incertitudes (Crozier, Friedberg, 1977) 40 ou
des jeux de pouvoir (Bernoux, 1985)41 non révélés par l’ancien système apparaissent maintenant par le
biais de l’intégration informationnelle et le temps réel du progiciel. Cet accès rapide aux données du
système révèle des pratiques restées intactes et freine encore certaines personnes, en particulier les
directeurs, dans l’utilisation du progiciel (Coat, Favier, 1999 42 ; Rowe, 1999 43 ) :
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MARKUS M.L., BENJAMIN R.I., The magic bullet theory in IT-enabled transformation, Sloan Management Review /
Winter 1997, p. 55-68.
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BUCKOUT S., FREY E., NEMEC J., Making ERP Succeed : Turning Fear into Promise, Engineering Management
Review, Fall, 1999, p. 116-123.
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Rapport d’activité « court terme » période février 2000 / Juillet 2000 réalisé en collaboration avec la Direction de
Production et Logistique : Point sur les stocks (annexe 3-2).
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3C : Famille de dysfonctionnements de l’analyse socio-économique.
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Zones d’activité non couvertes par la couverture fonctionnelle du système d’information en place dans l’organisation.
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Des ordres de fabrication concernant le même article sont regroupés sur une longue période pour
éviter les changements de séries. Cette pratique donne du confort aux agents de maîtrise qui voient
ainsi leur productivité augmenter. Le lancement en masse et largement en avance d’ordres de
fabrication déstabilise le programme de fabrication et provoque des ruptures de stocks de composants
(Zardet, 1985) 44 . Faute de matières premières certains ordres sont stoppés et restent ouverts dans
l’encours de fabrication. Ces ordres réalisés partiellement encombrent l’atelier et perturbent le FIFO 45
du flux physique par le volume qu’ils occupent et les erreurs liées à leur identification d’un ordre à
l’autre.
Les replanifications nécessaires en cas de pannes machines, de manque de ressources humaines ou de
ruptures de composants ne sont pas réalisées en temps réel. L’agent d’ordonnancement, non informé
de la situation réelle de l’atelier, continue à planifier des ordres sur une image du passé.
Des approvisionnements sont effectués sans utiliser le progiciel. Cette anomalie grave, identifiée par le
directeur de la production et de la logistique et l’agent d’ordonnancement montre que les procédures
internes ne sont pas respectées avec en particulier la non utilisation du Calcul des Besoins Nets du
progiciel. Cet exemple de pratique de contournement du progiciel par les acteurs s’est traduit par
une mise en demeure par le principal fournisseur de lui régler une facture d’un montant de 150 K€
sous peine d’arrêt total des approvisionnements et pour laquelle l’entreprise n’avait aucune traçabilité
des opérations dans son système d’information.
La mise en exergue des slacks organisationnels provoque de la conflictualité dans l’organisation
(Besson, 1999) 46 . L’émergence de nouveaux slacks organisationnels apparaît également avec l’ERP.
Ceux qui maîtrisent parfaitement le progiciel – généralement ceux qui l’utilisent en permanence (Kefi,
2002) 47 pour leur activité – se voient maintenant mieux considérés par l’encadrement. Ils peuvent très
vite mettre en évidence l’impact des décisions malencontreuses des responsables en apportant les
preuves concrètes de dysfonctionnements organisationnels à venir alors qu’auparavant cela leur était
difficile à démontrer (Vas, 2001) 48 . Des complicités s’instaurent parfois entre les agents de fabrication
et les agents d’ordonnancement ou d’approvisionnement et les cadres de services pour éviter
d’ébruiter les conséquences d’actes décisionnels pris dans l’urgence ou la révélation de taux de
rebuts importants et peu gratifiants. L’utilisateur final, autonome dans l’utilisation du progiciel, peut
être suspecté par l’encadrement car il peut à tout moment reconstituer les scénarios discutables à l’aide
des transactions effectuées ou manquantes dans la base de données.
Nous pensons pour notre part, que les entreprises doivent évoluer vers plus de transparence et de
concertation sur l’information pour atteindre l’efficacité du niveau de pilotage SIOFHIS tel que
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développé par Zardet (1985) 49 . Besson (1999) 50 souligne à ce propos que la décentralisation de la
responsabilité économique dans l'organisation marque une rupture par rapport à la logique de
déresponsabilisation économique propre à l'organisation classique. Une des caractéristiques majeures
des nouvelles organisations est le déplacement vers les acteurs du « dedans » d’une part de plus en
plus importante de la responsabilité du résultat économique. Aujourd’hui, cette exigence de
responsabilité économique donne naissance à une organisation où chaque acteur doit être responsable
de sa contribution à la création de valeur.
3.1.3.1.4. Des micros changements non valorisés par le management de proximité

Intrigués par nos allers et venues sur la ligne pilote, des opérateurs sont venus nous questionner sur les
travaux que nous réalisions. A l’aide de schémas nous leur avons expliqué que nous cherchions à
réduire le nombre de saisies transactionnelles en reprenant le processus physique opération par
opération. Nous leur avons communiqué les principaux dysfonctionnements rencontrés sur la ligne
pilote et les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Quelques temps plus tard, nous avons
découvert que des opérateurs et opératrices venaient systématiquement informer les gestionnaires
d’ordonnancement et d’approvisionnement des aléas rencontrés en production ainsi que ceux
concernant les erreurs de saisies. Les informations rapportées nous ont permis de mieux comprendre
certains aspects du processus de transformation des produits mais nous ont surtout permis de créer une
relation de confiance avec les opérateurs (Vas, 2001) 51 , (Laszlo C., Laugel, 1998) 52 . Ces micros
changements ne font pas l’objet d’une attention particulière de la part du management de proximité
qui, enfouis dans la gestion du court terme, ne s’intéresse qu’aux résultats immédiats et non au
processus d’apprentissage qui mène aux résultats (Nonaka, 1994 53 ; Blanchard, Johnson, 1998 54 ).
Dans le contexte dans lequel nous intervenons, il est intéressant de constater que les actions menées
dans le court terme par les agents de proximité sont beaucoup plus valorisantes et gratifiantes auprès
de la hiérarchie que celles faisant référence à la question de l’apprentissage. Sur la ligne pilote les
agents de maîtrise viennent pour la plupart du terrain. Ce système de promotion interne est appréciable
car le savoir technique est préservé au sein de l’entreprise. Il présente cependant des limites quand les
personnes promues à des responsabilités d’encadrement reproduisent et entretiennent leurs pratiques
du temps passé en qualité d’opérateur. De plus, le savoir technique est souvent concentré sur celui ou
celle qui possède le plus d’ancienneté, d’où de nombreuses sollicitations de la part des opérateurs pour
mener à bien leur travail.
Alter (1996) 55 , souligne les différences culturelles et pratiques organisationnelles entre deux pays : la
France et l’Allemagne. D’après l’auteur, le modèle français reconnaît comme central le critère de
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l’ancienneté en matière de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, la polyvalence devient
seulement une réponse organisationnelle à l’absentéisme et aux fluctuations de la production ; elle se
calque sur la division du travail sans la modifier. Chacun se trouve isolé dans un espace
d’organisation et non intégré dans un espace de qualification, l’ensemble amenant finalement à une
domination des structures de contrôle et d’administration sur celles de la coopération. La faible
autonomie des opérateurs dans leur travail, ainsi que leur faible pénétration dans la gestion de
production, amène les décideurs à agir sans consulter nécessairement la base à propos de changements
techniques ou de modifications organisationnelles. En Allemagne, au contraire, le système de travail,
fondé sur une qualification homogène, assure une complémentarité des fonctions, une polyvalence
entre opérateurs plus déterminante que le respect de règles définies par la hiérarchie. Les relations
fondées sur l’échange et les capacités relationnelles sont donc essentielles. Nous avons pu vérifier
également cette différence dans les projets [C] lors de déplacements professionnels en Chine et plus
encore au Japon.
3.1.3.1.5. Les dysfonctionnements sont intériorisés par les acteurs de l’organisation

Un des dysfonctionnements le plus marquant et le plus intériorisé (Argyris, 2000) 56 chez les acteurs
est celui de la gestion à court terme des activités industrielles.
Dans les moyennes structures, la focalisation sur le court terme et le travail dans l’urgence sont des
faits récurrents. Autant le choix d’un progiciel intégré peut s’avérer erroné vis-à-vis des fluctuations
de l’environnement de marché 57 , autant il peut être également inadapté au mode de fonctionnement de
l’organisation quand cette dernière ne remet pas en cause ses pratiques internes. Les contrôleurs de
gestion utilisent le terme de « culture pompier » pour traduire ce mode de réactivité de l’entreprise. La
notion de planification des opérations de production est atrophiée dans le sens où la déclinaison des
espaces-temps du long terme au court terme est absente. La synchronisation verticale et glissante du
long terme : plan stratégique, au court terme : l’exécution, combinée avec celle du suivi simultané des
flux physiques et informationnels en temps réel déstabilise l’activité de l’ensemble des services
opérationnels et fonctionnels. Les contrôleurs de gestion intervenant en fin de chaîne du processus
global de transformation des produits passent un temps considérable à filtrer et à corriger les données
afin d’établir les rapports d’activité mensuels de chacune des lignes de fabrication.
Le progiciel en place conçu sur le principe du MRPII offre cette possibilité de planification globale
des activités avec notamment pour plus haut niveau de planification : le Plan Industriel et Commercial
(PIC), puis pour le moyen terme : le Plan Directeur de Production (PDP), cependant le management
n’utilise pas ces programmes. Seules sont activées les fonctionnalités de base du MRP : la gestion des
stocks avec le calcul des besoins nets, le suivi des activités de production par le biais de la postconsommation et le module concernant les Achats. Le court terme est donc organisé autour du calcul
des besoins net avec une focalisation sur les stocks sans mettre en œuvre, en parallèle, la gestion des
ressources de production. Les experts et les enseignants en gestion de production industrielle nomment
ce mode de gestion de production MRP 0. Le mode de gestion MRP 0 correspond à l’utilisation des
premiers outils de gestion de production assistée par ordinateur utilisés par les entreprises dans les
56
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années 1970. Le fait de centrer l’attention sur le niveau des stocks traduit une vision essentiellement
comptable de l’activité industrielle (Carillon, 1987) 58 . Les ressources techniques de l’entreprise sont
considérées comme des capacités infinies (Baglin et al, 1996) 59 . En résumé, l’entreprise bien que
dotée à grands frais d’un instrument technique sophistiqué : un ERP, pour mieux gérer ses stocks
n’utilise qu’une partie limitée de la couverture fonctionnelle de l’outil. De plus cette utilisation
restreinte du progiciel n’apporte aucune amélioration significative vis-à-vis de l’objectif recherché
qui est de diminuer le niveau des stocks.
Ce décalage entre concepts et règles de gestion de production alimente les dysfonctionnements
rencontrés dans la gestion du court terme mais curieusement les acteurs ne conçoivent pas (Génelot,
2001) 60 – ou ne veulent pas concevoir – d’autres alternatives, tant le phénomène de la gestion dans
l’urgence est ancré dans leur mode de fonctionnement, et après analyse, dans l’histoire de
l’organisation. A l’extrême, celui qui propose un modèle de fonctionnement différent apparaît aux
yeux des personnes comme un dysfonctionnement potentiel – « un dissident » – à l’égard de
l’organisation en place. Les consultants missionnés par l’entreprise pour améliorer l’utilisation du
progiciel se sont affrontés aux pratiques internes vis-à-vis de l’utilisation du progiciel. Les consultants
seniors des différents prestataires de services en ont informé la direction mais leurs messages n’ont pas
reçu l’écho espéré auprès des principaux membres de l’équipe de direction.
Guy Doumeingts 61 , professeur à l’Université Bordeaux 1, a développé il y a un peu plus d’une
vingtaine d’années une méthodologie permettant de localiser la déclinaison des espaces-temps dans le
domaine des activités industrielles à partir d’un modèle de référence : le modèle GRAI 62 . Cette
méthodologie s’appuie sur des formalismes graphiques qui représentent les concepts du modèle GRAI
et qui facilitent la communication et l’interprétation. Elle suit une démarche structurée et participative
dans laquelle les acteurs et les étapes sont définis, permettant de conjuguer ainsi efficacité et gain de
temps. Cette méthodologie prend en considération, entre autre, les aspects décisionnels à côté des
aspects fonctionnels, physiques (le métier), informationnels et processus. La grille GRAI (version 0)
permet de visualiser les dysfonctionnements liés à l’enclenchement des différents horizons de
l’espace-temps, c’est-à-dire du long terme au court terme. Cette grille décisionnelle (figure 3-7) est un
outil de pilotage des activités offrant une approche systémique de la hiérarchisation des différents
niveaux décisionnels.
La conception du modèle GRAI repose sur les trois principales fonctions qui constituent le cœur de
toute gestion de production :
¾Approvisionner : Gérer du temps, gérer des produits.
¾Produire : Gérer du temps, gérer des ressources.
¾Planifier : Gérer du temps, gérer des produits, gérer des ressources.
L’originalité du modèle repose sur la décomposition du temps à l’aide de deux variables : l’Horizon et
la Période (H, P).
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L’horizon représente la durée de validité d’une décision. L’horizon du plan stratégique donne
généralement une visibilité sur les deux ou trois à venir, ceci est propre au marché sur lequel
l’entreprise exerce son activité. Au plus bas niveau de la hiérarchisation du temps, l’horizon de
visibilité d’un atelier peut-être, par exemple, de l’ordre d’une quinzaine de jours.
La période représente le temps écoulé au bout duquel la décision est remise en cause. En reprenant
l’exemple précédent, la période pourrait être : tous les ans pour le plan stratégique, tous les jours pour
l’atelier.
Le nombre de niveaux décisionnels n, constitué chacun par un couple (Hn,Pn), peut varier entre un
minimum de 3 à un maximum de 5 niveaux selon les entreprises. Au-delà, la complexité du système
décisionnel traduit un malaise dans l’organisation. Nous avons appliqué ce modèle à plusieurs reprises
dans les projets [C] pour déceler, avec les acteurs, les dysfonctionnements organisationnels liés à la
gestion du temps et apporter les actions correctives nécessaires. Ce modèle, simple dans sa première
version, est généralement bien accepté par les directions opérationnelles et fonctionnelles. La matrice
qui en découle croise les différents niveaux décisionnels présents dans l’organisation avec les trois
fonctions : gérer les produits, planifier et gérer les ressources. L’intersection des niveaux décisionnels /
fonctionnels porte le nom de centre de décision. Ce centre de décision correspond à un ensemble
d’activité de décision appartenant à un même couple horizon/période et remplissant une fonction. Le
passage vertical et descendant d’un centre décisionnel à l’autre est conditionné par des règles de
gestion définies par Doumeingts. Dans la version 2 du modèle, les centres de décision font l’objet
d’une représentation graphique plus détaillée aboutissant à l’identification d’un réseau. Ce réseau est
construit à partir de deux autres variables : décider et faire. Une fois les centres de décisions
modélisés, un moteur d’intelligence artificiel scanne l’ensemble des centres décisionnels et édite la
liste des incohérences rencontrées sur la totalité du réseau.
Nous nous limiterons ici à l’analyse de la version 0 du modèle GRAI. Ce modèle présente un autre
avantage lorsqu’il est appliqué aux ERP. En effet, les modèles conceptuels des ERP à destination des
industries et reposant pour la plupart sur le mode MRPII peuvent être modélisés dans la grille GRAI
proposée par Doumeingts. Chaque centre décisionnel correspond à l’activation d’un programme
particulier du progiciel. Partant de la matrice simplifiée (version 0) du modèle GRAI, nous avons
reconstitué le contenu des centres décisionnels associé au couple (horizon/période) pour visualiser les
fonctionnalités du progiciel utilisées par l’entreprise.
Le Plan Industriel et Commercial est traité à part à l’aide d’un tableur par le service commercial. Les
prévisions mensuelles sont recopiées manuellement dans le carnet de commandes du progiciel et font
l’objet d’ajustements permanents. Ces prévisions ne sont pas éclatées en quantités hebdomadaires ce
qui provoque des appels d’approvisionnement importants sur le premier jours ouvrable du mois
suivant (annexe 3-2). Les décalages importants entre les commandes fermes et les commandes
prévisionnelles font que le progiciel prendra toujours en compte le maximum entre les commandes
clients issues de l’application spécifique de la gestion commerciale et les prévisions saisies dans le
progiciel. S’il n’y a pas de cohérence globale entre ces deux données, au moins dans l’horizon
d’approvisionnement, des ordres seront passés sans pour autant correspondre à des besoins client.
L’absence de Plan Directeur de Production traduit un manque de communication dans l’entreprise. Les
réunions périodiques pour élaborer, d’une part le Plan Industriel et Commercial et d’autre part le Plan
Directeur de Production sont absentes. Ces deux réunions de synchronisation nécessitant la présence
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de la production et des ventes constituent des filtrages successifs pour éviter les dysfonctionnements
du court terme. Ces dysfonctionnements se caractérisent le plus souvent par un engorgement des
ateliers avec les commandes dites urgentes ou exceptionnelles.

Zones de la grille GRAI (version 0) couvertes par le progiciel
Fonctions
Hn, Pn

Gérer des produits
(Matières)

Planifier
(Synchroniser)

Gérer des ressources
(Processus)

Plan stratégique 63

Plan industriel

Données stratégiques (hors ERP)
Très Long terme (H0, P0)
H0= 3 ans , P0 = 1 an

Plan commercial
& marketing

Données tactiques et opérationnelles intégrées (Périmètre de couverture de l’ERP)
Long terme (H1, P1)
H1= 1 an, P1= 1 mois
Moyen terme (H2, P2)

Court terme (H3, P3)
H3= 1 an, P3 = 1 jour
Très court terme (H4, P4)
H4= 1 S, P4 = 1 jour
Temps réel

Prévisions / Familles
(Macro-Nomenclatures)

Plan Industriel et
Commerciale (PIC)
mono / multi-sites

Macro-Charges
(Macro-Gammes)

Quantité de
Produits Finis
à réaliser sur la période

Plan Directeur de
Production (PDP)
mono / multi-sites

Unités / centres de
charges
Plan de charges

Approvisionnement des
composants

Calcul des Besoins Nets
intégrant les cdes. fermes
et prévisionnelles

Disponibilité des
capacités de
production

Mise à disposition des
composants

Ordonnancement /
Lancement des ordres

Opérations
(Gamme détaillée)

Post-consommation des
composants

Exécution
Poste de travail

Gestes
(mode opératoire)

Conséquences organisationnelles de la désynchronisation des espaces-temps
Mode pénurie

Ruptures
d’approvisionnement

Urgence décisionnelle
chronique

Contraintes de capacités
Ruptures clients

Figure 3-7

L’horizon de commandes ferme et prévisionnel des clients étant souvent plus faible que les délais
d’approvisionnements, voire les délais de réalisation, la production se retrouve confrontée à augmenter
ses stocks en composants pour répondre aux aléas de la demande. En d’autres termes si l’entreprise ne
se fixe pas un délai incompressible, dit de « gel » 64 , en deçà duquel elle ne peut pas répondre aux
nombreuses demandes « exceptionnelles », elle s’enferme dans une gestion de la pénurie (Crouhy,
1983) 65 .
Cette situation explique en partie la manière dont peut être utilisé le progiciel dans les ateliers. Faute
de respect des règles de gestion de production, le progiciel intégré apporte peu de réponses à ce
mode de gestion dans l’urgence. De ce fait, l’outil informatique représente plus une contrainte par sa
rigueur qu’un réel outil de pilotage et les opérationnels regrettent l’ancien système pourtant fortement
critiqué à l’époque de son utilisation.
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Nous avons remarqué par ailleurs, que les constructeurs automobiles profitent des technologies
d’Echanges de Données Informatisées (EDI) pour adresser des commandes de dernières minutes aux
équipementiers automobiles. Nous avons pu observer ainsi, des disparités comportementales d’un
donneur d’ordres à l’autre sur la passation des commandes. Regroupant des commandes à l’échelle
internationale, certaines filiales respectent les délais d’approvisionnement des produits de la part de
leurs fournisseurs, d’autres répercutent leurs propres dysfonctionnements internes sur ces délais et
pressurisent ensuite le sous-traitant pour répondre dans l’urgence à leurs exigences. Le respect des
contrats d’échanges établi entre les parties prenantes devient une donnée fluctuante à intégrer dans la
gestion des activités de l’entreprise.
Ramenée à l’opérateur cette gestion dans l’urgence des activités provoque du stress pour lui-même
mais aussi dans son réseau relationnel avec ses collègues de travail immédiats et ceux situés dans les
autres services. L’opérateur commence sa production sur un ordre de fabrication, il produit quelques
pièces, puis l’agent de maîtrise lui assigne de travailler sur un ordre plus urgent où lui demande de
changer de poste de travail pour renforcer ou remplacer un collègue en difficulté ou momentanément
absent. Ces changements intempestifs se soldent par une désynchronisation du FIFO des ordres de
fabrication programmés et une détérioration du climat social dans les ateliers. Cette détérioration du
climat social a été particulièrement visible l’année suivante de notre intervention lorsque la demande
des constructeurs a dépassé de 50 % les prévisions de ventes. L’investissement en capacités prévues
n’ayant pas été réalisé à temps pour absorber une telle demande des constructeurs automobiles s’est
rapidement traduit par une saturation des équipements existants et des ruptures clients. Cet événement
externe a amené l’entreprise à fractionner ses lots de production pour répondre aux délais fixés par les
donneurs d’ordres. Le surcoût des transports spéciaux 66 pour éviter les ruptures d’approvisionnement
sur les chaînes de fabrication des constructeurs fonctionnant en juste à temps (Ohno, 1990) 67 , a atteint
un million d’euros lors de cette période.
Ce qui est remarquable, c’est qu’en situation de crise complète, l’entreprise est capable de trouver les
ajustements nécessaires – le fractionnement des lots de production – pour répondre à la variété de la
demande client. Mais passé cette période difficile pour l’ensemble du personnel, la taille des lots de
production revient curieusement à son niveau initial.
Comment s’opère la régulation des dysfonctionnements liée à la gestion de l’urgence ? La réponse est
loin de se trouver dans l’utilisation du progiciel. Chaque responsable de service et agent de maîtrise est
équipé d’un portable téléphonique dont l’utilisation est limitée au périmètre du site industriel. Les
outils de gestion de production mis à disposition des acteurs par la présence de l’ERP sont supplantés
par l’utilisation des portables téléphoniques. Cet appareil est le véritable instrument du temps réel. Il
est continuellement en fonctionnement à tel point qu’une discussion avec un responsable d’atelier peut
être interrompue plusieurs fois de suite par des appels émanant de la production ou de la logistique.
Ces interruptions ne se limitent pas à un dialogue avec une personne, les réunions d’atelier, de groupe
projet, de direction et les sessions de formation sont en permanence perturbées par des appels
téléphoniques.

66
67

Livraison des clients directement par taxi ou avion privé.
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Ainsi plutôt que de replanifier les opérations de production à l’aide du progiciel quand des événements
interviennent en cours de fabrication, les opérateurs et l’encadrement communiquent par
l’intermédiaire de leur portable téléphonique pour résoudre les difficultés du moment.
3.1.3.1.6. L'équipe projet post-ERP s'enferme dans la mécanique du progiciel

Plutôt que d’investir du temps et de la réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour parvenir à une
organisation intégrée, les membres de l’équipe projet accompagnés des experts informaticiens
s’enferment dans la mécanique du progiciel pour trouver une réponse technique aux problèmes
soulevés. Chacun cherche à optimiser localement au détriment d’une vue globale et transversale de
l’activité (Rowe, 1999) 68 . Les acteurs finissent par perdre de vue la finalité du métier de l’entreprise et
les causes racines des dysfonctionnements qui affectent la performance de l’organisation.
HP3 Plutôt que de focaliser sur l’objet ERP, la fenêtre de réflexion doit se tourner vers l’intégration
organisationnelle et les comportements du management.

Post-projet [A],
Projet [B]

Cette posture technicienne de la gestion de projet est source de nombreux échecs dans la mise en
œuvre des ERP et relève principalement de la composition des équipes projet et des compétences
mobilisées en leur sein (Besson, 1999 69 ; Bingi, Sharma, Godla, 1999 70 ). L’approche par les processus
(Morley, 2000) 71,72 développée au tout début du projet a été rapidement abandonnée au profit d’une
approche par domaines fonctionnels. Ce découpage par fonction, piloté par le contrôle de gestion et le
service informatique, ne favorise pas la prise en compte par les différents acteurs des contraintes et des
difficultés propres à chacune des fonctions. Chacun renseigne ou utilise une partie du progiciel mais
n’a pas une vision globale de qui fait quoi et pour qui ? L’enfermement des acteurs dans les méandres
techniques de l’outil informatique ne répond pas à cette question (Bouillot, 1999) 73 .
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3.1.3.2. La dimension ERP
3.1.3.2.1. Les événements informationnels vitaux ne sont pas identifiés

Dans les premières heures d’intervention sur la ligne pilote nous avions identifié une des principales
causes de dysfonctionnement liée à la combinatoire des données transactionnelles, de base et de
paramétrage incomplètes ou erronées et leurs effets de propagation au sein de l’organisation. Les
dysfonctionnements engendrés par une gestion du court terme ont également été mis en exergue.
L’absence d’approche par les processus se traduit par une focalisation sur les tâches informatiques
élémentaires au détriment d’une vision en réseau des données vitales (Hanseth, Braa, 1999) 74 sur
lesquelles les acteurs devraient concentrer leur attention. L’identification de ces données vitales est de
notre point de vue un facteur clé de succès pour la bonne utilisation des progiciels. Ces données
alimentent les processus et sous-processus informationnels et contribuent à la performance du système
d’information global au service de l’activité. En vue de dessus, ces données devraient s’inscrire en
support des objectifs du plan stratégique. Cette déclinaison informationnelle entre les intentions du
haut et les opérations, accompagnée de la boucle de retour d’expérience vers la stratégie (Lorino,
1996) 75 devrait permettre une meilleure cohérence d’ensemble du système « entreprise ».
Sur un plan pédagogique et pour faciliter cette approche nous avons baptisé ces données par le terme
« Evénement Informationnels ». Ces événements informationnels 76 sont des rendez-vous temporels
avec certaines étapes du flux physique et/ou du flux décisionnel que l’acteur doit maîtriser de manière
autonome pour valider ou anticiper ces actions. Les événements informationnels doivent être porteurs
de sens pour l’émetteur et le récepteur. Génelot (2001) 77 souligne que pour qu’une information prenne
une signification aux yeux d’un récepteur, il faut que le signifiant (les données) ne soit pas un
contenant vide. Avec les ERP, l’acteur est à la fois émetteur et récepteur, les personnes ne perçoivent
pas toujours l’importance du double rôle qu’elles ont à assurer parce qu’elles ont à saisir des données
qui ne les concernent pas directement dans le cadre de leur travail. Mais ces données sont vitales pour
le fonctionnement des autres services.
Pour Génelot, les technologies de l’information marquent une rupture fondamentale : elles apportent la
possibilité de reproduire l’information, de la stocker, de la traiter et de la communiquer très
rapidement à faible coût mais cette rupture pose deux problèmes:
¾L’incapacité à donner du sens à tous les signes reçus.
¾L’asservissement a des programmes de commande que nous n’avons pas vraiment voulus et
qui structurent notre travail et notre mode de relation au monde contre notre gré.
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Dans l’entreprise les individus qui ont à piloter un ou plusieurs sous-systèmes ont besoin :
¾d’avoir un maximum d’informations, de toutes natures, interagissant avec leur système. C’est
le principe de la “variété requise” de Ashby 78 : “Un régulateur est d’autant plus apte à
réguler un système qu’il est capable de transmettre des informations de rétro-action”.
¾de connaître la finalité de leur sous-système, et de l’intégrer non seulement à la finalité de
l’ensemble, mais aussi à leur finalité personnelle, pour donner un sens à leurs actions.
Cette notion d’événements informationnels que nous utilisons depuis de nombreuses années dans les
projets [C] rejoint les travaux menés par Saga et Zmud (1996) 79 que nous avons développés dans le
chapitre 2, paragraphe 2.3.1.2. à propos des niveaux d’utilisation du système par les utilisateurs. Nous
avons introduit cette approche lors de la conception des supports utilisateurs pour l’utilisation des
pistolets laser et plus tard lorsque nous avons travaillé sur le profil « agent de maîtrise ». Les membres
de l’équipe projet ont bien accueilli cette notion d’événements informationnels parce qu’elle répond à
la question complexe du qui fait quoi et pour qui ?
3.1.3.2.2. Une relation client-fournisseur interne imposée par le progiciel

Habitués à travailler localement sous une autorité hiérarchique, les opérateurs ont intégré depuis des
années une culture « taylorienne » (Bareil, Bernier, Rondeau, 2001 80 ; Deixonne, 2001 81 ), dans leur
mode de fonctionnement et ne comprennent pas pourquoi les consultants leur parlent de processus et
de relations client-fournisseur interne alors qu’ils sont les témoins quotidiens de conflits de
communication intra et inter-fonctionnels au sein de l’organisation.
Pour une majorité d’utilisateurs de la ligne pilote, le progiciel les force à communiquer avec les
personnes responsables des dysfonctionnements informationnels « latéraux » 82 qui affectent
quotidiennement leur travail. La relation entre le service industrialisation et la production est ainsi
particulièrement tendue parce que les chefs de produits réquisitionnent physiquement des composants
et des ressources techniques pour leurs essais sans prévenir les services concernés et sans saisir au
préalable leurs besoins dans le progiciel. L’exaspération atteint son sommet, lorsque des produits
nouveaux au stade des essais de prototypage passent directement au stade « série » sans que les
données techniques 83 soient correctement paramétrées dans le progiciel. Très souvent également, les
fiches de conformité « produit » ne sont pas signées par l’ensemble des chefs de services et les
produits sont néanmoins lancés en fabrication. Le fond du problème est que la responsabilité des
données techniques est sous l’autorité du service industrialisation mais que ce dernier n’utilise pas le
progiciel pour son activité. La production dénonce en permanence une forme de laxisme de la part de
ce service pour les contraintes qu’elle subit avec l’utilisation de données incomplètes ou manquantes.
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La tension est également vive entre les producteurs et le service commercial parce que des commandes
sont passées le jour même dans le système par certains agents de l’administration des ventes avec une
date antérieure de [J – quelques jours]. L’agent de l’administration des ventes force ainsi le système
pour faire passer des commandes urgentes ou des commandes non traitées qu’il a accumulées, par
manque de professionnalisme, au fil de l’eau. L’ordonnancement voit spontanément apparaître sur son
écran un ordre de fabrication accompagné d’un message d’urgence alors que cet ordre n’était pas
visible par le biais du temps réel de l’ERP quelques instants auparavant.
Selon Cattan, Idrissi et Knockaert (2000) 84 , la mise en œuvre de la relation client-fournisseur conduit à
ne plus représenter l’unité de travail par son lien de dépendance hiérarchique, mais par sa contribution
à l’activité de l’entreprise dans le cadre d’un processus défini. Cette démarche, oblige à des contacts,
des négociations formelles qui clarifient tous les échanges. Pour les auteurs, cette démarche est
difficile à mettre en œuvre car encore trop fréquemment dans nos organisations, la fonction ou le
service voisin est perçu comme un « adversaire » et non comme un « client ».
Philippe d’Iribarne (1989) 85 aborde la notion de contrat dans la relation client-fournisseur. Il souligne
à cet effet, que dans la conception américaine du contrat, le fournisseur est au service du client. Cette
conception heurte la logique française de l’honneur car "être au service de" renvoie à une relation
servile. Dès lors que l’on appartient au même service, que l’on a des repères communs, on n’est plus
"au service de" mais "on donne un coup de main", "on rend service", "on s’arrange".
Pour Geffroy-Maronnat (2002) 86 , l’ERP en tant que mécanisme de coordination technique caractérisé
par un fort degré d’intégration informationnelle échoue paradoxalement dans son pouvoir
d’intégration organisationnelle. Il tend par sa nature à se substituer ou à dégrader la coordination par
ajustement mutuel.
Les progiciels sont conçus sur une logique client fournisseur grâce à leur workflow informationnel 87 .
Cette logique mécaniste réduit les ajustements mutuels informels entre les fonctions 88 . Ces
arrangements entre acteurs sont souvent à la source de création de stocks intermédiaires positionnés
aux interfaces de la chaîne client-fournisseur interne. Les deux exemples cités précédemment
montrent des difficultés d’échanges de données entre services mises en évidence par le progiciel
(Gomez, Frot, Duwer, 2002) 89 . Pour se prémunir des aléas et de la peur continuelle d’être en rupture,
chacun se constitue un « matelas » sécuritaire au cas où. Dans le risque de ruptures matières les
fournisseurs ont également une part de responsabilité. Nous avons noté entre mars et juillet 2000 une
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moyenne mensuelle de 200 lignes de commandes de matières en retard pour l’ensemble de l’activité
industrielle (annexe 3-2). Les stocks sont la manifestation d’un stress interne, une protection vis-à-vis
de l’incertitude (Goldratt, Cox, 1986 90 ; ICARE 2001 91 , 2003 92 ; Carillon, 1987 93 ). L’accumulation de
ces protections conduit à des coûts financiers qui minent la performance financière de l’entreprise et
affecte le temps de réponse au client. Fin juin 2000, les stocks totaux représentaient 37 jours de
Chiffre d’Affaires, soit 7,62 M. d’euros. La FIEV (2001) 94 indique pour sa part que dans la profession
le nombre de jours moyens de Chiffre d’Affaires est de 18 jours. Les stocks totaux de la ligne pilote
rapportés en jours de CA sont de 47 jours à fin juin 2000 95 .
3.1.3.3. La dimension organisationnelle
3.1.3.3.1. La dialectique structures produits / structures informationnelles

La problématique de stock que nous avons à traiter étant liée en partie à un nombre important de
saisies transactionnelles, il convient de s’interroger sur la pertinence de ce nombre. Ces saisies sont
liées au nombre de niveaux de sous-ensembles présents dans les nomenclatures. Plus le nombre de
niveaux est élevé plus celui des saisies est important. Sur un plan comptable un niveau élevé de saisies
présente des avantages, il donne une précision sur la nature des rebuts, les emplacements de stockage,
une meilleure fiabilité de la traçabilité des produits. En contrepartie, le nombre d’erreurs possibles
dans les transactions informatiques est multiplié. Une séance de travail avec la direction de la
production, de la qualité et le responsable de la logistique interne nous a permis de vérifier que les
niveaux de nomenclature des produits pouvaient être réduits et que sur la ligne pilote il était possible
d’envisager une diminution du nombre de saisies (annexe 3-3). Cette action ne peut-être menée ni par
les informaticiens ni par les contrôleurs de gestion (Gomez, Frot, Duwer, 2002) 96 . Elle nécessite une
expertise technique et la connaissance du flux physique de transformation des produits. Ce toilettage
des structures produits et leur traduction informatique non abordé au moment du projet, se traduit,
avec en particulier la mise en œuvre du principe de la post-consommation, par une remontée en
surface de dysfonctionnements informationnels. Ce principe de post-consommation, imposé par le
contrôle de gestion selon l’encadrement opérationnel, montre que les impacts associés au nombre
élevé de transactions à renseigner par les utilisateurs finaux n’ont pas été anticipés (Cigref, 1994 97 ;
Bironneau, Martin, 2001 98 ).
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HD9 Le progiciel intégré est une occasion unique pour procéder à un toilettage complet de
l’organisation et des habitudes de travail.
HE9 Après avoir optimisé et automatisé pendant des années ses différentes fonctions pour améliorer
significativement sa productivité, l’entreprise doit maintenant fédérer ces îlots d’automatisation qui se
sont constitués au fil du temps. Peu d’occasions lui sont offertes pour effectuer une remise à plat de son
mode de fonctionnement. Les entreprises ne saisissent pas cette occasion alors que c’est une occasion,
soit elles n’en voient pas les enjeux, soit elles ne veulent pas changer.
HP9 Les entreprises doivent saisir cette opportunité.

Projets [C]

Ligne pilote [A]
et Projet [B]

L’acquisition d’un ERP est une occasion unique pour remettre à plat les données techniques du
système d’information, les entreprises devraient saisir cette opportunité (Hssain, 2000) 99 .
3.1.3.3.2. Politique de lotissement

En gestion de production, une des principales informations à connaître concerne le lotissement du
processus physique de transformation des produits. Par lotissement nous entendons, la taille des lots
lancés en fabrication et le temps de réalisation pour qu’un lot soit produit. A ce propos nous avons
constaté dans les projets [C] que peu d’entreprises étaient équipées d’outils de modélisation et de
simulation des flux physiques. Il faut reconnaître que leurs prix sont encore dissuasifs pour les
moyennes structures. Van Stijn (2001) 100 précise également que ces outils ne répondent toujours pas à
la question du comment décider des aspects suivants et sous quelles conditions :
¾Quels sont les aspects pour lesquels l’organisation a besoin de s’adapter à l’ERP ?
¾Quels sont ceux pour lesquels l’ERP doit s’adapter à l’organisation ?
La réponse à cette question fondamentale n’est pas dans l’outil. Les utilisateurs sont aussi souvent
déçus parce qu’ils pensent – ou l’idée leur a été vendue – que les outils de modélisation des processus
vont jusqu’à l’automatisation de l’opération de paramétrage dans le progiciel.
Dans la plupart des cas, cet équipement de modélisation relève de quelques compétences internes en
gestion de production présentes dans l’organisation. Cette recherche d’optimisation des flux physiques
échappe souvent aux contrôleurs de gestion parce que ces derniers n’ont pas été formés, sauf
exception, à l’utilisation de ces outils de modélisation. L’engorgement des ordres de fabrication sur la
ligne pilote nous a conduit à questionner l’encadrement des ateliers sur la taille des lots de production
et de leur dimensionnement au moment du paramétrage de l’ERP. Le retour d’information a plutôt été
évasif. Nous avons constaté que la taille des lots de fabrication était égale à la taille des lots de
transfert 101 . Concrètement, tant que l’opérateur n’a pas terminé la fabrication de son lot de pièces il ne
le transmet pas au poste suivant. De plus l’absence de prise en compte des postes machines goulet 102
contribue à l’engorgement de l’encours de fabrication par un nombre important d’ordres de fabrication
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en attente d’exécution. Ce mode de management de la production en flux poussés et bien orchestré par
le concept MRP 103 (Carillon, 1987) 104 provoque des files d’attentes entre les postes de travail. Les
perturbations liées aux passages de commandes urgentes n’arrangent rien à l’affaire. D’autre part,
l’instabilité des procédés de fabrication sur certains postes machines entraîne de nombreuses pannes
qui impactent le cadencement complet de la ligne de fabrication. Les conflits avec le service
maintenance des équipements sont quotidiens.
3.1.3.3.3. Le rythme de l’organisation

Comme nous l’avons explicité dans un paragraphe précédent (§ 3.1.3.1.5.), l’organisation est rythmée
sur le court terme. L’horloge de la gestion du court terme n’est pas réglée sur la même fréquence
que celle de l’ERP. Les arrangements ou ajustements mutuels entre les services pour parvenir à tenir
les délais clients se soldent par un contournement du système d’information. L’approche GRAI donne
une bonne représentation de la gestion du temps de l’activité industrielle. Par la suite, en collaboration
avec le contrôle de gestion, nous avons formé le dirigeant à cette méthode.
3.1.3.4. La dimension projet
3.1.3.4.1. Des dysfonctionnements dans le dispositif projet précédent

A mesure de l’avancement du diagnostic ascendant, une série d’interrogations sur les causes des
dysfonctionnements rencontrés lors de cette phase avancée post-ERP nous ont conduit à en savoir
davantage sur ce qui s’était passé dans les phases précédentes : projet, pré-projet, avant même la
décision d’adopter un intégré.
HE13 La phase post-ERP révèle les dysfonctionnements fossilisés au moment du projet et/ou pendant la
phase pré-projet.

Projet [A]

En effet, quelle garantie peut-on avoir dans la mise en œuvre du plan correctif à engager lorsque, dans
les phases précédentes, les actions à engager ont souvent été malmenées ? Aucun électrochoc ne
semble avoir eu lieu entre temps à part le constat par la direction de l’entreprise d’un niveau de stock
resté élevé (7,6 M. d’euros) et ceci malgré l’implantation d’un ERP. Nous avons apporté des éléments
de réponse à cette question dans le chapitre 4 en retraçant l’historique du projet. Le présent chapitre
étant consacré à l’analyse des dysfonctionnements visibles en phase post-ERP et au comment y
remédier pour obtenir des améliorations significatives.
3.1.3.4.2. Des formations "catalogue" inefficaces

Comment s’opère l’apprentissage collectif du progiciel dans l’organisation ? A l’issue des formations
«catalogue» 105 , les utilisateurs sont considérés par le management comme autonomes dans le
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maniement de l’ERP. Cependant, pour certains, la formation dispensée par les prestataires de services
était l’occasion d’un premier contact avec un ordinateur.
HE7 Les « packages formation » dispensés par les éditeurs et lourdement facturés aux entreprises
sont basés sur des « iso-profils ». Elles ne tiennent pas compte de l’environnement de l’utilisateur et
de son degré de maturité face à l’utilisation de l’outil informatique.

Post-projet [A],
Projets [C]

Le terme d’iso-productivité 106 du temps de travail développé par Savall (1987) 107 , peut-être étendu à
celui d’iso-profil ou d’iso-connaissance 108 pour la formation à l’outil informatique. La formation est
dispensée de la même manière quelque soit le niveau de base et de connaissances préalables de
l’utilisateur (Bironneau, Martin, 2001) 109 , (CIGREF, 1994) 110 .
Notre critique à l’égard des formations «catalogue » repose sur l’approche essentiellement technique
dont elles font l’objet de la part des intervenants externes.
HE19 La découverte par l’utilisateur de toutes les fonctionnalités offertes par les modules de l’ERP
traumatise la vision qu’il a de sa propre activité et du comment il a l’habitude de travailler. Les
exemples développés par les formateurs ne sont pas en relation avec l’environnement du quotidien de
la personne.

Post-projet [A],
Projets [C]

Par ailleurs, l’organisation par module ressemble plus à un puzzle théorique facile à composer par
l’emboîtement de modules « recette », lesquels, par miracle, doivent aboutir à un bon usage du
progiciel. Pour nous cette approche est insuffisante. Les modules ne s’emboîtent pas forcément aussi
bien dans la tête des utilisateurs compte tenu du coût d’entrée qu’ils représentent pour chacun. Les
concepts de gestion de production embarqués dans le progiciel et sa mécanique d’intégration
informationnelle sont très rarement abordés dans ce type de formation.
HP19 Une explication préalable des possibilités du progiciel vis à vis du métier de l'entreprise facilite
sa mise en œuvre, en particulier sur les concepts de gestion de production véhiculés par l’ERP.

Post-projet [A]

L’identification du couple [profils d’acteurs, événements informationnels] devrait être un préalable
avant d’entamer les sessions de formation. Les nouveaux événements informationnels à maîtriser
devraient être renseignés par la suite dans des grilles de compétences informationnelles 111 . Ces grilles
de compétences, quand elles sont mises en œuvre par les entreprises, recensent les actes métier,
pourquoi ne pas profiter de cet outil de pilotage en le complétant par les événements informationnels ?
106
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Nous préférons le concept de formation intégrée 112 à celui de formation « catalogue » parce qu’il met
en balance simultanément les actes métier et les événements informationnels associés. De plus cette
approche apporte des réponses au qui fait quoi alors que les formations dispensées par les consultants
externes ne se préoccupent généralement pas de cette question.
Une fois les formations terminées, un relais devrait être assuré par l’encadrement pour que les
utilisateurs puissent s’exercer pendant quelques temps de manière à acquérir selon leur rythme leur
autonomie vis-à-vis du nouvel outil. Cette étape transitoire est rarement appliquée.
HE18 La notion de disponibilité et son évaluation en temps ne fait pas partie des préoccupations de
l’encadrement qui est souvent en déphasage avec les impacts des solutions intégrées sur la communauté
des utilisateurs.

Post-projet [A],
Projet [B]

Le plus souvent l’utilisateur est livré à lui même et ne peut compter sur l’appui de sa hiérarchie trop
occupée de son côté à intervenir dans les opérations du court terme. Une distance s’instaure entre
l’encadrement et l’utilisateur où ce dernier se retrouve isolé pour apprendre de même qu’encourager à
apprendre (Scott Morton, 182) 113 et ceci trop souvent dans un temps limité (Bingi, Sharma, Godla,
1999) 114 . Sur la ligne pilote, nous avons constaté à plusieurs reprises que l’encadrement se
désengageait de la responsabilité qui lui incombe d’assurer le suivi de la formation de ses
équipes à l’outil informatique (Nonaka, 1994 115 ; Guilhon, 1996 116 ). Les utilisateurs se questionnent
sur leur capacité à s’adapter à la nouvelle technologie intégrée et ressentent un sentiment
d’incompétence.
Lorsque la question du respect des saisies transactionnelles est abordée dans les groupes projet,
l’encadrement met en avant le manque de formation dispensée aux utilisateurs. Les absences répétées
des managers ainsi que celle de leur personnel aux sessions de formation montrent que la critique
émise est en contradiction avec leurs actes (Perret, 1998) 117 .
Il existe aussi des contradictions au sein de la communauté des utilisateurs. Les échanges autour du
progiciel se font de manière tacite (Nonaka, 1994 118 ; Kostinen, 2000 119 ; Reix, 1995 120 ) et très
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rarement à partir de supports formalisés. Les utilisateurs critiquent vivement l’absence de supports
pédagogiques adaptés à leurs besoins. Mais lorsque nous leur proposons de pallier cette absence,
certains rechignent à donner leur savoir-faire pour le traduire en manuels opératoires. D’après Génelot
(2001) 121 , la difficulté majeure vient du fait que, la plupart du temps, la personne détentrice d’une
connaissance tacite ne peut pas ou ne veut pas l’expliciter. Pour notre part nous pensons que la
personne perçoit un risque pour son poste à trop donner d’information le concernant.
Le dispositif de formation s’articule entre le contrôle de gestion qui assure également la responsabilité
du département informatique et une personne des Ressources Humaines en charge de la partie
administrative. C’est le contrôle de gestion qui décide et pilote les plans de formation. Ceci nous a
surpris d’autant que cette responsabilité d’identification des besoins devrait revenir aux services
opérationnels et fonctionnels (Thomas, 1999) 122 . Mais notre surprise a été encore plus grande quand
nous avons découvert que les formations ne faisaient l’objet d’aucun suivi en interne et que des
contentieux de règlement avec les prestataires s’accumulaient depuis de nombreux mois. De plus nous
avons pu vérifier qu’il n’y avait aucune évaluation des prestations ni remise de supports pédagogiques
aux utilisateurs alors que les procédures internes existent.
3.1.3.4.3. Absence de la Direction des Ressources Humaines dans l’équipe projet post-ERP

Sur l’ensemble des projets réalisés [C] nous devons faire le constat suivant : les Directions des
Ressources Humaines (DRH) sont rarement impliquées dans les projets ERP et la conduite du
changement.
HD16 Les DRH sont rarement impliquées dans les projets ERP et la conduite du changement.
HE16 Un lien existe parfois au moment de la formation sinon le projet est considéré comme étant du
ressort des experts techniques et /ou aux mains des Directions opérationnelles. Les Directions
Générales ne voient pas l’intérêt de la participation des DRH alors que des compétences vont être
modifiées au sein de l’entreprise.

Post-projet [A],
Projets [C]

Un lien existe parfois au moment de la formation des utilisateurs sinon le projet est considéré comme
étant du ressort des experts techniques et /ou aux mains des Directions opérationnelles. Très souvent,
le rôle de la gestion des ressources humaines dans la gestion des changements est confiné à la simple
adaptation de la main-d’œuvre aux exigences posées par la transformation en cours. Il en ressort
qu’elle est rarement consultée parce qu’elle n’est pas perçue comme légitime à estimer avec justesse
les coûts et les impacts humains du redéploiement technologique ainsi que le bouleversement que cela
est susceptible d’entraîner à moyen terme dans l’offre de service organisationnel (Bareil, Bernier,
Rondeau, 2001 123 ).
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De leur côté, les Directions Générales ne voient pas l’intérêt de la participation des DRH dans les
projets alors que les compétences, les rôles, les zones de pouvoir, l’organisation du travail vont être
modifiés ou redéployés au sein de l’entreprise 124 (Scott Morton, 1995) 125 .
HP16 La présence de la DRH est nécessaire dans les projets ERP en particulier lors de la
conception du programme de conduite du changement et le suivi de la formation intégrée.

Projets [A & B]

Leur participation, en particulier dans les phases post-ERP critiques, est selon nous incontournable.
Pour Gilbert et al. (2002) 126 , la DRH est la mieux placée pour prendre l’initiative de diagnostic
intégrant la culture de l’entreprise et ses modes de fonctionnement réels, pour animer des analyses sur
les enjeux politiques et les stratégies d’acteurs, pour veiller sur les apprentissages organisationnels.
Nous partageons les points de vue de Scott Morton (1995) et de Bareil, Barnier et Rondeau (2001) :
La mise en place d’un projet en systèmes d’information doit s’accompagner dès la phase amont,
de même que tout au long de la mise en œuvre du projet informatique et même quelques temps
par la suite, d’une politique adaptée de gestion des ressources humaines pour accompagner le
changement dans l’organisation.
Nous avons tenté un rapprochement avec la DRH, apparemment consciente des enjeux de la phase
post-ERP, mais le contrôle de gestion s’est opposé à sa présence dans les groupes de travail et la
direction générale ne s’est pas réellement positionnée sur le sujet. L’absence de suivi des compétences
et d’anticipation du redéploiement de l’équipe projet s’est traduite par le départ de nombreuses
compétences internes « progiciel ». 70 % des membres de l’équipe projet ont quitté l’entreprise deux
ans après la mise en œuvre du progiciel. Les conséquences de ces départs représentent une difficulté
supplémentaire pour l’entreprise dans le sens où elle doit s’adresser à un tiers dès qu’un besoin
particulier sur le progiciel se manifeste. Il est intéressant de noter, par ailleurs, que les quelques
personnes ayant vécu le projet et maîtrisant bien le progiciel appartiennent au contrôle de gestion et au
département informatique, ces deux fonctions étant couvertes par le responsable de service du contrôle
de gestion et également chef de projet. Autrement dit, à part quelques utilisateurs locaux pour lesquels
l’outil est indispensable pour exercer leur activité, il n’existe plus réellement de contre pouvoir au sein
de l’organisation quant à la maîtrise du système d’information.
3.1.3.4.4. Le plan de communication projet et post-projet

Les actions sur le système d’information ne sont connues que par les membres de l’équipe projet avec
une idée reçue et partagée au sein de la direction qu’elles sont communiquées au personnel par le
management. En réalité, en travaillant avec les utilisateurs, nous avons constaté que ce rôle de
diffusion n’était pas assuré par l’encadrement. Reconnaissant tardivement cette lacune, la direction
nous a chargé au cours de notre deuxième année d’intervention de concevoir en collaboration avec la
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direction de la communication un plan de communication sur l’ensemble des technologies en place et
sur les évolutions prévues dans les années à venir.
3.1.3.5. Emergence de deux autres dimensions
Le diagnostic ascendant serait incomplet si nous ne prenions pas en compte deux autres dimensions
issues, cette fois, des réunions de travail avec les directeurs et la direction générale.
HD15 En déplaçant progressivement la fenêtre de réflexion du terrain à la Direction Générale, les
actions engagées montrent l’existence de deux autres dimensions peu abordées dans le court terme: la
dimension stratégique de l’entreprise et la dimension environnementale interne-externe.

Post-ERP [A]

HE15 Les quatre dimensions mises à jour lors du diagnostic ascendant ne sont pas exhaustives pour
représenter pédagogiquement l’ensemble de la complexité.

La dimension stratégique et la dimension environnementale viennent compléter les multi facettes de ce
diagnostic ascendant et répondent également au modèle explicatif que nous avons présenté dans le
chapitre précédent (§ 2.1.3.3.).
¾La dimension stratégique : Nous avons intégré dans cette dimension la place accordée au
système d’information dans le plan stratégique de l’entreprise.
¾La dimension environnementale : La relation avec les prestataires de services et la
demande du marché.
3.1.3.5.1. La place accordée au système d’information dans le plan stratégique de l’entreprise

Le système d’information n’est pas considéré comme un axe à part entière dans le plan stratégique. Le
plan est essentiellement centré sur les produits que fabrique l’entreprise, les machines utilisées
dans les ateliers et le chiffre d’affaires réalisé avec les principaux clients. Chaque semestre la direction
organise une réunion « cadres » où sont présentés à cette occasion les résultats financiers de l’activité
service par service. Cette réunion se déroule sur une journée mais aucun temps n’est accordé aux
technologies de l’information. La seconde année de notre intervention nous avons proposé à la
direction de faire une communication sur le système d’information global de l’entreprise et de
présenter les grands axes du schéma directeur en cours d’élaboration, mais cette proposition a été
déclinée au dernier moment.
Ce manque d’intérêt pour la question du système d’information est accentué par le peu d’implication
visible et concrète de la part de l’équipe dirigeante dans la phase post-projet. Les stocks élevés sont
mis en avant mais les causes racines des dysfonctionnements ne sont pas abordées. A part le directeur
de la production-logistique, les cadres supérieurs n’utilisent pas le progiciel. Le directeur du service
industrialisation utilise un tableur du marché pour évaluer les besoins capacitaires des différentes
lignes de fabrication. Lors d’un entretien, il nous a demandé d’extraire du progiciel les données qui
l’intéressaient pour alimenter son tableur. Cette fonctionnalité existe en standard dans le progiciel pour
le calcul des macro-capacités mais elle n’est pas utilisée alors que les données techniques du progiciel
sont sous la responsabilité de ce service.
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3.1.3.6. La dimension environnementale
3.1.3.6.1. La relation avec les prestataires de services

Nous avons abordé la question de la dépendance de l’entreprise vis-à-vis des prestataires de service
dans le chapitre 1 (§ 1.3.3.2.). Nous avons rencontré des difficultés importantes dans la phase postERP par le manque de compétences internes pour paramétrer le progiciel. La redéfinition complète
du couple [processus physique – processus informationnel] de la ligne pilote nécessitait une double
compétence approfondie à la fois dans le domaine de la gestion de production et surtout celui du
paramétrage de l’outil informatique. Par la suite le rythme d’avancement de nos travaux fut perturbé à
plusieurs reprises parce que la demande d’intervention d’un consultant externe était dépendante de
l’avis du responsable du contrôle de gestion. Ce dernier ne partageant pas la remise en cause des
processus tels qu’ils avaient été paramétrés dans le progiciel lors du projet.
L’historique des relations avec les prestataires de services est marqué par des ruptures successives. Le
premier intervenant externe présent à l’origine du projet a été congédié par l’entreprise. Le second qui
n’est autre que l’éditeur lui-même pour cette phase post-ERP suivra finalement le même chemin
quelques mois plus tard.
3.1.3.6.2. La demande du marché

La gestion au court terme associée au manque d’anticipation du couple [produits/ressources] 127 ,
accentuée par le faible taux de service des fournisseurs (annexe 3-2) se répercute sur tous les maillons
de la chaîne de valeur interne-externe de l’entreprise. Cet effet domino se traduit in fine par des
ruptures vis-à-vis de la demande clients. Dans les réunions de projet, les consultants mettent en
exergue un mode de pilotage de l’entreprise par les fournisseurs. Ils n’ont pas tort, mais il faut ajouter
que ce mode de pilotage réactif par rapport à un mode de pilotage pro-actif est principalement
alimenté par la désynchronisation des espaces temps de l’organisation. Les commandes passées en
urgence, c’est-à- dire sous le seuil de réapprovisionnement des fournisseurs, impactent directement
leurs programmes de fabrication. L’entreprise répercute ses propres dysfonctionnements sur ses
fournisseurs et chez ses sous-traitants. Pour peu qu’elle ne soit pas classée parmi les meilleurs
donneurs d’ordres auprès de ses principaux fournisseurs et que les délais de règlement soient longs, et
c’est le cas, ces derniers n’hésitent pas à attribuer les priorités d’approvisionnements aux clients qui
font leur plus gros pourcentage de chiffre d’affaires. Dans ce contexte, la marge de manœuvre du
service achats est très réduite surtout quand il s’agit d’approvisionner de l’étranger des composants
critiques à long délai d’obtention 128 . Pour compliquer les choses, les tarifs de ces composants varient
en fonction des fluctuations du cours du dollar parce que les fournisseurs de ces matières premières
sont essentiellement américains. Cette position fragile d’approvisionnement en composants vitaux
amène l’entreprise à provisionner des sommes importantes pour réguler les fluctuations des prix du
marché. Les marchés asiatiques commencent à fournir ces composants à moindre coût mais leur
qualité n’est pas encore au rendez-vous.
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3.1.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC ASCENDANT MULTIDIMENSIONNEL

REALISEE PENDANT LA PERIODE D’IMMERSION
3.1.4.1. Données quantitatives sur les stocks à la fin juin 2000 129
Le tableau suivant (figure 3-8) donne une vision globale de la situation des stocks à la fin juin 2000 au
moment où nous négocions avec l’entreprise notre recherche intervention. Le rapport du contrôle de
gestion indique que la progression réelle des stocks est d’environ 20 %, une fois prise en compte
l’évolution du Chiffre d’Affaires. Cette progression est essentiellement liée aux matières premières
qui représentent une part de 29 MF (4,42 M. d’euros) en moyenne depuis le début de l’année 2000,
soit une progression de près de 50 % (+1,37 M. d’euros) par rapport à la fin juin 1999. La part des
produits semi finis / produits finis est en moyenne de 3,38 M. d’euros et sa progression depuis fin juin
1999 est de l’ordre de 15 %.
Données de stocks à l'échelle de l'entreprise
Stocks
Stocks
Stocks
Achats en
Produits
Matières
Total en M. Stock total
jrs. de
Prem ières Sem i Finis et
euros
en jrs de CA
consom m ati
Finis en M.
en M.
on
euros
euros
Total branche activité 1

1,75

2,16

3,92

45

31

Unité Cab

0,26

0,79

1,04

Unité Rech

0,24

0,63

0,87

37

Unité BIA

0,20

0,14

0,34

22

29

Total branche activité 2

2,67

1,22

3,89

32

53

Ligne pilote

1,10

0,67

1,77

47

46

VRS

0,91

0,47

1,39

18

46

TEMP

0,61

0,06

0,67

46

95

Total entreprise

4,42

3,38

7,80

37

43

Figure 3-8

3.1.4.2. Synthèse du diagnostic ascendant
Dans le tableau suivant (figure 3-9) nous avons résumé les principaux points du diagnostic ascendant
selon les six dimensions du modèle explicatif appliqué au contexte de cette entreprise. Ce tableau
reprend les composantes de chacune des dimensions – les facteurs de sous-efficacité – et résume notre
perception globale de cette situation post-ERP.
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Synthèse extraite de l’analyse des stocks du contrôle de gestion (fin juin 2000).

224 Chapitre 3
Impacts multidimensionnels d’une phase post-ERP sur la performance globale de l’entreprise
Synthèse du diagnostic ascendant multidimensionnel
Facteurs de Sous-Efficacité (FSE)

Systémique des conséquences des
FSE / dimensions investiguées

Dimension comportementale des acteurs internes
L’expression du non-dit sur la fiabilité des Refus de l’expression du « non-dit » par le dirigeant
données
L’attitude du management est difficilement Indisponibilités « cachées »
décodable
Pratiques de distanciation
Réseau d’influence interne
Une relation ambiguë autour du système Distance entre management/utilisateurs
d'information entre le management et les Effet « Magic Bullet » développé par Markus L 130 .
utilisateurs
Respect des processus informationnels
« slacks » organisationnels

et Emergence des Slacks organisationnels
Conflits d’intérêt
Pratiques de contournement du progiciel

Contournement de l’ERP par le
management

Des micros changements non valorisés par le Priorité aux résultats immédiats
management de proximité
Division du travail
Polyvalence atrophiée
Les dysfonctionnements sont intériorisés par les Gestion du court terme
acteurs de l’organisation
Non respect des concepts de gestion de production
L'équipe projet post-ERP s'enferme dans la Posture technicienne de la gestion de projet
mécanique du progiciel
Absence de vision globale et transversale
Dimension ERP
Mode post-consommation et données du système Fiabilité des données
Utilisation restreinte à la gestion des stocks
Interfaçage avec la gestion commerciale
Les événements informationnels vitaux ne sont Interprétation des données
pas identifiés
Qui fait quoi pour qui ?

Pollution du système
d’information global

Une relation client-fournisseur interne imposée Dysfonctionnements informationnels latéraux
par le progiciel
Constitution de stocks intermédiaires
Dimension organisationnelle
La dialectique structures produits / structures Absence de toilettage des données techniques
informationnelles
Modélisation des flux physiques

Absence de remise en cause des processus physiques

Le rythme de l’organisation

Désynchronisation des horizons de planification

Reproduction des pratiques
du passé avec l’ERP

Dimension post-projet
Des dysfonctionnements dans le dispositif projet Poids du passif pré-projet et projet
précédent
Des formations "catalogue" inefficaces

Désengagement de l’encadrement
Echanges tacites sur l’ERP
Responsabilité des formations ERP

Absence de la Direction de Ressources
Humaines dans l’équipe projet post-ERP

Absence DRH dans le dispositif projet et post-ERP
Turnover des acteurs de l’équipe projet et management

Le plan de communication projet et post-projet

Absence de plan de communication

Dimension stratégique
Le positionnement du système d’information Absence de management stratégique du système
dans la stratégie de l’entreprise
d’information
Absence d’implication de la direction
Dimension environnementale externe
Relation avec les prestataires de services

Dépendance vis-à-vis d’un prestataire de services

Demande du marché

Mode de pilotage réactif / pro-actif

Echec dans l’appropriation de
l’ERP

Goulet informationnel

Pénurie de ressources

Figure 3-9
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MARKUS M.L., BENJAMIN R.I., The magic bullet theory in IT-enabled transformation, Sloan Management Review,
Winter 1997, p. 55-68.
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3.2. LES ZONES POTENTIELLES D’AMELIORATION
3.2.1. MODELISATION DU CONTEXTE POST-ERP
Pour décrire de manière pédagogique la complexité de l’ensemble des éléments en jeux et leur
interdépendance (Rowe, 1999 131 ; Bernoux, 1985 132 ; Tomas, 1999 133 ) nous avons proposé aux
membres de l’équipe projet le modèle suivant (figure 3-10) :
Modélisation multidimensionnelle du diagnostic ascendant

ERP
Pollution Système
d’information global

Organisationnelle

Comportementale

Reproduction des
pratiques du passé avec
l’ERP

Contournement de l’ERP

Stratégique

Performance
Niveau des
stocks

par le management

Environnementale
Pénurie de ressources

Goulet informationnel

Post-ERP

Boucle rétroactive des
Facteurs de sousefficacité

Échec dans l’appropriation
de l’ERP

Figure 3-10

Le premier intérêt de cette représentation est de montrer aux acteurs que la seule focalisation sur
l’outil informatique au détriment des autres dimensions est insuffisante.
HP20 L’approche multidimensionnelle sur les six dimensions décrites précédemment et couplée à
l’outil de balance économique permet de développer une vision globale à la fois critique et
constructive chez les acteurs et évite ainsi de laisser de coté les aspects « orphelins » de la
problématique d’intégration.

Projets [A & B]

Nous avons utilisé ce modèle descriptif et explicatif à plusieurs reprises dans les projets ERP et les
enseignements pour ramener les personnes à une vue d’ensemble des situations et une approche
131

ROWE F., Cohérence, intégration informationnelle et changement : esquisse d’un programme de recherche à partir des
PGI, Systèmes d’Information et Management, 1999, Vol. 4, N° 4, p. 3-20.
132
BERNOUX P., La sociologie des organisations, Editions du Seuil, 1985, p. 144-145.
133
TOMAS J.L., Progiciels intégrés : La mutation des Systèmes d’Information, 2° Ed. Dunod, 1999, p 69.
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pluridisciplinaire des problématiques rencontrées (Génelot, 2001) 134 . Les flèches de retour sur chacune
des dimensions matérialisent les boucles rétroactives (Argyris, Schön, 2001) 135 lorsque les
dysfonctionnements liés aux facteurs de sous efficacité et leur mode de régulation perdurent dans le
temps.
Le second intérêt porte sur l’acquisition d’un raisonnement systémique de la part des acteurs face à la
complexité. Au regard de la combinatoire des possibilités que représentent les six dimensions et les
facteurs de sous efficacité qui les affectent, nous ne savons pas a priori quel sera le comportement
global de ce modèle à l’issue des corrections apportées. Ce modèle permet de tester par essais-erreurscorrections des pistes d’investigation qui n’apparaissaient pas auparavant lorsque l’approche était
uniquement centrée sur l’objet technique : le progiciel.
Cette modélisation présente un autre intérêt dans le sens où elle peut servir de base de connaissances
pour l’entreprise dans son mode d’apprentissage organisationnel. Dans cette phase post-ERP, nous
avons l’opportunité d’accéder aux six dimensions du modèle.
HP15 Ces six dimensions et leurs liens interactifs permettent de modéliser les ingrédients de la
complexité des ERP. Cette approche multidimensionnelle réalisée pédagogiquement avec les acteurs,
permet de dégager le(s) sous ensemble(s) pertinent(s) et actionnable(s) pour une prise de décision de la
part de ces derniers.

Projet [A]

Nous devons préciser que cette proposition de modélisation issue de plusieurs projets ERP n’a aucune
prétention prescriptive. Ce modèle, ouvert et adapté pour la circonstance au cas étudié n’est pas le
résultat de calculs statistiques sur un grand nombre de projets ERP mais émerge en premier lieu d’une
réflexion de fond sur la problématique de mise en œuvre des ERP et d’une revue de la littérature
académique et professionnelle sur le sujet.

3.2.2. REPERAGE DES ZONES POTENTIELLES D’AMELIORATION
En examinant la synthèse des facteurs de sous efficacité par dimension, nous comprenons aisément,
compte tenu des disponibilités des membres de l’équipe projet et de nos propres contraintes
personnelles qu’il n’est pas possible d’entreprendre à court terme un travail sur tous les fronts
dimensionnels.
Dans un premier temps, pour ne pas nous disperser, nous avons concentré notre attention sur quatre
types de populations : les gestionnaires où agents d’ordonnancement / approvisionnement, les agents
de maîtrise et les opérateurs avec en toile de fond la problématique de pollution du système
d’information par les données manquantes ou erronées. Cette problématique avait été mise en
évidence dans les premières heures d’immersion sur la ligne pilote et correspond par ailleurs à une
préoccupation générale de la direction. Nous n’avons pas isolé pour autant cette action des autres
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GENELOT D., Manager dans la complexité, Insep Consulting Editions, 2001, op. cit.
ARGYRIS C., SCHON D.A., Apprentissage Organisationnel, Théorie, méthode, pratique, Traduction de la 1re édition
américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, De Boeck Université, 2001, op. cit.
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dimensions identifiées car nous gardons en mémoire l’absence de résultat de la formation au « pistolet
laser » des opérateurs de la ligne pilote.
Peut-on se servir du progiciel pour piloter les activités de production et si c’est le cas, sous quelles
conditions ? Pour répondre à cette question, nous avons convenu avec la direction de productionlogistique de procéder à un travail préalable d’assainissement des données informationnelles avant
d’engager des actions plus en profondeur sur les flux physiques.
La figure (3-11) recense les principales actions engagées sur la ligne pilote accompagnées
d’indicateurs et celles demandées par la direction pour une extension de la réflexion à l’échelle de
l’entreprise. La colonne du tableau intitulée « année n » situe les actions dans le temps.
Par le suite, la diversité des actions nous ont permis de travailler avec toutes les types de population :
de l’opérateur en production au dirigeant ainsi que les prestataires externes.
Identification des zones potentielles d’amélioration en concertation avec la direction
Dimensions
Comportementale
des acteurs
internes

Systémique des facteurs
de sous efficacité

Zones potentielles
d’amélioration / actions

Contournement de l’ERP par Planification des opérations
le management

Année 1 : 1
Année 2 : 2

Principaux
indicateurs

1-2

Replanification / indicateur
système
Programme d’ajustement des
charges / capacités

1
Communication transversale

ERP (effets
multiplicateurs)

Pollution du système
d’information global

Organisationnelle

Reproduction des pratiques Politique de lotissement
du passé avec l’ERP
Paramétrage des processus
physiques

Post-Projet

Diminution du nombre de saisies
Fiabilité des données techniques

Echec dans l’appropriation Formation intégrée
de l’ERP
Les populations au carrefour des
dysfonctionnements :
¾
Agents d’ordonnancement et
d’approvisionnement
¾
Agents de maîtrise
¾
Cadres de production
Dispositif d’accompagnement du
changement et mode de pilotage

Stratégique

1

Edition des stocks négatifs
Inventaires
Valeur Stock / CA en %

1

1-2

1-2

Temps de traversée de la ligne
pilote
Nombre de formations
Grilles de compétences
informationnelles
Taux d’absentéisme aux
formations
Evaluation des formations
Tableau de bord de pilotage du
département informatique
Evaluation des actions

Communication interne

2

Plan de communication sur les
systèmes d’informations

Transfert de compétences projets
ERP

2

Nombre
de
réunions
pédagogiques et de personnes

Schéma directeur informatique

2

Facteurs Clés de Succès

Environnementale Pénurie de compétences
progiciel
interne

Mutation du rôle d’informaticien
vers chef de projet utilisateur

2

Turnover
Répartition des rôles

Environnementale Pénurie de ressources
techniques
externe

Planification à moyen et long terme

1-2

Figure 3-11

Goulet informationnel

1

Absences aux réunions de
synchronisation
Compte rendu de réunion /
copie direction

Espaces-temps grille GRAI
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3.3. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS CORRECTIVES
3.3.1. LE PROGRAMME DE DEPOLLUTION DE LA LIGNE PILOTE
3.3.1.1. Mise en œuvre d’une réunion de synchronisation hebdomadaire sur la ligne pilote
Les bureaux des agents d’ordonnancement, d’approvisionnement et ceux de l’administration des
ventes sont séparés géographiquement des ateliers de fabrication. Cette distance de quelques dizaines
de mètres entraîne de nombreux allers et retours d’un côté comme de l’autre pour synchroniser les
opérations de fabrication en cours ou à venir. La communication–coordination–concertation 136 n’est
pas formalisée entre les services et cela se traduit de part et d’autre par de nombreuses interruptions de
l’activité des personnes pour apporter des réponses aux questions posées. Nous avons proposé de
formaliser ces échanges à l’occasion d’une réunion hebdomadaire d’une heure entre ces services dont
la population représente cinq à six personnes 137 . L’objectif que nous nous fixons en instaurant cette
réunion est de parvenir à court terme à une amélioration significative de la relation clients-fournisseurs
internes entre les services fonctionnels et opérationnels de la ligne pilote. Les règles de conduite que
nous avons proposées aux acteurs pour la tenue de ces réunions sont les suivantes :
¾Venir à l’heure et avoir préparer à l’avance ses documents personnels et ceux édités par le
progiciel.
¾Réserver un temps d’échange pour le court terme et un autre pour traiter des opérations à venir
dans les quinze jours suivants.
¾Rédiger à J ou J+1 et à tour de rôle un compte rendu synthétique (annexe 3-4) dans lequel
figure le responsable de l’action à mener et pour quand.
¾L’action non traitée reste au compte rendu tant que son responsable n’a pas donné de réponse
concrète et vérifiable.
¾Transmettre le compte rendu aux participants, aux responsables des actions à mener et à la
direction.
La première réunion que nous avons animée s’est traduite par une bataille rangée entre les services
avec en solde un compte rendu de cinq pages de dysfonctionnements de toute nature. Quelques mois
plus tard la taille des comptes rendus était de deux pages maximum. L’absentéisme dans ces réunions
était, à part quelques rares exceptions justifiées, pratiquement inexistant et les comptes rendus étaient
rédigés. La prise de parole était respectée et les désaccords traités en face à face. Les retours positifs
de ces réunions nous ont montré qu’elles étaient appréciées par l’ensemble des participants.
Leurs effets sur l’organisation sont multiples. Les relations entre les services se sont nettement
améliorées dans les semaines qui suivirent le lancement de cette réunion de synchronisation. Une
anticipation des besoins et des problèmes à venir permet dorénavant de mieux coordonner l’activité en
particulier au niveau de l’ordonnancement et des approvisionnements. Les agents en charge de ces
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Famille de dysfonctionnements dite des « 3C » dans l’analyse socio-économique.
Agents d’ordonnancement, d’approvisionnement, d’administration des ventes et les deux cadres logistique et production.
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fonctions passaient en moyenne entre 40 et 60% de leur temps 138 à rechercher et corriger dans le
progiciel des données manquantes ou erronées qui ne sont pas de leur responsabilité (Legrenzi,
1998 139 , Deixonne, 2001 140 ). Selon l’agent d’ordonnancement plus de la moitié des surtemps ont été
éliminés par le biais de cette réunion.
Le changement majeur qui s’est opéré avec la mise en œuvre de ces réunions de synchronisation porte
sur le triplet communication-coordination-concertation entre les services. Cette communication fait à
chaque fois l’objet d’un écrit synthétique sur qui doit faire quoi et pour quand ? Les actions à réaliser
demandent un engagement de la part de leurs responsables et les membres du groupe de travail sont
particulièrement attentifs à ce que ces engagements soient respectés collectivement. Par ailleurs, la
résolution des problèmes se traite à partir des listings édités par le progiciel et non sur des
interprétations tacites des situations d’atelier.
3.3.1.2. Diminution du nombre de saisies transactionnelles
Deux types d’actions ont permis de réduire le nombre de saisies transactionnelles de la ligne pilote :
¾Suppression de la transaction sortie stock composants pour alimenter le stock de composants
au pied de chaque machine.
¾Suppression du flashage 141 des saisies îlot 1 et 2 par les opérateurs et prise en charge de ces
deux saisies à l’écran par les agents de maîtrise une demi-heure avant le changement d’équipe.
3.3.1.2.1. Suppression de la transaction à la sortie du stock DYN

La transaction « 1 » dans le schéma de la figure (3-12) est purement informatique et apporte peu de
valeur ajoutée au regard du nombre de dysfonctionnements qu’elle génère dans le système quand les
données sont manquantes ou erronées. De plus elle perturbe les opérateurs (Bironneau, Martin,
2001) 142 des îlots 1 à 3 parce qu’elle demande une attention soutenue à la moindre sortie de
composants alors que leurs préoccupations sont au niveau du poste machine, la stabilité du process en
cours, l’attention portée aux prémisses d’une panne, un produit mal positionné sur la machine, la
qualité produite …
Nous avons redimensionné le stock DYN de manière à assurer une couverture en composants pour
deux jours de fabrication 143 . L’approvisionnement et la surveillance de ce stock DYN sont réalisés par
le service logistique des magasins. A la grande satisfaction des opérateurs et de la maîtrise, la
suppression de cette transaction a entraîné à elle seule une diminution de 30 % du nombre de saisies
138

Nous avons évalué dans la suite de nos travaux que les surtemps de l’agent d’ordonnancement se situaient dans une
fourchette de coûts cachés de 41300 et 61950 euros / an (annexe 3-5). L’entreprise emploie quatre agents d’ordonnancement.
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LEGRENZI C., Une nouvelle taylorisation des travailleurs de l’information, L’Informatique Professionnelle, N° 161,
février 1998, 12 p.
140
DEIXONNE J.L., Piloter un projet ERP, Dunod, 2001, op. cit.
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Opération de saisie à l’aide d’un pistolet laser
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BIRONNEAU L., MARTIN D., Modélisation d’entreprise et pratiques de GRH implicitement liées aux ERP : Enjeux
conceptuels et études de cas, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 156-170.
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Couverture d’approvisionnement d’un week-end.
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sur la ligne pilote (soit 63 données par équipe de travail de 8 heures si l’on se réfère au tableau de la
figure (3-4) mentionné en début de chapitre).

Flux informationnels après modifications
Stocks
Magasin
composants

Entrée
CL

Stocks
DYN

Entrée
Stock S1

Îlot 1

2

1

Entrée
Stock S2

Îlot 2

3
= modifications

Entrée
Stock S3

Îlot 3

n

Emballage

= Point de saisie

5

4
Flux des produits en cours de transformation
Flux des composants

Stocks
Magasin
Produits
Finis

Stocks
Magasin
composants

Figure 3-12

3.3.1.2.2. Suppression du flashage des saisies îlot 1 et 2 par les opérateurs

La deuxième action concerne la suppression du stock intermédiaire S1 par la mise en flux des îlots 1 &
2. Cette suppression se traduit par l’élimination d’un niveau dans la nomenclature des produits finis.
Cette action a été rendue possible grâce à un travail de réflexion en commun entre les services
logistique – production – industrialisation – qualité et contrôle de gestion. La saisie «2 » est
néanmoins maintenue mais elle se fait sans entrée en stock. Les données renseignées par la production
sont ensuite exploitées par les opérateurs de la qualité pour le traitement des causes de rebuts détectées
à la sortie de l’îlot 1.
Après une négociation difficile avec la maîtrise et le responsable de la ligne pilote les transactions « 2
& 3 » sont dorénavant prises en charge par les agents de maîtrise. Nous souhaitions pendant quelques
mois responsabiliser les agents de maîtrise sur la fiabilité des données transactionnelles. Passé cette
phase d’appropriation, la responsabilité des saisies pourrait être à nouveau confiée aux utilisateurs
sous réserve que ces derniers soient préalablement formés et suivis par la maîtrise.
Pour éviter le dérangement permanent des agents de maîtrise avec les saisies en temps réel nous avons
mis au point un dispositif simple de collecte de données. Dans un tableau (annexe 3-6) la maîtrise
renseigne en colonne l’enchaînement des ordres de fabrication et leur numéro, elle coche ensuite sur
un graphique le début et la fin de chaque ordre, la quantité à fabriquer, produite et rebutée. Une demiheure avant le changement d’équipe l’agent de maîtrise se retire dans son bureau et effectue sur son
ordinateur la saisie complète de ses données. Le temps réel n’est pas justifié à l’intérieur d’une plage
horaire couvrant une équipe de production. Par contre la saisie cumulée des données est
incontournable avant l’arrivée de l’équipe suivante pour assurer une cohérence informationnelle.
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Après quelques temps de pratique, nous avons décidé de redonner la responsabilité des saisies aux
opérateurs. Les agents de maîtrise ont refusé en prétextant que ce principe d’enregistrement leur
convenait parfaitement et qu’ils savaient exactement où ils en étaient avec les ordres en cours. Des
signes encourageant dans le changement des attitudes.
Les transactions « 4 & 5 » restent sous la responsabilité des opérateurs parce qu’elles nécessitent pour
chacune d’entre elle une navigation dans deux systèmes : progiciel et banc de contrôle pour la «4 »,
progiciel et application commerciale pour la « 5 ». Les données du poste emballage sont regroupées et
renseignées en fin d’équipe et à l’écran par l’opératrice. Cette double saisie « 5 » est une contrainte
liée à la cohabitation de deux systèmes et pour laquelle les réponses se trouvent limitées sans une
remise en cause de cette dernière. Les modifications apportées par rapport à la situation d’origine sont
regroupées dans le tableau suivant (figure 3-13) :
Modifications apportées à la situation d’origine de la ligne pilote
Impacts sur les profils
Situation à l’origine

Actions / Mesures

28 saisies / poste de
8h00
42 saisies / poste de
8h00
70 saisies au total
252 données au total

Figure 3-13

Utilisateurs

Agents de maîtrise

Suppression transaction 1 sur îlot
1,2,3 (alimentation composants)

- 30 % de saisies (21 saisies /
8h00)

-

Report saisies îlot 2 et 3 sur
agents de maîtrise (Ordre de Fab.)

-20 % de saisies (14 saisies / 8h00)

+ 20 % (14 saisies / 8h00)

Variation du nbre de saisies en %

- 50 % de saisies (35 saisies /
8h00)

+20 % de saisies

En % / nombre de données

- 119 données / 8h00
Soit - 47, 2 % de données

+56 données (îlot 2 & 3)

Balance globale : - 63 données (25% nbr. totale de données)

3.3.1.2.3. Suppression de la correction des données erronées ou manquantes par une tierce personne

Nous avons demandé à la direction de production-logistique de cesser d’utiliser une intérimaire pour la
correction des données du progiciel. Cette action a suscité de vives critiques au sein de la population
des agents de maîtrise mais elles se sont atténuées rapidement lorsque le dispositif de réduction du
nombre de saisies a été mis en application. Par ailleurs, la maîtrise a apprécié notre proposition auprès
de la direction d’intégrer l’intérimaire en tant que salariée de l’entreprise. Cette personne, par les
compétences qu’elle possède sur le progiciel, a été affectée au service ordonnancement de l’unité 1.
3.3.1.3. Le toilettage des processus physiques et informationnels
Cette action menée en concertation avec les services industrialisation, production, logistique, contrôle
de gestion et les experts progiciel du prestataire de services est la plus conséquente en temps et volume
de travail. Le processus physique de la ligne pilote a été complètement disséqué de même que la façon
dont il avait été paramétré dans le progiciel au moment du projet. Pour redimensionner le flux
physique de la ligne pilote nous avons utilisé le principe de la théorie des contraintes développé par
Goldratt et Cox (1986) 144 et la méthode qui en découle baptisée OPT 145 .

144
145

GOLDRATT E.M., COX J., Le but, “ L’excellence en production”, AFNOR, 1986, 239 p.
Optimized Production Technology.
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Ce principe met en opposition deux manières d’aborder la gestion des flux de production. Chacune des
approches est édictée par des règles qui lui sont propres 146 . Le tableau suivant (figure 3-14) reprend les
règles selon l’approche choisie.
Divergence des approches sur la gestion des flux de production
Les règles classiques
Equilibrer les capacités, puis essayer de maintenir le flux

Les règles d’OPT
Equilibrer le flux et non les capacités

Le niveau d’utilisation d’une ressource est déterminé par sa Le niveau d’utilisation d’un non goulot n’est pas déterminé
propre capacité
par son propre potentiel mais par d’autres contraintes du
système
La charge d’une ressource doit être égale à son plein emploi

Utilisation et plein emploi d’une ressource ne sont pas
synonymes

Une heure perdue sur un goulot c’est seulement une heure Une heure perdue sur un goulot est une heure perdue pour
perdue sur cette ressource
tout le système
Une heure gagnée sur un non-goulot c’est une heure gagnée Une heure gagnée sur un non goulot n’est qu’un leurre
sur cette ressource
Les goulots limitent temporairement le débit de sortie mais Les goulots déterminent à la fois le débit de sortie et les
ont peu d’effet sur les niveaux de stock
niveaux de stock
On doit éviter l’éclatement et le chevauchement des lots

Souvent le lot de transfert ne doit pas être égal au lot de
fabrication

Le lot de fabrication doit être constant à la fois dans le temps Les lots de fabrication doivent être variables et non fixes
et sur son parcours
Etablir le programme d’une manière séquentielle en:

Etablir les programmes en prenant en compte toutes les
contraintes simultanément. Les détails de fabrication sont le
résultat d’un programme et ne peuvent donc pas être
x Calculant le jalonnement
x Définissant les priorités en ajustant le programme aux prédéterminés
jalonnements
x Fixant la dimension du lot

x Ajustant le programme, selon les contraintes de capacité,
en recommençant les 3 étapes précédentes
La seule manière d’atteindre l’optimum du système global La somme des optimums locaux n’est pas l’optimum du
est d’obtenir les optimums locaux
système global
Figure 3-14

Pour Baglin et al. (1996) 147 , le modèle traditionnel, d’inspiration taylorienne, avait pour objectif
essentiel la recherche de la productivité du système de production pour obtenir des coûts de revient les
plus bas possible. La recherche de cet objectif a toujours eu plusieurs conséquences qui ont toutes pour
effet la constitution de stocks. Le système de comptabilité industrielle et de mesure des performances
reflète cet objectif. L’entreprise est découpée en centres de responsabilité autonomes. Chaque centre
doit obtenir le meilleur résultat. Le critère qui prévaut encore fréquemment est la productivité de la
main d’œuvre directe. Cela conduit à produire même en l’absence de demande pour ne pas laisser les
ouvriers inactifs, ce qui entraîne la constitution de stocks de marchandises dont l’entreprise n’a pas
l’usage immédiat.
Ainsi, le stock est chargé de satisfaire de nombreuses fonctions de régulation (Hssain A., 2000)148 .
Puisque chacun trouve, à son niveau, un avantage à accroître le stock, cela explique que le volume
146

Creative Output France SA, Quelles sont les règles de votre fabrication ?
BAGLIN G., BRUEL O., GARREAU A., GREIF M., VAN DELFT C., Management Industriel et Logistique, Economica,
2° édition, 1996, p. 297.
148
HSSAIN A., Optimisation des flux de production, Méthodes et simulation, Dunod, 2000, op. cit.
147
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global augmente sans cesse, malgré tous les efforts des services de planification chargés d’assurer la
coordination des flux. Les défauts, les rebuts, les retouches, les pannes de machine provoquent des
interruptions de la production que seuls des stocks constitués entre chaque stade peuvent atténuer. Il en
résulte des cycles de fabrication longs qui sont incompatibles avec l’objectif de réactivité qu’impose la
stratégie commerciale. Faire baisser les stocks de façon volontariste contraint à s’attaquer aux causes
racines des dysfonctionnements.
Le juste à temps constitue un moyen d’éliminer les dysfonctionnements et les gaspillages qui existent
dans le système de production et, par là, de permettre une amélioration de la performance de
l’entreprise. Sa mise en oeuvre suppose un changement dans les mentalités car son principe va à
l’encontre des comportements classiques. La tradition industrielle vise habituellement à saturer
l’outil de production même si la demande à court terme n’existe pas, et non à produire uniquement
celle-ci.
Dans le cas d’un atelier constitué de machines affectées à des productions répétitives, le flux peut-être
tendu grâce à la méthode Kanban 149 . Si la demande est erratique, le temps de réaction des boucles
kanban ne permettra pas de satisfaire la demande sans délai. Dans ce cas, la méthode MRP 150
classique est mieux adaptée.
La méthode MRP ne s’oppose pas au Juste A Temps. Les deux méthodes sont compatibles et peuvent
coexister au sein d’une même organisation industrielle. La méthode MRP est nécessaire pour
déterminer les besoins en composants surtout si ces derniers ont de longs délais d’approvisionnement.
C’est le cas pour la ligne pilote.
Dans le cas d’un atelier constitué de machines indépendantes travaillant des lots non répétitifs, le
concept de flux tirés se traduit par un flux de lancement adapté à la cadence des machines les plus
lentes. Ces machines portent le nom de « goulets d’étranglement » dans le langage de la méthode
OPT.
Devant la lourdeur des méthodes d’ordonnancement et face aux défauts inhérents à la procédure MRP
(planification des Ordres de Fabrication sans tenir compte des capacités, ce qui conduit à introduire
des décalages importants destinés à compenser tous les aléas de production), certaines entreprises se
sont tournées vers cette méthode de planification visant à utiliser au mieux les capacités de production.
Conçue et développée par E. Goldratt dans les années 1970, cette méthode a fait l’objet de plusieurs
applications informatiques en particulier aux Etats-Unis, dans le domaine de l’automobile 151 .
Le principe d’OPT apparaît comme une synthèse entre les différentes approches. Refusant
l’ordonnancement détaillé généralisé, la méthode consiste à ordonnancer en priorité les flux (et non les
capacités) uniquement sur les ressources critiques. Ces ressources sont par ailleurs considérées comme
des capacités finies (Genin, Lamouri, Thomas, 2001) 152 alors que dans la méthode MRP elles sont

149

Mot Japonais signifiant « étiquette », désignant la méthode de gestion de production en flux tendus développée par
TOYOTA.
150
Material Requirement Planning (Concept de Gestion de Production).
151
Ford, General Motors.
152
GENIN P., LAMOURI S., THOMAS A., La planification tactique dans le contexte des ERP/APS, Conception et
Production Intégrée : CPI’2001. Fès 24-26 octobre 2001, N°088, p. 1-13.
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infinies. Cette planification réalisée, on effectue alors l’ordonnancement des ressources non critiques,
sachant que l’existence de capacités excédentaires pour ces dernières évitera qu’un glissement dans la
réalisation n’affecte l’ensemble du programme de fabrication.
Sur la ligne pilote la demande client est de type « cyclique » dans le sens où elle est répétitive mais
non continue dans le temps. Le nombre de produits réalisés sur cette chaîne de fabrication est d’une
trentaine et le cycle d’approvisionnement des composants critiques est d’une année. Le juste à temps
n’est pas vraiment adapté au mode de répétitivité de la demande de même que le MRP qui lui travaille
plutôt sur le regroupement de demandes discrètes. En conséquence et en concertation avec la direction
de la production-logistique nous avons utilisé une approche intermédiaire pour le pilotage de la ligne
de fabrication basée sur les principes de la méthode OPT. Le poste goulet est celui des presses de l’îlot
3 parce qu’il conditionne l’écoulement du flux physique de la ligne à la fois par sa cadence et son
temps de changement de série 153 .
Les résultats des calculs de l’étude détaillée du processus physique et de son mode de lotissement
associé (annexe 3-7) font apparaître un temps de traversée global 154 de 23,23 heures. La taille des lots
de fabrication et de transfert mise en œuvre sur la ligne pilote sont identiques : 3528 pièces. Le schéma
suivant (figure 3-15) modélise l’enchaînement des trois phases du flux physique et les temps de
traversée correspondant en heures.

Scénario de lotissement existant (taille lot de fabrication et de transfert = 3528 pièces)
Ilot 1

Ilot 2
Ilot 3
3,19 h

9,46 h

10,58 h

23,23 h

Figure 3-15

Avant de parvenir à un accord avec les acteurs sur une taille de lot de fabrication et de transfert
optimum compte tenu des caractéristiques physiques de la ligne pilote, plusieurs simulations de
lotissement ont été réalisées par calcul. A l’issue de ces calculs, une taille de lot de fabrication à 2160
pièces et de transfert à 1080 pièces a été retenue. La modélisation de ce nouveau lotissement est
représentée par le schéma suivant (figure 3-16) :

153
154

Temps nécessaire pour le remplacement et le réglage d’un moule sur la presse.
Temps correspondant au passage d’un lot de pièces sur l’ensemble des postes de travail de la ligne de fabrication.
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Scénario de lotissement proposé (lot de fabrication = 2160 pièces, lot de transfert = 1080 pièces)

Ilot 1

Ilot 2
Ilot 3

15,31 h

Figure 3-16

Le chevauchement des différentes phases du processus physique obtenu par des tailles variables entre
lots de fabrication et lots de transfert donne un temps de traversée de 15,31 heures. Ce scénario a été
testé et validé par l’ensemble des acteurs ayant participé à cette action puis ensuite paramétré dans le
progiciel avec l’aide des consultants.
Le passage d’un temps de traversée de 23,23 h à 15,31 h doit théoriquement avoir un impact sur le
niveau des stocks. Cette réduction de cycle doit également apporter plus de souplesse à la demande
client en permettant plus souvent d’alterner le passage de produits différents sur la ligne de fabrication.
Les appels en approvisionnement de composants sont maintenant de taille plus petite, en conséquence
le niveau des stocks composants doit s’en ressentir à brève échéance. Enfin, la montée en cadence
théorique de la ligne pilote doit être avec ce nouveau scénario plus rapide. Les calculs montrent une
montée en cadence théorique en 13,52 h alors qu’elle était auparavant de 19,98 h. Une fois passé les
13,52 h, les presses fournissent chaque heure 1200 pièces.
3.3.1.4. La planification des charges et des capacités
Lors du diagnostic, nous avions mis en évidence avec la grille GRAI que la gestion des capacités de
production n’était pas utilisée par les acteurs. Nous avons paramétré cette fonctionnalité pour
visualiser la charge des presses. Cette nouvelle donnée permet maintenant à l’agent d’ordonnancement
d’organiser et de piloter le flux des ordres de fabrication sur le poste goulet et de vérifier à tout
moment que ce dernier soit toujours alimenté.
3.3.1.5. La formation des utilisateurs
Le facteur communication avec les utilisateurs s’avère très important dans cette phase de mise en
oeuvre. Ces derniers ont vécu en même temps que nous les modifications qui se sont opérées à mesure
du temps sur les structures informationnelles et physiques de la ligne pilote. Nous avons veillé à ce
que cette proximité soit respectée à la fois dans la conception des solutions et leurs mises en oeuvre.
Les formations se sont déroulées en interne et des supports utilisateurs ont été remis à chaque
participant. Le mot « formation » est d’ailleurs mal adapté à la circonstance puisqu’il s’agit le plus
souvent d’un besoin d’éducation des personnes. En effet, la plupart les utilisateurs ont le plus souvent
aucune connaissance de base en gestion de production et/ou en informatique. Le technicien en charge
de la fonction méthodes sur la ligne pilote a assuré un rôle d’accompagnateur et d’animateur

236 Chapitre 3
Impacts multidimensionnels d’une phase post-ERP sur la performance globale de l’entreprise
particulièrement significatif auprès de la maîtrise et les opérateurs (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 155 . En
revanche, l’attitude du responsable de service est plus ambiguë à décrire. Tantôt partie prenante dans
les actions, tantôt à l’écart en laissant faire tout en récupérant le résultat des actions engagées à son
profit et non au nom d’un travail collectif.

3.3.2. MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE
Dans le tableau suivant (figure 3-17), nous avons résumé les actions engagées par couple
dimensionnel 156 en recherchant les liens qualitatifs ou quantitatifs avec le progiciel, ainsi que ceux
ayant une incidence sur le niveau des stocks.
Impacts multidimensionnels sur le niveau des stocks
N°

Couple dimensionnel

Actions sur la ligne pilote

1

Comportementale
<> ERP

Mise en œuvre d’une réunion de
synchronisation hebdomadaire

2

Organisationnelle
<> ERP

Diminution du nombre de saisies
transactionnelles
¾Suppression de la
transaction à la sortie du
stock DYN
¾Suppression du flashage des
saisies îlot 1 et 2 par les
opérateurs.

Liens avec le progiciel

Liens avec les stocks

Exploitation par les acteurs
des données du progiciel

Meilleure Planification des
activités du court terme
Relation client-fournisseur
interne

Nombre de postes de saisies

Fiabilité des données

Qualité des données
transactionnelles

Fiabilité des données

3

Comportementale
< > ERP

¾ Suppression de la correction
des données erronées ou
manquantes par une tierce
personne.

Affectation de la tierce
personne au service
ordonnancement
(Acquisition d’une
compétence ERP)

Supervision de la fiabilité des
données par l’agent
d’ordonnancement

4

Organisationnelle
< > ERP

Le toilettage des processus
physiques et informationnels

Paramétrage du processus
physique

Réduction des lots
Réduction du temps de
traversée
Augmentation de la montée
en cadence

5

Organisationnelle
< > ERP

La planification des charges et
des capacités

Paramétrage du poste goulet
de la ligne pilote

Ajustement du flux physique
sur poste goulet

6

Comportementale
< > Organisationnelle

Suivi de l’activité de l’agent
d’ordonnancement en
collaboration avec l’agent des
méthodes

Pilotage des flux physiques

Pas d’engorgement des
postes non goulets

7

Post-projet
< > ERP

La formation des agents de
maîtrise et des utilisateurs
effectuée par les acteurs de
l’équipe post-ERP

Compétences ERP

Fiabilité des données
techniques et
transactionnelles

8

Post-projet
< > Organisationnelle

Remise en cause de l’existant

Modification des structures
informationnelles

Niveau des stocks

9

Post-projet
< > Comportementale

Proximité des utilisateurs
Communication

Apprentissage

Fiabilité des données

Figure 3-17

155

BINGI P., SHARMA M.K., GODLA J.K. (1999), Critical Issues Affecting an ERP Implementation, Journal of
Information System Management, 1999, Vol. 16, N° 3, p. 7-13.
156
Dimensions du modèle multidimensionnel reliées deux à deux.
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La matrice représentée par la figure (3-18) permet de synthétiser le nombre d’actions engagées par
couple dimensionnel décrit dans la figure précédente pour en préparer une représentation graphique
(figure 3-19). Par exemple le croisement de la dimension Organisation avec la dimension ERP montre
l’existence de trois actions (2,4,5) appartenant au même couple dimensionnel : Organisation <> ERP.
Tous les couples dimensionnels ne sont pas étudiés, la direction nous ayant demandé d’intervenir, dans
un premier temps, que sur le périmètre de la ligne pilote.
Liens relationnels entre les dimensions
ERP
ERP
Organisation
Comportement
Post-Projet

Organisation
Comportement

2, 4, 5
1, 3

Post-projet

6

Environnement

7

8

9

Environnement

NE

NE

NE

NE

Stratégie

NE

NE

NE

NE

Figure 3-18

Stratégie
NE

NE = non étudié dans le cadres des actions sur la ligne pilote

A partir de cette matrice nous pouvons reprendre le modèle explicatif proposé en figure (3-10) et
l’adapter aux nouvelles données issues des travaux réalisés (figure 3-19). Les traits en gras
représentent les couples dimensionnels étudiés. Comme le montre le graphique ci-dessous les actions
engagées pour parvenir à une diminution sensible du niveau des stocks sur la ligne pilote ne
concernent pas que le réglage de quelques paramètres du progiciel.

Modélisation explicative des actions engagées sur la ligne pilote
ERP
2, 4, 5

1, 3

Organisation
8
Stratégie

Comportements

6
Niveau des
Stocks

7

9
Environnement

Post-ERP

Figure 3-19

.
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3.4. EVALUATION DES ACTIONS CORRECTIVES
3.4.1. DIMINUTION

DES

STOCKS

NEGATIFS

GENERES

PAR

LE

PROGICIEL
Les actions engagées pour réduire le nombre de saisies transactionnelles se sont traduites par une
diminution significative du nombre de stocks négatifs générés par le progiciel. Fin mai 2001, le
nombre de lignes de stocks négatifs oscillait entre 0 et 10 à la place de 120 en moyenne par jour
auparavant. Cependant le maintien de ce résultat dans la durée exige une vigilance permanente de la
part de la maîtrise, de l’agent d’ordonnancement et celui des méthodes. Le graphique suivant (figure
3-20) montre l’évolution du nombre des stocks négatifs à partir du moment où les actions de réduction
de saisies ont été mises en œuvre. Cette dépollution partielle 157 du progiciel a des répercutions sur la
justesse des résultats du calcul des besoins nets. Les propositions d’ordres de fabrication ou
d’approvisionnement sont maintenant plus en phase avec la réalité des stocks physiques.
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Evolution des stocks négatifs sur la ligne pilote
140

Figure 3-20

3.4.2. DIMINUTION DES STOCKS PHYSIQUES
La direction de la production logistique avait fixé comme objectif, pour la ligne pilote, d’atteindre
80% du rapport : valeur du stock / chiffre d’affaires. L’interdépendance des actions engagées a permis
d’atteindre cet objectif (figure 3-21). Cependant il faut faire preuve de prudence car le maintien de ce
résultat est très sensible. Une légère chute du produit des ventes / prévisions pour le mois d’avril
combinée avec un niveau de stock supérieur aux deux mois précédents s’est traduite par une remontée
de l’indicateur « valeur stock / CA » à 113,23%. Les trois types de stocks : Matières Premières,
Produits Semi-Finis et Produits Finis, ont été impactés par la nouvelle politique de lotissement, les

157

Limitée au périmètre de la ligne pilote.
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corrections apportées aux données de base et de paramétrage, la mise sous surveillance des stocks
négatifs et le dispositif de réunions de synchronisation.

Evolution de la valeur du stock / CA
'Valeur Stock / CA'

'Objectif'

250,00%
Mise en œuvre des actions

200,00%
150,00%
100,00%
80%

50,00%
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fé 0
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m 00
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r-0
0
m
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0
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m 1
ai
-0
1

0,00%

Figure 3-21

Avant mise en œuvre des actions, c’est-à-dire entre janvier 2000 et décembre 2000, la valeur moyenne
des stocks était de 1 157,2 K Euros pour une valeur moyenne de l’indicateur : Valeur stock / CA de
147,80 %. De février 2001 à mai 2001 la valeur moyenne des stocks était de 958,8 K Euros et
l’indicateur Valeur stock / CA moyen : 85,02 %.
L’histogramme suivant (figure 3-22) donne une représentation de trois collectes d’informations
effectuées lors des inventaires de fin de mois. Le 30/10/00 avant les actions correctives, les 30/03/01 et
30/05/01 après leur mise en œuvre. Avec la diminution du nombre de stocks négatifs, les écarts
d’inventaires sont passés de -102 K Euros le 30/10/00, à -88 K Euros(30/03/01) puis plus tard le
30/09/01 à 0.

Evolution des stocks

30/10/2000

30/03/2001

30/05/2001

Valeur en euros

1000000,00
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400000,00
200000,00
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Figure 3-22
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3.4.3. MONTEE EN CADENCE DE LA LIGNE PILOTE
La remise à plat du processus physique et son paramétrage dans le progiciel ont permis une
optimisation de la montée en cadence théorique de la ligne pilote de 6h46. Lorsque ce scénario fut
mise en place sur la ligne pilote les stocks intermédiaires de sous-ensembles disparurent très
rapidement et provoquèrent l’inquiétude du responsable de service. En effet, le progiciel avait été
paramétré sur la cadence théorique issue des calculs de lotissement sans tenir compte des aléas de la
production liés, en particulier, au taux de pannes important des équipements. La tension du flux
physique étant maximum avec le nouveau paramétrage, nous dûmes tenir compte de ce facteur en
ajustant nos calculs de cadencement à l’aide d’un coefficient. Finalement, ce coefficient s’avère être
un indicateur intéressant. Il permet de mesurer les progrès réalisés sur la ligne pilote lorsque sa valeur
se rapproche de la cadence théorique. La figure (3-23) représente l’écart de montée en cadence
théorique de la ligne pilote avant et après modifications.

Montée en cadence des presses

Lot 3528

Lot 2160

Temps en heures

25
Lot 3528 pièces

20

6H46

15

Lot 2160 pièces

10
5
0
0

Figure 3-23

400

800

1200

Cadence presses (nbr. pièces / h)

3.4.4. SYNTHESE ET SENSIBILITE DES RESULTATS OBTENUS
3.4.4.1. L’adéquation du progiciel au métier de l’entreprise
En premier lieu, nous pouvons apporter une réponse à la question soulevée précédemment : Peut-on se
servir du progiciel pour piloter les activités de production de la ligne pilote et si c’est le cas, sous
quelles conditions ?
Il est tout à fait possible d’utiliser le progiciel pour piloter l’activité industrielle. Les critiques
développées à son encontre par l’encadrement et la maîtrise ne sont pas fondées. Les actions engagées
pour parvenir à une dépollution du système d’information sur le périmètre d’une ligne de fabrication
montrent que l’implantation du progiciel, au moment du projet, a été menée sans remise en cause des
processus et des pratiques existants. En conséquence, les changements attendus par la direction avec
l’acquisition d’un progiciel n’ont pas eu lieu.
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Parmi les conditions favorables à l’utilisation du progiciel par les opérateurs de la ligne pilote, nous
pouvons mettre en avant de manière non exhaustive quelques éléments de base vitaux :
¾Appropriation de l’outil par l’encadrement
¾Implication de l’encadrement dans la fiabilité des données techniques et transactionnelles
¾Accompagner et former les utilisateurs
¾Maintenance des données techniques liées à la production 158
¾Communication avec les utilisateurs
¾Pilotage des postes goulets …
3.4.4.2. La baisse du niveau des stocks
En second lieu, la baisse du niveau des stocks, vivement souhaitée par la direction, ne se résume pas à
l’idée reçue d’un réglage rapide de quelques paramètres du progiciel. Le niveau des stocks n’est pas
un problème en soit mais plutôt la conséquence d’un mode de fonctionnement global dont le
comportement des responsables, est la source des dysfonctionnements. La baisse du niveau des stocks
ne se décrète pas, elle se mérite et nécessite donc des remises en cause à tous les étages de
l’organisation. Les facteurs clés de succès du travail réalisé sur la ligne pilote reposent avant tout sur
une implication, une volonté de travail en commun avec des acteurs appartenant à des services
différents et les consultants externes. En reprenant l’une des variables d’Hofstede (1994) 159 , nous
avons pu remarquer, pendant toute cette période d’intervention, l’existence d’une distance
hiérarchique importante entre la direction de l’entreprise et les ateliers de fabrication. L’approche
multidimensionnelle mise en œuvre nous a permis de mener des actions ciblées et de nature différente
en tenant compte des liens qui les animent. L’interdépendance de ces actions autour du progiciel a
abouti à une baisse significative du niveau des stocks mais ce résultat local reste sensible et dépendant
des attitudes des autres services à l’égard de l’utilisation du progiciel et de l’implication de l’équipe
dirigeante et des cadres de services (Deixonne, 2001) 160 .
3.4.4.3. Sensibilité des résultats obtenus
Le réglage de l’ERP s’est effectué sur le périmètre de la ligne pilote mais le progiciel, lorsque ses
programmes de traitement s’activent, n’a pas de frontière géographique. Les données techniques et
transactionnelles des autres services, si elles sont erronées ou manquantes, viennent perturber les
efforts de redressement engagés localement. L’avantage aujourd’hui pour les agents
d’ordonnancement et d’approvisionnement est qu’il est plus aisé de pouvoir localiser l’émetteur d’un
dysfonctionnement situé dans un autre service puisque les données de la ligne pilote sont saines. Cette
maigre consolation ne résout pas pour autant les effets de pollution externes au périmètre de la ligne
étudiée et les glissements de responsabilités latéraux à l’égard de l’utilisation du progiciel
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LORINO P., Comptes et Récits de la Performance, Essai sur le pilotage de l’Entreprise, 2° tirage, Les éditions
d’organisation, 1996, p. 171.
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HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, op. cit.
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DEIXONNE J.L., Piloter un projet ERP, Dunod, 2001, op. cit.
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demeurent importants au sein de l’organisation (Holland et al., 2000) 161 . Au regard des absences
répétées des membres de l’équipe post-ERP dans les réunions de travail et la rareté des résultats
rapportés, les signes d’amélioration, pour une meilleure utilisation du progiciel à l’échelle de
l’entreprise, demeurent, à ce stade d’avancement, une incertitude.
3.4.4.4. Evaluation du positionnement de la ligne pilote avant intervention
A la fin du chapitre 2 nous avions proposé une représentation schématique des situations post-ERP
critiques. Pour renseigner ce graphique, nous proposons une évaluation des actions correctives
engagées selon l’interprétation de l’ensemble des participants. Les critères retenus portent sur le risque
encouru par l’organisation et le volume de travail qu’elles ont nécessité pour parvenir à un résultat
(figure 3-24).
HD13 Quand le projet est réussi, l’entreprise est en position de faire évoluer les utilisateurs vers
l’acquisition de nouvelles fonctionnalités du progiciel.

Projets [,B & C]

Les résultats de cette évaluation sont ensuite reportés sur la matrice d’analyse des situations post-ERP
(figure 3-25) pour permettre une vue d’ensemble de la situation avant intervention. Pour mémoire
cette matrice est composée de quatre quadrants qui répondent chacun à une situation post-ERP
particulière :
¾La situation la plus favorable (en bas à droite de la matrice) intervient lorsque le progiciel est
maîtrisé par le management et les utilisateurs. L’apprentissage de nouvelles fonctionnalités ou
l’élargissement du périmètre de couverture de l’outil peut être envisagé sans crainte
particulière pour l’organisation.
¾Le quadrant le plus critique (haut à gauche) est celui où l’abandon du progiciel est prononcé.
Besson (1999) 162 a analysé en profondeur les différentes causes possibles à l’origine de ces
échecs.
¾Une situation ambiguë peut se manifester (bas à gauche) lorsque que le volume des
adaptations correctives primaires 163 à engager est tel que cela équivaut à refaire le projet.
¾Enfin des situations à géométries variables (quadrant haut à droite) qui peuvent se rapprocher,
au mieux, d’une situation favorable avec quelques adaptations correctives secondaires à
engager, au pire, d’une situation critique nécessitant des adaptations correctives primaires
telles que la question d’abandonner le progiciel ou de refaire le projet est posée.
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HOLLAND C., LIGHT B., BECK P., BERDUGO Y., MILLAR R. and SETLAVAD M., An international Analysis of the
Maturity of Enterprise Resource Planning (ERP) Systems Use, in Chung, H.M. (Ed) Proceeding of the 6th Americas
Conference on Information Systems, Association for Information Systems : Long Beach, CA, 2000, 6 p.
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BESSON P., Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Systèmes d’Information et Management, Vol.4, N°4, 1999, p. 21-51.
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Des adaptations nécessitant la mobilisation de ressources conséquentes pour l’entreprise. A l’opposé, les adaptations
correctives secondaires correspondent plus à des ajustements à mettre en place.
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Pour ce qui concerne la ligne pilote, nous positionnons dans le quadrant haut à droite les actions
réalisées en fonction du degré de risque et du temps consacré à leur réalisation.
Evaluation des actions correctives
N°
1

2

Couple
dimensionnel

Actions sur la ligne pilote

Comportementale
<> ERP

Mise en œuvre d’une réunion
de synchronisation
hebdomadaire

Organisationnelle
<> ERP

Diminution du nombre de
saisies transactionnelles
¾Suppression de la
transaction à la sortie du
stock DYN
¾Suppression du flashage
des saisies îlot 1 et 2 par
les opérateurs.

Risques

Indic. de
risque

Volume
de travail

F

Absentéisme

< 1 mois

Nombre de postes de
saisies

F

Non respect du
dimensionnement
DYN

< 2 mois

Qualité des données
transactionnelles

TF

Statu quo sur
Stocks négatifs

< 1 mois

Liens avec le progiciel
Exploitation par les
acteurs des données du
progiciel

¾ Suppression de la
correction des données
erronées ou manquantes
par une tierce personne.

Affectation de la tierce
personne au service
ordonnancement
(Acquisition d’une
compétence ERP)

Organisationnelle
< > ERP

Le toilettage des processus
physiques et informationnels

Paramétrage du
processus physique

5

Organisationnelle
< > ERP

La planification des charges et
des capacités

Paramétrage du poste
goulet de la ligne pilote

6

Comportementale
<>
Organisationnelle

Suivi de l’activité de l’agent
d’ordonnancement en
collaboration avec l’agent des
méthodes

Pilotage des flux
physiques

Post-projet < >
ERP

La formation des agents de
maîtrise et des utilisateurs
effectuée par les acteurs de
l’équipe post-ERP

Compétences ERP

Post-projet < >
Organisationnelle

Remise en cause de l’existant,
suivi de la maintenance des
données dans la durée

Modification des
structures
informationnelles

Post-projet < >
Comportementale

Proximité des utilisateurs
Communication

Apprentissage

3

4

7

8

9

Comportementale
< > ERP

TF

Statu quo sur
Stocks négatifs

< 1 mois

TF

Contournement
politique
lotissement

> 3 mois

TF

Non utilisation

< 2 mois

F

Surcharge sur
le goulet

> 3 mois

F

Absentéisme

< 3 mois

TF

Maintenance des
données
techniques dans la
durée

> 3 mois

TF

Statu quo maîtrise
et cadre ligne
pilote

> 3 mois

Risques perçus par les participants: TF (Très fort), F (Fort), f (faible), tf (très faible).
Volume de travail (Vol.) pour mettre en œuvre les adaptations correctives : Vol. < 1 mois, Vol. < 2 mois, Vol. < 3 mois, Vol. > 3 mois.

Figure 3-24

Nous associons à chaque risque un indicateur simple pour alerter le responsable de service des
dérapages potentiels et des actions correctrices à apporter.
Cette matrice montre que la situation sur la ligne pilote, avant l’engagement des actions correctives,
était critique. Les actions portaient sur des adaptations correctives primaires, où plus précisément des
actions conséquentes qui sont plus de l’ordre d’un nouveau projet que de quelques interventions
ponctuelles à géométrie variable. Par ailleurs, un retour sur l’ancien système n’est pas très réaliste
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compte tenu de l’écart de temps qui sépare la mise en œuvre opérationnelle du progiciel et notre
intervention sur la phase post-ERP un an plus tard.
Positionnement de la ligne pilote avant les corrections
Risque maximum
Adaptations correctives primaires

Arrêt du projet ?

TF
F

2, 3

5

4, 8, 9

1

2

7

< 1 mois

< 2 mois

< 3 mois

6

f
tf

Nouveau projet ?

> 3 mois

Adaptations correctives secondaires

Adaptations
évolutives

Figure 3-25

Risques perçus par les participants: TF (Très fort), F (Fort), f (faible), tf (très faible).

Les remaniements effectués ont fait basculé la situation d’origine dans une zone plus sereine pouvant
évoluer à moyen terme vers des adaptations évolutives 164 . Cependant, la fragilité demeure en termes
de risques si cette nouvelle situation ne perdure pas (Chervany, Brown, 1998) 165 . Dans ce cas, en
s’inspirant de la théorie des contraintes appliquée aux machines goulet, il faudra approfondir les
goulets comportementaux présents dans l’organisation. Les actions mises en place ont restauré une
situation normale d’utilisation du progiciel mais il reste beaucoup à faire. La diminution du temps de
changement de série est un élément clé, de même que l’amélioration des prévisions, la relation avec
les fournisseurs, la maintenance des équipements (Akrout, 2001) 166 , le nombre de produits hors
gamme et les conséquences de l’utilisation massive d’intérimaires sur cette ligne de fabrication. La
direction nous ayant demandé de procéder à l’extension des actions menées sur la ligne pilote à
l’échelle de l’entreprise, la gestion de la nouvelle situation est maintenant de la responsabilité de
l’encadrement.
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Conclusion du chapitre 3
Dans ce chapitre nous avons décrit un processus de remise à niveau d’une phase post-ERP critique sur
une ligne de fabrication pilote. Ce processus projet emprunté à l’analyse socio-économique des
organisations est décomposé en quatre phases : diagnostic, recherche de solutions, mise en œuvre et
évaluation des actions engagées. Partant d’un mode de gestion de la production basé sur le principe de
la post-consommation, nous avons recherché les facteurs de sous efficacité qui conduisaient à un
niveau excessif des stocks malgré la mise en place d’un progiciel intégré quinze mois plus tôt.
Une immersion au sein de la communauté des utilisateurs nous a permis d’identifier dans un premier
temps les pratiques individuelles et collectives vis-à-vis des données transactionnelles puis de
remonter progressivement notre analyse dans les différents niveaux hiérarchiques. Dans ce diagnostic
ascendant nous avons utilisé plusieurs outils comme la grille GRAI pour la gestion des espaces temps
et une approche multidimensionnelle des projets ERP pour mieux comprendre les liens interactifs qui
animent les dimensions étudiées et affectent la performance de l’entreprise.
La recherche de solutions et leur conception ont été menées avec les différents acteurs de la ligne
pilote et ceux des services connexes : logistique, contrôle de gestion, qualité, administration des ventes
et les consultants du prestataire de services. Une remise en cause des processus physiques et
informationnels a été menée en vue d’optimiser simultanément l’outil de production et son
paramétrage dans le progiciel.
La mise en œuvre des actions a débuté par une réduction du nombre de saisies pour l’utilisateur final
sans pour autant supprimer toute trace de suivi des opérations industrielles et s’est étendue à
l’optimisation de la politique de lotissement. La dimension comportementale des acteurs a été prise en
compte dans le processus global de l’intervention en recherchant systématiquement une proximité et
une communication avec les utilisateurs finaux et l’encadrement.
L’évaluation de l’ensemble des actions engagées sur la ligne pilote montre des progrès significatifs,
notamment en termes de dépollution du système d’information et d’impacts sur le niveau des trois
types de stocks : Matières Premières, Produits Semi-Finis, Produits Finis. Contrairement aux idées
reçues et alimentées par l’encadrement, nous avons démontré qu’il est tout à fait possible d’utiliser le
progiciel pour le pilotage des activités. Nous avons également montré que la réponse à la question du
niveau de stock élevé est plus du ressort d’une remise en cause des pratiques existantes que celle du
réglage rapide de quelques paramètres techniques du progiciel. Le pilotage de la production par les
ressources « goulet » permet dorénavant un meilleur suivi de l’activité et une évolution vers le concept
de SIOFHIS 167, 168, 169 et son caractère stimulant que nous avons présenté dans le chapitre 2.
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L’atteinte de ces résultats est avant tout liée à un travail en équipe mais le maintien des résultats dans
la durée reste un élément d’incertitude qui dépend de l’implication de l’encadrement. A l’échelle de
l’organisation, la ligne pilote ne représente qu’une petite partie du puzzle. L’absence de remise en
cause des autres services, visible notamment par l’absentéisme des participants dans les réunions
projet post-ERP, montre une réelle réticence de la part de ces derniers à utiliser le progiciel.
Le travail mené sur la ligne pilote montre par ailleurs un manque total d’implication du management
dans l’usage du progiciel et une déresponsabilisation de ce dernier à l’égard de son personnel. Les
Facteurs Clés de Succès des projets ERP que nous aborderons dans le chapitre suivant montrent que le
premier facteur de réussite est précisément l’implication du management et l’attitude qu’il développe à
l’égard de son personnel. Le management a en charge les activités qui lui sont confiées en termes de
coordination, planification, qualité, charge de travail … mais son rôle ne s’arrête pas là, il doit aussi
avoir le souci des personnes dont il a la responsabilité en prêtant attention aux comportements, aux
compétences, aux conditions de travail et à l’avenir de ces dernières. Si ces deux aspects ne sont pas
réunis simultanément, des tensions se manifesteront à moyen terme au sein de l’organisation.

Chapitre 4

Les conditions à mettre en œuvre pour éviter les
phases post-ERP critiques : vers l’efficacité et
l’efficience
La première partie de ce chapitre (section 4.1) est la suite des actions menées dans la phase post-ERP
[A] mais cette fois à partir du département informatique. Deux actions importantes sont détaillées.
Elles concernent la réorganisation du département informatique et la mise en œuvre d’un dispositif de
formation intégrée pour la population des agents de maîtrise.
La seconde partie (section 4.2) est entièrement consacrée à la recherche des causes racines des
défaillances du projet [A]. Les concepts de Facteurs Clés de Succès et de particularités de
fonctionnement des organisations sont développés en faisant référence à de nombreux travaux de
recherches menés d’une part sur les ERP et d’autre part sur les cultures présentes dans les
organisations.
La fin de ce chapitre (section 4.3) traite de la mise en œuvre des concepts et des travaux de recherche
définis précédemment sur le cas [A].
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4.1. EXTENSION DES TRAVAUX DE LA LIGNE PILOTE A L’ECHELLE
DE L’ENTREPRISEE
Cette phase d’extension des travaux représente la deuxième partie de notre recherche intervention sur le
projet [A]. Elle vient compléter deux dimensions que nous n’avons pas abordé sur la ligne pilote. La
première est la dimension environnementale interne par la recherche d’une meilleure communication
entre les informaticiens et les utilisateurs. La deuxième dimension est d’ordre stratégique puisqu’elle
concerne l’élaboration du nouveau schéma directeur informatique demandé par la direction.
Pour étendre les travaux menés sur la ligne pilote à l’échelle de l’entreprise nous avons proposé à la
direction de production logistique d’élaborer un plan global d’accompagnement du changement et de
mettre en place une structure interne de type « centre de compétences » (CIGREF, 1999, 1994) 1,2 . Le but
recherché étant de parvenir à une prise en charge progressive du progiciel par les opérationnels grâce à
une présence soutenue et une proximité immédiate des personnes maîtrisant le mieux l’outil
informatique. Nous cherchons à ce qu’une création de potentiel émerge en interne et qu’elle soit la moins
dépendante possible des consultants externes. Ce pôle d’expertise décentralisé auprès des unités de
production (ADIRA, 2000) 3 , nécessite l’identification de ressources internes autonomes dans l’utilisation
du progiciel et qu’une disponibilité soit accordée à ces dernières pour assurer leur rôle de transfert de
compétences dans les services fonctionnels et opérationnels. Cette proposition doit être préalablement
formalisée et présentée à la direction de l’entreprise pour accord. Entre temps, nous avons participé avec
la direction production logistique au recrutement d’un ingénieur « Supply Chain » 4 pour la prise en
charge de la logistique des approvisionnements, de la gestion de la demande client et des stocks sur
l’ensemble des unités de production. La direction production logistique nous a demandé d’intégrer cette
nouvelle personne dans la réflexion et la conception du plan d’accompagnement.

4.1.1. LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT
4.1.1.1. Une préparation ciblée et instrumentée
L’élaboration du plan d’accompagnement du changement est une opportunité qui se présente à nous pour
sensibiliser le dirigeant sur les changements dans les pratiques qui doivent s’opérer au sein de
l’organisation (Argyris, 2000) 5 . En reprenant les travaux réalisés sur la ligne pilote et les difficultés
rencontrées, nous avons beaucoup insisté sur l’apprentissage collectif (Argyris, Schön, 2001) 6 du
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CIGREF, Retours d’expérience, 1999, p. 93-94.
CIGREF, « ACUITE – Accompagnement du Changement chez l’Utilisateur d’Informatique et des Télécommunications »,
rapport du groupe de travail ACUITE, septembre 1994, Paris, op. cit.
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ADIRA - Groupe d’Etude Progiciels Intégrés, Réussir la mise en place d’un Progiciel Intégré dans l’Entreprise, Guide de
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progiciel, le rôle moteur des directeurs dans l’accompagnement de leurs équipes, les enjeux de la phase
post-ERP et les risques liés la tentation de vouloir faire du « copier-coller » sur les autres unités de
production pour les mettre vite à niveau 7 . Pour introduire ces différents facteurs de manière pédagogique
auprès du dirigeant, nous avons utilisé le modèle développé par Beckhard et modifié par Akoka et De
Dreuzy (1996) 8 lors de la mise en place d’un système d’information dans une grande entreprise de
services (annexe 4-1). Les principes de l’approche socio-économique et son instrumentation viennent
appuyer notre proposition de plan de même que la modélisation multidimensionnelle développée dans le
chapitre précédent.
4.1.1.2. Une remontée en surface des jeux de pouvoir
Trois versions de ce plan ont été élaborées et débattues avec la direction pour in fine aboutir à une
organisation du dispositif à mettre en œuvre non pas au sein de la communauté des utilisateurs comme
nous le préconisions mais à partir du département informatique, lieu où le responsable du contrôle de
gestion a étendu sa zone de pouvoir (Crozier, Friedberg, 1977 9 ; Bironneau, Martin, 2001 10 ; Gilbert,
2001 11 ; Bernoux, 1985 12 ). Pendant ces différentes réunions de travail, la question la plus débattue par les
participants fût de savoir à qui reviendrait la responsabilité du centre de compétences alors que nous
attendions un débat de fond sur les contenus et la priorité des actions à mettre en œuvre.
HE14 Les faiblesses du dirigeant ouvrent des brèches dans lesquelles les cadres supérieurs savent
s’installer. Le brouillage des signaux venant du terrain a pour conséquence l’isolement du dirigeant d’une
part mais aussi une incompréhension des acteurs du terrain vis à vis de la persistance du statu quo.

Projets [C & A]

Le secrétaire général a pesé de toute son autorité pour que le système d’information demeure sous la
responsabilité du contrôle de gestion. La direction de la production logistique a tenté de restreindre le
périmètre du pôle de compétences à mettre en place au territoire qui relève de sa responsabilité mais sans
succès. Le maintien du « statu quo » autour du système d’information s’est traduit par une grande
déception chez les opérationnels de la ligne pilote ainsi que ceux des services connexes ayant participé
aux actions correctives. Par ailleurs, certains responsables d’autres lignes de fabrication s’étaient
intéressés aux travaux menés et étaient demandeur pour que des actions du même type soient engagées
chez eux.
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conceptuels et études de cas, Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 156-170.
11
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8

Partie 2 251
Recherches sur les causes racines de non performance du projet [A] : Résultats expérimentaux
Les opérationnels s’interrogent, ils ne comprennent pas pourquoi un projet aussi malmené par le passé est
encore confié à un contrôle de gestion tout puissant en conflit permanent avec les services (Besson,
1999 13 ; Crozier et Friedberg, 1977 14 ; Bessagnet, Valax, 2000 15 ; March, Simon, 1999 16 ; Marciniack,
1996 17 , Argyris, Schön, 2001 18 ). Ils condamnent également la suprématie du contrôle de gestion dans le
choix des outils pour la gestion de leurs activités et l’absence de prise en compte des erreurs du passé par
la direction (March, Simon, 1999) 19 . A notre avis, ces modifications successives du plan
d’accompagnement du changement et la décision de maintenir l’outil informatique centralisé montrent
que le progiciel a été mis en place avec une volonté d’accroître le contrôle sur la « boîte noire des
ateliers », plutôt qu’une volonté de mettre un outil au service des opérationnels pour améliorer le pilotage
de leurs activités. La focalisation sur le niveau des stocks, les inventaires organisés mensuellement, le
mode de post-consommation imposé par le contrôle de gestion aux ateliers et l’absence de gestion des
capacités de production sur les horizons glissants du long terme au court terme témoignent d’une vision
comptable de l’activité industrielle. Nous sommes donc loin des concepts de SIOFHIS évoqués dans les
chapitres précédents 20 , d’autant que l’interprétation du dirigeant sur l’utilisation du progiciel dans les
unités de production est très en décalage avec la réalité du terrain.
Tous les éléments développés dans le plan d’accompagnement n’ont cependant pas été rejetés. Si les
changements préconisés dans les différentes propositions de plan ont été pour la plupart gommés, le
dispositif de formation intégrée et la notion de grilles de compétences informationnelles ont retenu
l’attention du contrôle de gestion. Le responsable de ce service nous a proposé de l’aider à mettre en place
ce dispositif de formation et de réorganiser le département informatique. Entre temps, le directeur de la
production logistique nous confiait sa décision de quitter l’entreprise. Effectivement, cette décision en
gestation depuis plusieurs mois, fut officialisée quelques jours plus tard.

4.1.2. REORGANISATION DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE
4.1.2.1. Ancienne / nouvelle structure pour le traitement des demandes d’intervention

émises par les services fonctionnels et opérationnels
Lorsque l’application spécifique pour gérer la production fut remplacée par le progiciel, un système basé
sur la mise en circulation de fiches techniques avait été mis en place pour collecter les anomalies
rencontrées par les utilisateurs. Selon le degré de gravité de l’anomalie, le département informatique
tentait ensuite d’apporter une réponse dans les meilleurs délais. D’après les deux informaticiens en charge

13

BESSON P., Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Systèmes d’Information et Management, Vol.4, N°4, 1999, p. 21-51.
CROZIER M., FRIEDBERG E., L’acteur et le système, Seuil, 1977, op. cit.
15
BESSAGNET M.N., VALAX M., Au delà des ERP : le développement en réseau de compétences, 4ème Colloque CIMPRE
Réseaux et compétences, Corte, Corse, 2000, p. 41-59
16
MARCH J.G., SIMON H.A., Les organisations, 2° édition, Paris, Dunod, 1999, op. cit.
17
MARCINIAK R., Management des projets informatiques : complexité et gestion des conflits, Systèmes d’Information et
Management, Vol.1, N°1, 1996, p. 27-50.
18
ARGYRIS C., SCHON D.A., Apprentissage Organisationnel, Théorie, méthode, pratique, Traduction de la 1re édition
américaine par Marianne Aussanaire et Pierre Garcia-Melgares, De Boeck Université, 2001, 380 p.
19
MARCH J.G., SIMON H.A., Les organisations, 2° édition, Paris, Dunod, 1999, p. 204-209.
20
L’information au service du geste et non le geste au service de l’information.
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du traitement des fiches anomalies, les personnes qui ont le mieux respecté la procédure sont celles qui se
sont le plus impliquées dans la mise en œuvre du progiciel. Au regard de la liste impressionnante des
demandes, on peut en effet constater que le nombre de demandeurs est restreint par rapport au nombre de
personnes sensées utiliser le progiciel. Dans les ateliers, les fiches d’anomalies sont critiquées parce
qu’elles apportent des réponses trop tardivement aux dysfonctionnements du moment. De plus leur mode
de consultation sur l’un des serveurs de l’entreprise est inextricable parce qu’il nécessite le balayage
d’une grande quantité de fiches par numéro pour parvenir à celle qui correspond à la réponse recherchée
par l’utilisateur. Ces derniers préfèrent téléphoner directement aux informaticiens pour résoudre en ligne
les difficultés rencontrées avec le progiciel. Les interruptions téléphoniques permanentes perturbent le
travail des informaticiens. Ils ne peuvent se concentrer sur la résolution des problèmes qui leur sont
soumis et les délais de traitement des fiches anomalies s’allongent inexorablement. Les opérationnels
s’impatientent souvent parce qu’ils ne perçoivent pas que certaines anomalies, par leur complexité, ne
peuvent être traitées en interne. Le département informatique doit alors faire appel au service de
maintenance de l’éditeur et les temps de réponse sont souvent longs malgré les clauses stipulées dans le
contrat d’assistance.
Plusieurs constats peuvent être d’ores et déjà émis vis-à-vis du processus de traitement des anomalies
existant :
¾Les demandes d’interventions ne font pas l’objet d’une évaluation de la charge de travail qu’elles
représentent pour les informaticiens.
¾L’expression du même besoin a t-il déjà été émis ?
¾Les actions à engager pour résoudre le problème soulevé par les utilisateurs doivent-elles faire
l’objet d’un processus lent ou rapide ? En d’autres termes, l’envergure et le poids des actions à
engager nécessitent-ils l’élaboration préalable d’un cahier des charges ou non ?
¾Faut-il réaliser une procédure et/ou une formation des utilisateurs une fois l’anomalie traitée ?
¾Quel suivi des actions après correction de l’anomalie ?
¾Les impacts de l’anomalie rencontrée sont-ils locaux ou transversaux ?
¾Quel indicateur d’alerte peut-on mettre en place pour prévenir l’anomalie ?
¾Quelles sont les causes racines à l’origine de l’anomalie rencontrée ?
¾Peut-on faire une évaluation économique des anomalies ?
L’absence de réponse à ces différentes interrogations a conduit l’équipe informatique à remettre en cause
le processus de traitement existant et son mode de pilotage.
Le département informatique, sous la responsabilité du contrôle de gestion, est composé de cinq
personnes dont deux sont affectées à temps plein au progiciel. Un contrôleur de gestion possédant une
bonne maîtrise du progiciel complète cette équipe à hauteur de 50 % de son temps et le recrutement en
cours d’un profil « consultant progiciel » en gestion de production viendra renforcer l’effectif de ce
service.
La nouvelle structure se différencie de la précédente par l’affectation d’un informaticien « chef de
projet » à chacune des trois unités de production. La désignation d’une personne dédiée à chaque site fait
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suite aux recommandations que nous avions formulées dans le plan d’accompagnement sur la nécessaire
proximité auprès des utilisateurs. Les chefs de projet passent dorénavant une partie de leur temps sur le
terrain pour être à leur écoute. Nous assurons la coordination du service informatique en concertation
avec le responsable du contrôle de gestion. Dans ce schéma, la structure « centre de compétences » que
nous avions préconisée au dirigeant est reprise par le contrôle de gestion mais reste néanmoins à
dominante fortement technique.
Le processus de traitement de fiches d’anomalies (annexe 4-2) a été entièrement révisé et validé par le
responsable du contrôle de gestion. Il est désormais possible de suivre la charge des travaux du
département informatique, de recueillir des informations détaillées sur les causes à l’origine des
dysfonctionnements et d’en évaluer les impacts. La notion d’évaluation des actions n’existait pas
auparavant et son introduction a bousculé les habitudes des informaticiens.
Une fois le processus de traitement défini sur « papier » avec les chefs de projet, l’un d’entre eux a conçu
une application à l’aide d’un tableur. Partant de cette réalisation, toutes les données concernant les actions
en cours et à venir sont à disposition des chefs de projet pour mener un dialogue avec les demandeurs de
chaque unité de production. Une réunion de synchronisation hebdomadaire permet de faire le point sur la
charge des travaux à venir, ceux réalisés, les priorités, le degré de difficulté et les formations à prévoir.
D’autre part, le service informatique peut maintenant transmettre au dirigeant des données sur la charge
de travail que représentent les interventions sur le progiciel.
Quelques mois après la mise en application du nouveau processus de traitement des anomalies, nous
avons analysé les premières informations collectées par les trois chefs de projet et nous-même. Sur une
plage de six mois entre janvier 2002 et juin 2002, 197 lignes d’interventions ont été saisies dans la base
de données. Ces 197 lignes d’interventions représentent une charge de travail de 4614 heures toutes
applications informatiques de l’entreprise confondues 21 .
128 lignes d’interventions concernent le progiciel avec une charge de travail évaluée à 3343 heures.
Parmi ces 128 lignes, 63 interventions sont soldées et leurs données sont exploitables. Ces 63 lignes
représentent une charge de travail de 2156 heures. A lui seul, et deux années après sa mise en œuvre, le
progiciel occupe 73 % du temps du département informatique.
Chaque ligne d’intervention a ensuite été examinée en pointant celles où les données techniques et
transactionnelles étaient à l’origine de l’anomalie. Cette cause apparaît dans 31 interventions sur les 63
analysées, soit 49,2 %. Plus clairement, la charge de travail de 2156 heures pour les chefs de projet est
composée pour moitié d’anomalies liées à des données erronées ou manquantes dans le progiciel.
Pour dissocier la nature et la charge des interventions, le département informatique a adopté les règles
suivantes :
¾Sont référencées sous le terme « d’incident » des interventions ne nécessitant pas la mise en
œuvre de moyens sophistiqués, il s’agit plus de corrections à apporter à très court terme ne
21

EIS (Enterprise Information System), application spécifique de la gestion commerciale, droits d’accès au réseau interne,
Messagerie interne, Bureautique, gestion des présences (Badges), Gestion Electronique des Documents (GED) …
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présentant pas un caractère particulier de gravité. Les incidents représentent une charge de travail
ne devant pas excéder 24 heures.
¾Les « actions » sont plus conséquentes en charge de travail et en niveau de complexité, elles
nécessitent une réflexion et une recherche d’informations. Elles sont assignées au chef de projet
qui possède les compétences adéquates pour traiter le sujet.
¾Le terme « projet » représente le degré de sophistication le plus élevé et nécessite des ressources
multiples avec parfois la mise en place d’un groupe de travail et l’identification d’un chef de
projet qui peut être un opérationnel. Les interventions de type « projet » font l’objet d’une
concertation avec le responsable informatique et d’une évaluation du degré de priorité.
¾Enfin, certaines anomalies nécessitent des interventions de « formation ». Cette rubrique
particulière permet d’identifier et d’organiser les différentes sessions de formations.
La répartition par nature des 2156 heures de charge de travail est donnée par la figure (4-1). Le graphe
suivant (figure 4-2) montre sur la période étudiée, le nombre d’interventions par nature et parmi ce
nombre, celles dont la cause à l’origine du dysfonctionnement est exclusivement liée à l’absence ou à des
erreurs dans les trois types de données : transactionnelles, de base et de paramétrage.
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4.1.2.2. L’utilisation du progiciel à l’échelle de l’entreprise
La ligne pilote était-elle une exception dans l’utilisation dégradée du progiciel ? Avec maintenant, un peu
plus de recul et une vision globale sur les trois unités de production nous pouvons apporter une réponse à
cette question. La mise en place de formations sur l’utilisation des pistolets laser montrait des disparités
d’un atelier à l’autre de même qu’entre les différentes unités de production. Dans l’unité 1, unité de
rattachement de la ligne pilote, un deuxième atelier regroupant plusieurs lignes de fabrication totalise 600
lignes de stocks négatifs. Dans l’unité 2 22 , un atelier se distingue des autres par l’attitude positive et
l’implication de son responsable dans l’utilisation du progiciel. Amoako-Gyampah et Salam (2003) 23 ont
fait le même constat sur l’importance de l’attitude du management dans l’acceptation du nouvel outil
informatique par les utilisateurs. Malheureusement, ce responsable quittera également l’entreprise avant
le départ du directeur de production logistique. Dans cette unité de production est implantée une ligne de
fabrication dédiée aux nouveaux produits – produits classés stratégiques pour l’avenir de l’entreprise – le
paramétrage des points de saisie n’est pas encore stabilisé deux années après la mise en œuvre du
progiciel. L’ERP n’est pratiquement pas utilisé. Dans l’unité 3, la situation est plus que préoccupante car
l’utilisation du progiciel repose sur une seule personne qui assume à la fois l’ordonnancement des
fabrications, l’approvisionnement des composants et le suivi des opérations de production. Dans
l’ensemble, la situation de la ligne pilote, avant engagement des actions correctives, n’était pas une
exception, toute l’organisation est affectée par les mêmes symptômes concernant l’usage du
progiciel.
Pour le service Achats qui utilise le progiciel, un programme de vérification de la cohérence des données,
spécifiquement développé par le service informatique, donne les résultats suivants (annexe 4-3) :
Unités 2 & 3 : Sur un total de 1196 articles, 529 sont en défaut et totalisent 3357 erreurs.
Unité 1 : Sur un total de 632 articles, 239 sont en défaut et totalisent 462 erreurs.
Site déporté : Sur un total de 724 articles, 257 sont en défaut et totalisent 430 erreurs.
Compte tenu de l’importance des impacts de cette fonction sur le taux de service en approvisionnement
des lignes de fabrication, nous pouvons aisément comprendre que les actions sur les stocks ateliers sont à
elles seules insuffisantes, elles ne représentent qu’une partie de la problématique générale du niveau des
stocks.
En reprenant le principe des réunions de synchronisation que nous avions mis en place sur la ligne pilote,
le responsable du contrôle de gestion l’a dupliqué aux trois unités de production et a invité le dirigeant et
le secrétaire général à participer à ces réunions. Le dirigeant a pu constater de lui-même les écarts entre le
discours entretenu par ses directeurs et la réalité des faits. Deux ans après la mise en place du progiciel, il
a pu observer que dans certains services le progiciel n’était pas utilisé, ce constat l’a profondément irrité.
La présence du dirigeant dans ces réunions de synchronisation s’est étalée sur quelques semaines, puis
s’est estompée progressivement pour finalement disparaître. Après le départ du dirigeant, puis du
22

cf. figure 3-5, Chapitre 3.
AMOAKO-GYAMPAH K., SALAM A.F., An extension of the technology acceptance model in an ERP implementation
environment, Information & Management, 2003, 15 p.
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secrétaire général qui rédigeait les comptes rendus, les routines des ateliers ont repris le dessus et les
réunions de synchronisation ont disparu faute de participants.
4.1.2.3. Instauration de réunions pédagogiques au sein du département informatique
Dans le but d’aider les chefs de projets à exercer leur nouveau rôle, nous avons mis en place des réunions
« pédagogiques » hebdomadaires d’une durée de deux heures pour assurer un transfert de compétences
« projets ERP ». A cette occasion, les travaux menés sur la ligne pilote ont été largement commentés et
nous avons ouvert la réflexion sur les Facteurs Clés de Succès et les causes d’échecs des projets ERP. La
variété des thèmes abordés lors de ces réunions a surtout permis d’élargir le débat sur la dimension
comportementale des acteurs (Akoka, De Dreuzy, 1996) 24 et de dépasser les aspects purement techniques
de mise en oeuvre. L’approche socio-économique des organisations et les travaux de recherche
actuellement menés sur les ERP ont intéressé les participants. Aucune absence n’a été enregistrée lors de
ces réunions. Au-delà des apports pédagogiques, ces réunions ont permis d’instaurer un climat de
confiance et une cohésion entre les chefs de projet, chacun pouvant exprimer en toute liberté les
difficultés rencontrées au sein des unités de production et les comportements observés dans l’utilisation
du progiciel. Sur les trois sites, nous sommes parvenus à une amélioration significative des relations entre
les opérationnels et les chefs de projet. Une image plus positive du département informatique s’est
développée au fil du temps, les utilisateurs dialoguent désormais avec leur « chef de projet ». Ce nouveau
mode de communication représente un changement important vis-à-vis des pratiques antérieures.
4.1.2.4. Retour sur le suivi des actions de la ligne pilote
Parallèlement à la réorganisation du département informatique, nous conservions un regard sur l’activité
de la ligne pilote. Une fois passé les congés 2001, les agents « ordonnancement » et « méthodes »
attirèrent notre attention sur une remontée en puissance des stocks négatifs de la ligne et une difficulté
permanente à pouvoir piloter le couple [charges - capacités] au niveau des presses.
Avec l’agent des méthodes de la ligne pilote nous avons recherché les causes racines liées à cette
difficulté de pilotage (annexe 3-5). La cause majeure réside dans le fait que la maîtrise ne replanifie pas
les ordres de fabrication lorsque les aléas du quotidien 25 viennent perturber le programme de fabrication
(figure 4-3).

24

AKOKA J., DE DREUZY E., Accompagner le changement chez l’utilisateur : le cas de Air Inter, Systèmes d’Information et
Management, Vol. 1, N° 2, 1996, p. 61-78.
25
Pannes machines, absences d’opérateurs, retards fournisseurs dans l’approvisionnement des composants, modifications de
dernière minute dans la commande client …
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Causes à l’origine du décalage charges / Capacités
Ligne pilote semaine 43
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Manquants

6

6

0

0

0

8,51 2

Temps de défilement erroné

0

0

1

0

0

0,71 6
78,72 1

Absences de replanification atelier

24
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22

22
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Ordres de Fabrication non-soldés

0

0

0

0

0

0,00 7

Absences ou erreurs de saisies
Erreurs dans les données de base et de
paramétrage
Variation de la demande client dans un délai très
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Positionnement de commandes avec dates
antérieures

0

1

0

1

0

1,42 5

2

3

4

0

0

6,38 3

1

0

0

0

0

0,71 6

0

1

0

0

0

0,71 6

OF ne correspondant pas aux OD*

0

0

0

4

0

Total dysfonctionnements / jour / RPS110
OD = Ordres de Distribution

33

33

27

27

21

2,84 4
141,00

Figure 4-3

Le résultat de ce dysfonctionnement se traduit pour l’agent d’ordonnancement par la planification et le
lissage d’une charge de travail journalière sur une image de l’atelier qui n’est pas en phase avec la réalité.
Pourquoi la maîtrise ne replanifie-t-elle pas les ordres quand des dysfonctionnements perturbent les
programmes ? La réponse à cette question est du même ordre que celle concernant la remontée en
puissance des stocks négatifs dans le progiciel.
La ligne pilote s’est équipée d’une nouvelle presse et le paramétrage de cette ressource a été effectué dans
le progiciel. Mais ce qui n’a pas été anticipé lors de cette augmentation capacitaire, c’est que le poste
goulet de la ligne, initialement les presses, s’est déplacé sur le poste machine suivant : les bancs de
contrôles. Dans l’atelier, la quantité de pièces en attente devant ces machines est impressionnante mais
l’agent d’ordonnancement continue de planifier sa charge sur l’ancien goulet. Le stock des composants
que nous avions limité à deux journées de production était à nouveau démesurément surchargé par le
service logistique.
Il est clair qu’un laisser-aller s’est à nouveau installé sur la ligne pilote. L’affectation de l’agent des
méthodes à une fonction « Méthodes » récemment réhabilitée par le dirigeant (ICARE, 2001-02) 26 n’est
pas du goût du responsable de la ligne pilote. Privé de cette ressource qui s’était très impliquée dans les
actions correctives post-ERP et leur suivi, le responsable de la ligne pilote se trouve maintenant confronté
à assumer la poursuite du travail engagé. Pour faire court, le responsable de la ligne pilote ne veut pas
assumer cette responsabilité. Cette position ne nous a pas surpris, nous avons pu observer l’attitude
ambiguë de cette personne pendant une année.

26

Notre préconisation auprès du dirigeant de réhabiliter la fonction « méthodes », lors des différentes réunions autour du plan
d’accompagnement du changement. ICARE, Institut pour la Compétitivité Automobile et la Recherche de l’Excellence, La
production au TROP juste, un piège insidieux et coûteux, Dossier 2001-02, op. cit.
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Les contrôleurs de gestion, connaissant bien le mode de fonctionnement de l’encadrement, avaient prédit
une dégradation des résultats dès que nous nous retirerions de la ligne de fabrication. Nous devons
reconnaître qu’ils avaient raison. Le plus inquiétant dans cette situation est que la direction n’ait pas réagi
à l’encontre du responsable de service. La question du niveau des stocks étant pourtant d’ordre
stratégique pour l’entreprise si l’on se réfère au discours entretenu par la direction à son sujet.
A l’échelle de l’entreprise, le responsable du contrôle de gestion est particulièrement inquiet du non
engagement des cadres opérationnels dans l’utilisation du progiciel, d’autant qu’il a suivi de près nos
travaux sur la ligne pilote, mais il n’arrive pas à obtenir de la part de ses supérieurs et du dirigeant, malgré
ses alertes répétitives, qu’une action de type « électrochoc » soit menée au sein du management de la
production. En prenant en considération la situation dans laquelle se trouve le contrôle de gestion, nous
devons reconnaître que ce service situé en fin de chaîne des opérations de production est le réceptacle de
dysfonctionnements informationnels importants. Le filtrage et les ajustements permanents des données de
gestion prennent un temps considérable aux contrôleurs de gestion et ces derniers critiquent sans relâche
l’attitude passive de la direction sur l’usage du progiciel dans l’entreprise.
HP14 Une réflexion sur le management de l’entreprise ne peut pas se contenter d’approcher la question
qu’en termes organisationnels elle est aussi une approche psychologique. Elle ne peut pas non plus
n’être qu’une approche psychologique des humains que le chef d’entreprise doit « manager » : elle doit
être aussi une approche de la psychologie du chef d’entreprise lui-même en tant que dirigeant.

Post-projet [A]

Ce laisser-faire nous a surpris tout au long de cette recherche intervention. Plusieurs cadres nous ont
confié leurs inquiétudes et leurs attentes vis-à-vis de la hiérarchie. Ils souhaiteraient qu’il y ait une
meilleure cohésion entre les directeurs et que le patron « tranche » quand cela est nécessaire. Ils
attendent également de la hiérarchie, qu’elle soit plus à l’écoute de son personnel, qu’elle prenne le temps
avec les personnes, qu’elle s’intéresse au développement et aux difficultés de chacun. Effectivement, la
lecture du compte rendu de deux enquêtes sociales internes 27 vient confirmer les propos de la population
cadres. Quelle relation entre les critiques émises par cette population à l’encontre de la hiérarchie et
l’utilisation dégradée du progiciel dans cette phase post-ERP avancée ? Nous pouvons émettre
l’hypothèse d’un lien et nous en rechercherons les ramifications dans la deuxième partie de ce chapitre.
4.1.2.5. Mise en œuvre d’une formation intégrée pour les agents de maîtrise et les cadres de

production
Avec la participation à cette mission de deux étudiants en contrat d’alternance nous avons collecté à
l’aide d’une fiche élaborée pour la circonstance les Evénements Informationnels 28 d’une trentaine de
profils utilisateurs 29 en relation avec le progiciel (annexe 4-4).

27

Le caractère confidentiel de ces enquêtes sociales internes ne nous permet pas de publier le contenu de ces documents.
Micro processus informationnels, par exemple : « Je contrôle la disponibilité des composants » …
29
Par exemple : agent d’ordonnancement, de maîtrise, d’approvisionnement, opérateur de ligne de fabrication …
28
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Exemples de phrases témoins collectées auprès des utilisateurs du progiciel
Thèmes

Idées-clés

Conditions de Travail (CT)

Organisation
(OT)

du

Travail

Phrases témoins

Mauvais paramétrages

« Les paramètres du pistolet Laser sont faux »

Mauvaise fiabilité des pistolets

« Mauvaise fiabilité des pistolets laser »

Nuisance (vibrations)

« On a des problèmes de vibration d'écrans »

Bugs

« Les ordinateurs boguent parfois »

Lisibilité des écrans

« Lisibilité des écrans (compréhension - interprétation) »

Glissements de fonction

« Le passage du PIC à MOVEX 30 demande des heures de saisies
et provoque un risque élevé d'erreurs de frappes »
« On est obligé de faire de la double saisie, on perd du temps »

Procédures MOVEX contraignantes

« On change une chose et cela a des conséquences gigantesques
dans MOVEX »
« Les oublis entraînent beaucoup de problèmes »
« Cela n'autorise aucune erreur et demande d'être rigoureux »
« Le fait de taper au clavier génère plus d'erreurs »
« MOVEX rajoute du travail »

Surcharge de travail
Gestion du Temps (GT)

Complexité de MOVEX pour retrouver
« MOVEX nous enlève du temps de travail »
les données

Formation Intégrée (FI)

Besoins généralisés
MOVEX

de

formation

« La formation s'est faite sur le tas »
« On a besoin d'accompagnement pour la maîtrise de MOVEX »
« On n’a pas eu de formation »
« La formation intégrée est non efficace pour l'Indus et le BE »

Manque de programme de formation

« Débrouillez vous dans l'ensemble ! »
« Il y a un manque d'encadrement pour les nouveaux »

Mise en Oeuvre Stratégique
Insuffisances autour du SI
(MOS)

« Il y a un manque d'experts progiciel pour se référer en cas de
pannes »
« On est très mal informé des modifs sur les données techniques »
« Les stocks trop importants et la rupture de stock : cela arrive
tous les jours »

Figure 4-4

Nous avons profité de cette occasion pour recueillir l’avis des utilisateurs sous la forme de phrases
témoins sur les changements qui se sont opérés dans leurs habitudes de travail avec l’arrivée de l’ERP,
leurs craintes, leurs attentes et les difficultés rencontrées dans leur fonction et dans leurs relations avec les
autres services de l’organisation.
Les phrases témoins ont été ensuite ventilées dans les six familles de dysfonctionnements de l’analyse
socio-économique puis intégrées plus tard dans la proposition de plan de communication présentée au
dirigeant. Le tableau représenté par la figure (4-4) regroupe quelques phrases témoins sélectionnées pour
leur lien avec l’utilisation du progiciel. Nous avons proposé au responsable du contrôle de gestion
d’étendre cette collecte d’informations aux calculs des coûts cachés mais ce dernier a jugé suffisant le
travail réalisé sur les phrases témoins et a préféré que notre temps soit consacré au dispositif de formation
intégrée à mettre en place. Le thème formation est vivement critiqué par la communauté des utilisateurs.
Nous avions déjà pu le vérifier lors de l’intervention sur la ligne pilote.
30

Nom du progiciel intégré.
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HP7 Les formations « catalogue » doivent faire place à une formation intégrée gérée et conçue avec la
collaboration des utilisateurs.

Post-projet [A],
Projet [B]

La collecte des Evénements Informationnels répond à plusieurs besoins :
¾Elle permet d’identifier avec précision le qui fait quoi avec le système d’information.
¾Elle donne une cartographie des Evénements Informationnels utilisés et permet d’enrichir son
contenu avec de nouveaux Evénements. Cette cartographie est également un élément de
communication avec les acteurs.
¾Elle prépare l’alimentation des grilles de compétences informationnelles et le plan de formation
intégrée qui sera à mettre en place de même que les supports de formation à réaliser.
Compte tenu des disparités dans les pratiques rencontrées sur les différentes lignes de fabrication, nous
avons décidé en concertation avec les chefs de services et le responsable du contrôle de gestion de mettre
à nouveau la priorité sur la formation des agents de maîtrise, puis des cadres de production.
Profil Agent de Maîtrise : Evénements Informationnels de base
Ordre
temporel
des EI

Libellés des Evénements Informationnels

Programmes du progiciel

1

Evaluation des retards et des encours

PMS265

2

Contrôle de disponibilité des composants

PMS170

3

Confirmation des ordres pour la journée

PMS170

4

Replanification des ordres et éditions des fiches suiveuses

PMS100

5

Consultation des ordres lancés pour la journée

PMS625

6

Enregistrement des données de fabrication

PMS070 & PMS050

7

Consulter l’avancement des ordres de la journée

PMS625

8

Clôture des ordres en-cours

PMS100, PMS070, PMS050

9

Correction des erreurs de saisies

PMS070 & PMS050

10

Maîtrise du pistolet Laser

Liaison radio en temps réel

Figure 4-5

Les Evénements informationnels (EI) récoltés pour le profil agent de maîtrise ont fait l’objet d’un
retraitement avec cette population, les cadres de production et les chefs de projets. Ce retraitement, après
plusieurs options, s’est stabilisé autour de 10 Evénements Informationnels de base à maîtriser par les
agents de maîtrise (figure 4-5). L’enchaînement des EI a été conçu à partir du début d’une journée de
travail, c’est-à-dire par la prise de poste de l’agent de maîtrise. Certains EI, selon la situation de l’atelier,
peuvent être activés plusieurs fois dans une journée de travail, mais l’ensemble des EI doit être activé au
moins une fois par équipe de production. A défaut, les risques de dysfonctionnements entre flux
physiques et flux informationnels sont importants, d’autant que l’équipe suivante se trouverait dans la
situation de corriger des erreurs informationnelles pour lesquelles elle ne possède pas le vécu.
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La conception du support de formation pour les agents de maîtrise (annexe 4-5) a rencontré quatre
difficultés majeures :
¾La première concerne les informaticiens les plus anciens et porte sur la difficulté à s’approprier la
notion de processus pour la conception des supports (Bessagnet, Valax, 2001 31 ; Besson, 1999 32 ;
Cattan, Idrissi, Knockaert, 2000 33 ). Ces derniers habitués à raisonner en tâches, focalisent leur
attention sur les codes de transaction du progiciel à activer et non sur leur logique
d’enchaînement et leur finalité métier.
¾La seconde difficulté repose sur la validation du support de formation par les responsables des
services production. Certains ont refusé de le valider en prétextant que tous les cas de corrections
d’erreurs n’étaient pas traités et inclus dans ce manuel.
¾La troisième difficulté est liée au caractère pédagogique des supports utilisateurs. Les
informaticiens ont tendance à surcharger les manuels par une quantité d’informations telle que
l’effet positif souhaité auprès des utilisateurs se traduit finalement par un résultat inverse à celui
recherché (Coat, Favier, 1999) 34 .
¾La quatrième difficulté concerne le qui fait quoi dans la replanification des opérations. Dans
l’unité de production 2, par exemple, la replanification des opérations est assurée par les agents
d’ordonnancement alors que dans les autres unités cette action est du ressort de la maîtrise.
Des mises au point avec les chefs de projet ont été nécessaires pour parvenir à résoudre la première et la
troisième difficulté mais la seconde n’a pas pu être réglée malgré l’intervention du responsable du
contrôle de gestion auprès des cadres faisant obstacle à la formalisation des modes opératoires. La
quatrième difficulté a fait l’objet de nombreux échanges avec les parties prenantes pour que la
replanification des opérations soit sous la responsabilité de la maîtrise, plus proche de la réalité des
événements du terrain.
4.1.2.6. Changements dans le dispositif de formation
Le dispositif de formation précédent s’articulait entre deux fonctions : le contrôle de gestion et le service
administratif de la gestion du personnel. Le responsable du contrôle de gestion émettait une demande
pour les besoins en formation auprès des différents services, il récupérait ensuite les besoins et établissait
un plan de prestations de formation en relation avec le service commercial de l’éditeur. Une fois le
planning d’intervention défini, la gestion administrative des formations était assurée par une personne de
la gestion du personnel. Nous avons constaté qu’aucun suivi des formations n’était réalisé en termes :

BESSAGNET M.N., VALAX M., Au delà des ERP : le développement en réseau de compétences, 4ème Colloque CIMPRE
Réseaux et compétences, Corte, Corse, 2001, p. 41-59.
32
BESSON P., Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Systèmes d’Information et Management, Vol.4, N°4, 1999, p. 21-51.
33
CATTAN M., IDRISSI N., KNOCKAERT P., Maîtriser les processus de l’entreprise, Edition d’Organisation, 2000, p. 55.
34
COAT, F., FAVIER, M., Passage à l’ERP et refonte du système d’information : le cas des ASF, Systèmes d’Information et
Management, Vol. 4, N° 4, 1999, p. 107-128.
31
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d’absentéisme, d’évaluation des prestations de formation, de gestion des compétences, de niveau des
personnes et de remise de supports de formation aux utilisateurs par les consultants.
Partant de ce déficit en matière de dispositif d’apprentissage des utilisateurs (Bareil, Bernier, Rondeau,
2001) 35 , (Lorino, 1996) 36 nous avons cherché avec les chefs de projet à modifier les pratiques internes en
procédant de la manière suivante :
¾Les formations sont maintenant dispensées par les chefs de projet, ils peuvent être assistés par des
consultants si besoin.
¾Les supports sont conçus en interne sur la base des processus métier et des Evénements
Informationnels (annexe 4-5).
¾Le taux d’absentéisme dans les sessions de formation fait l’objet d’un suivi attentif.
¾Le niveau de base des opérateurs est pris en compte dans l’élaboration des formations.
¾Les formations sont évaluées à la fois par les participants et les chefs de projet.
¾Un retour du niveau des participants est commenté à chaque responsable de service.
¾Des grilles de compétences informationnelles sont élaborées par les chefs de projet et transmises
aux responsables de service (annexe 4-6).
¾Des indicateurs système sont définis et paramétrés dans l’outil EIS pour mesurer la mise en
œuvre des acquis (annexe 4-7).
4.1.2.6.1. Organisation et déroulement des sessions de formation « agents de maîtrise »

L’une des principales contraintes réside dans l’élaboration du planning des sessions de formation lorsque
les personnes travaillent en équipes postées. Faire revenir les personnes des équipes de nuit 37 pour suivre
des formations dispensées dans une journée de travail dite « normale », c’est-à-dire non postée, pose
problème vis-à-vis de la législation du travail en termes de dépassement du nombre d’heures travaillées.
Des aménagements ont été nécessaires pour respecter la loi mais cela a néanmoins entraîné des
perturbations pour organiser l’encadrement des effectifs de nuit. Les changements alternés d’une semaine
sur l’autre des équipes du matin et de l’après-midi compliquent également la répartition des agents de
maîtrise dans les sessions de formation pour ne pas déstabiliser l’encadrement des ateliers. Ces
contraintes présentes dans toutes les entreprises industrielles sont encore accentuées quand on souhaite
organiser des sessions de formation en fonction du niveau de connaissance des participants. Nous avons
intégré ces différentes variables dans la composition des plannings de formation et anticipé leurs effets
sur l’absence de responsables au sein des ateliers pendant ces périodes de formation. Les responsables de
services on été prévenus un mois à l’avance pour organiser le remplacement des ressources critiques
pendant les périodes de formation. Malgré la communication réalisée auprès des intéressés sur cette
formation, le taux d’absentéisme aux sessions de formation reste élevé (figure 4-6). De son côté, le
35

BAREIL C., BERNIER C., RONDEAU A., Un nouveau regard sur l’adoption et la mise en œuvre de systèmes de gestion
intégrée (SGI/ERP), Actes du XIIe Congrès de l’AGRH, Vol. 1, 2001, p. 54-68.
36
LORINO P., Comptes et Récits de la Performance, Essai sur le pilotage de l’Entreprise, 2° tirage, Les éditions d’organisation,
1996, op. cit.
37
Le poste de nuit est fixe dans le sens où ce sont toujours les mêmes personnes qui travaillent de nuit.
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service du personnel observe une nette amélioration des présences par rapport au passé. Le recours à des
sessions de formation supplémentaires et les nombreuses relances adressées aux responsables de services
production ont permis de former toute la population maîtrise en activité de même que les nouveaux
entrants, soit 18 personnes.
Suivi du taux d’absentéisme des formations : Agents de Maîtrise
Formation de mise à niveau
1 : Ergonomie MOVEX

Formation de mise à niveau
2 : Architecture Fonctionnelle
MOVEX

Formation au module Agent
de Maîtrise

Effectif concerné

14

14

18

Durée formation

½ Jour

½ Jour

1 Jour

Absentéisme
Taux d’absentéisme

6/14

4/14

4/18

42,8 %

28,5 %

22,2 %

Figure 4-6

4.1.2.6.2. Evaluation des sessions de formation

Les grilles de compétences informationnelles mises en place à l’occasion de la formation des agents de
maîtrise font l’objet d’une évaluation de chaque pré-requis. Une fois ces pré-requis validés, les
participants peuvent accéder à la session de formation au module agent de maîtrise. Trois niveaux de
formation ont donc été définis en concertation avec les responsables de production et les chefs de projet.
La ventilation des personnes dans les différents niveaux de formation a également fait l’objet d’une
concertation préalable sur la base de l’autonomie des agents de maîtrise à utiliser les Evénements
Informationnels relevant de leur fonction et de leur capacité simultanée à savoir les corriger seul en cas
d’erreurs dans le progiciel.
L’entreprise possède un référentiel « matrice de compétences » pour le suivi du savoir-faire technique sur
les opérations des gammes de fabrication. Cette matrice est bien utilisée par un ou deux responsables
d’ateliers mais pour les autres, le service du personnel et de la qualité centrale sont obligés de faire
pression pour que ces instruments soient tenus à jour. Les matrices de compétences sont généralement
révisées quand des audits qualité s’inscrivent dans les agendas.
Nous avons introduit dans les matrices de compétences existantes la notion d’Evénement Informationnel.
Les responsables du contrôle de gestion et du service du personnel nous ont demandé de conserver les
critères d’évaluation utilisés par l’entreprise, soit une classification selon cinq niveaux d’acquisition
(figure 4-7).
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Synthèse de l’évaluation de la population Agents de Maîtrise

Niveaux

Evaluation 1
Mise à niveau
Ergonomie

Evaluation 2
Mise à niveau
Architecture
MOVEX

Evaluation 3
Module Agent de
Maîtrise

A un très bon savoir-faire et sait
former

4

1 pers.

-

4 pers.

A un très bon savoir-faire

3

2 pers.

5 pers.

4 pers.

2

5 pers.

2 pers.

5 pers.

Est en cours d’acquisition du
savoir-faire

1

-

3 pers.

1 pers.

N’a pas le savoir-faire

0

-

-

-

8 pers.

10 pers.

14 pers.

A le savoir-faire
pratique insuffisante

mais

Nombre de personnes formées

une

Figure 4-7

Les évaluations 1 et 2 ont été réalisées sur la base d’un QCM préparé par les chefs de projet. Une note sur
20 est attribuée puis traduite en niveaux de 0 à 4. Chaque Evénement Informationnel du module agent de
maîtrise a été évalué à l’aide d’exercices pratiques complétés par une série de questions-réponses à
développer par écrit. Le participant répond ou pas aux questions posées. Puis une évaluation globale du
module agent de maîtrise a eu lieu sur la base d’un exercice mettant en jeu tous les événements
informationnels. Cette évaluation finale a également été traduite en niveaux : 0 à 4, par les chefs de projet.
L’ensemble des résultats a été commenté individuellement quelques jours plus tard aux participants. Les
mises à niveau 1 & 2 ne concernaient pas l’ensemble des participants, par contre, le module agent de
maîtrise a été suivi par tous, y compris les nouveaux entrants. Le système d’évaluation des acquis mis en
place lors de cette formation peut paraître lourd mais la maîtrise a finalement accepté de jouer le jeu.
Nous pensons que les agents ont perçu l’intérêt de notre démarche et que ce phénomène d’acceptation,
largement décrit par Agarwal (2000) 38 , est en relation avec cette perception.
Les résultats nous ont positivement surpris. Dans l’ensemble l’acquisition du savoir-faire en session de
formation ne présente pas de problème particulier de compréhension, hormis un agent de maîtrise qui par
sa nationalité avait des difficultés à s’exprimer par écrit en langue française. Nous devons préciser
cependant, que deux ans après la mise en œuvre du progiciel, les Evénements Informationnels traités dans
cette session de formation devraient être, sauf pour les nouveaux entrants, ancrés dans les pratiques du
quotidien.
Les deux agents de maîtrise de la ligne pilote ont obtenu respectivement à cette formation les niveaux 4 et
3. Cette information est intéressante parce qu’elle montre que n’est pas un problème de compréhension
individuel chez les agents de maîtrise dans l’utilisation du progiciel mais plus une attitude à l’égard de la
flexibilité de l’outil informatique entretenue par la gestion du court terme dans les ateliers. Les

38

AGARWAL R., Individual Acceptance of Information Technologies. In Robert W. ZMUD, Michael F. PRICE (eds), Framing
The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex Educational Resources Inc., 2000, p. 85-104.
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évaluations effectuées sur le maniement des pistolets laser montrent en revanche une défaillance
d’apprentissage pour ces deux personnes (annexe 4-6). A l’échelle de l’entreprise 10 agents de maîtrise
sur 14 ont cependant réussi le test du pistolet laser. Pour l’Evénement Informationnel traitant de la
replanification des opérations, les résultats sont mitigés : 6 personnes sur 14 ont réussi le test. Pour la
ligne pilote un agent de maîtrise est autonome dans la replanification des ordres, l’autre est en niveau
d’acquisition de savoir-faire.
Les résultats de cette formation ont été commentés aux responsables de services et les matrices de
compétences leur ont été remises. Lors de cette restitution, il a été convenu avec les responsables de
services d’organiser des sessions de formation courtes en mettant l’accent sur les seuls Evénements
Informationnels présentant des difficultés pour les personnes ayant un niveau d’évaluation globale du
module agent de maîtrise situé à 1 et 2.
4.1.2.6.3. Evaluation de la mise en œuvre des compétences acquises

Passée une période de quelques semaines nous avons cherché le moyen de pouvoir mesurer les acquis de
la formation par les agents de maîtrise. Pour cela nous avons investi les fichiers du progiciel et analysé les
données manipulées par les traitements informatiques. Le choix de l’indicateur à mettre en place s’est
porté sur l’Evénement Informationnel critique de « replanification des opérations ». Cet EI est-il utilisé
par la maîtrise au sein des ateliers après formation ?
La mise au point de cet indicateur a fait l’objet d’un projet pour deux informaticiens : un chef de projet
interne appuyé par un consultant intervenant sur l’outil d’extraction de données EIS (annexe 4-7). Les
résultats des extractions sont représentés en figure (4-8).

Suivi de l’Evénement Informationel « Replanification des opérations » après formation des Agents de Maîtrise
Tranches de replanification de la ligne pilote
Aucune replanification

Replanificaton correcte

Replanification mauvaise

Replanification moyenne

Replanification
moyenne
23%

Replanification
mauvaise
19%

Aucune
replanification
33%

Replanificaton
correcte
25%

Tranches de replanification toutes unités de
production
Aucune replanification

Replanificaton correcte

Replanification mauvaise

Replanification moyenne

Replanification
moyenne
17%
Replanification
mauvaise
25%

Aucune
replanification
37%

Replanificaton
correcte
21%

Figure 4-8

Quatre tranches d’écart de replanification des opérations avaient été définies dans la requête d’extraction :
correcte, moyenne, mauvaise, aucune replanification des ordres de fabrication.
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Courant janvier 2002, sur un total de 4065 ordres à l’échelle de l’entreprise, seulement 21 % des ordres
sont correctement replanifiés et 37 % ne sont pas traités quand les délais standards d’exécution des ordres
sont dépassés. A la même date, sur la ligne pilote, 25 % des ordres sont replanifiés correctement et 33 %
ne font l’objet d’aucune replanification alors que cela est nécessaire. Deux mois plus tard, sur l’ensemble
des unités de production les résultats ont légèrement progressé (figure 4-9).

Evolution des replanifications à l'échelle de l'entreprise

100%

Bonne replanification

Replanification moyenne

Mauvaise replanification

Aucune replanification

23

37

35,4

60%

25

25

40%

17

17

20%

21

22,6

28,6

janv-02

févr-02

mars-02

80%

28
20,4

0%

Figure 4-9

Le nombre d’absences de replanification est passé en deux mois et demi de 37 % à 23 % et celui des
replanifications correctes de 21 à 28,6 %. Par contre, le nombre de mauvaises replanifications a
augmenté. Un effort de la maîtrise se dégage tout de même de ces résultats pour la prise en compte des
aléas de fabrication en temps réel dans le progiciel, mais d’un autre côté, la génération de stocks négatifs
perdure néanmoins au sein des ateliers malgré les sessions de formation.
4.1.2.7. Formation du dirigeant à la méthode GRAI

39

Nous avons formé le dirigeant à l’utilisation de la méthode GRAI. Cette formation s’est traduite par deux
résultats positifs :
¾Une remise en cause de la périodicité du plan d’investissement avec une révision semestrielle du
plan plutôt qu’une révision annuelle. Ceci pour mieux cerner les besoins en capacités lorsque la
demande client varie de manière importante en cours d’année.
¾L’accord du dirigeant pour mettre en place un Plan Directeur de Production couvrant l’activité de
l’entreprise à moyen terme.
Lors de cette rencontre, nous avons proposé au dirigeant la visite de sites industriels proches du secteur
d’activité de l’entreprise et ayant fait le choix du progiciel MOVEX. Cette tentative de sortir le dirigeant
du contexte de son entreprise pour dialoguer avec d’autres dirigeants n’a pas été suivie par ce dernier

39

GRAI : Graphe à Résultats et Activités Inter reliées. DOUMEINGTS G. (1984), La méthodologie GRAI, www.lap.ubordeaux.fr.
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malgré les contacts avancés que nous avions menés avec des industriels de la profession. Cette idée de
visites de sites a été reprise plus tard par le secrétaire général lorsque les scénarios du schéma directeur
informatique penchaient en faveur du remplacement du progiciel MOVEX par le progiciel de l’éditeur
SAP. Des visites de sites industriels équipés du progiciel R/3 ont été organisées à cette occasion par le
secrétaire général et le responsable informatique.
4.1.2.8. Formation des cadres de production
Le secrétaire général et la direction du personnel se sont opposés à notre proposition de former l’équipe
dirigeante à la méthode GRAI et aux concepts du MRPII pour lesquels nous avions préparé une
formation. Les réticences ont été également importantes de la part du nouveau directeur production
logistique lorsque nous avons voulu étendre la formation aux cadres de production. Le responsable du
contrôle de gestion a dû faire intervenir sa hiérarchie pour que cette formation ait lieu. Deux heures trente
minutes nous ont finalement été accordées pour traiter les concepts du MRPII, GRAI et les
dysfonctionnements transversaux liés à l’intégration informationnelle (annexe 4-8). Les ingénieurs de
production admettent les concepts présentés et leurs apports pour une meilleure gestion de l’organisation
mais ils se retranchent très rapidement sous la pression quotidienne qui leur est imposée par la direction
pour atteindre les résultats de productivité. Deux d’entre eux, récemment promus aux responsabilités
d’encadrement de production avouent ne pas avoir été formés au progiciel, ce qui est aussi le cas pour le
nouveau directeur de la production logistique.
Les cadres de production déplorent également la présence quotidienne de consultants externes à qui la
direction confie la réflexion et la conception des actions d’amélioration. Selon eux, les projets sont pensés
par d’autres et ils se voient relégués dans cette situation, à assumer des tâches purement productives ce
qui les démotive (Roth, 2000) 40 .
4.1.2.8.1. Travailler sans objectifs concertés et formalisés

Les cadres remettent en cause le fait de ne pas avoir d’objectif. Le manque de consigne, d’aide de la part
de la direction, entraîne incertitude et flou. Cela oblige parfois à se débrouiller et à juger par soi-même
sans obligatoirement un retour de la direction qui viendrait conforter le choix adopté. Bien souvent les
cadres se fixent leurs objectifs, mais les moyens ne sont pas toujours définis, ni disponibles pour les
atteindre.
4.1.2.8.2. Manque de cohésion du Comité Directeur

Sur ce thème, les cadres critiquent le manque de cohésion du Comité Directeur qui remet en cause en
permanence les priorités sur l’horizon du court terme. La vision sur l’avenir est soumise à un manque de
clarification de la part de la direction et de communication écrite : « on ne sait pas où l’on va ». Les
cadres demandent que la direction clarifie les objectifs ainsi que les moyens mis en œuvre pour les
atteindre et qu’il puisse y avoir une discussion autour de cela. Ils attendent que les orientations adoptées
puissent être annoncées et formalisées par des écrits, ils sont désireux d’être davantage associés aux
décisions, de donner leur avis, d’être responsabilisés.
40

ROTH G., L’apprentissage organisationnel, Les Echos, L’Art du Management de l’information, 2000, op. cit.
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4.1.2.8.3. Evaluation du travail des cadres

Le mode d’évaluation du travail est fortement critiqué. Les cadres ont l’impression que leur progression
est plus fondée sur leur capacité à être « bien vu » que sur celle du mérite. La notion d’évaluation est
d’autant plus floue qu’il n’y a pas de relation directe avec la hiérarchie sur ce sujet, il ne se fait pas
d’entretien individuel annuel et de ce fait il n’y a pas de compte à rendre et d’objectifs de progrès à
définir.
L’encadrement s’interroge sur les fondements de la prime annuelle étant donné qu’il n’existe pas de
validation des acquis, de projets ou d’objectifs. Avec l’absence d’objectifs personnalisés, les responsables
de production regrettent qu’on mise plus sur la technique que sur les hommes. Les critères d’évaluation
seraient plutôt des critères de productivité et de respect du budget, ils se basent essentiellement sur les
aspects rentabilité, temporel, coût, qualité. La hiérarchie attend de l’encadrement qu’il la sollicite le
moins possible, qu’il soit le plus autonome possible. La responsabilité des cadres est surtout une
responsabilité de résultats et à ce niveau ils désapprouvent le fait qu’on leur accorde la responsabilité
individuelle des moins bons résultats alors que les succès sont automatiquement attribués à une
responsabilité collective. Le manque de retour sur la qualité du travail des cadres rend le positionnement
de chacun difficile, ils ne savent pas vraiment ce que l’on attend d’eux : optimiser les résultats, mais
comment ? Ils estiment ne pas avoir les moyens nécessaires pour y parvenir.
4.1.2.8.4. Synthèse sur la population « cadres »

Les réticences à former la population cadres supérieurs et cadres de services montrent que nous touchons
un point sensible du mode de pilotage de l’organisation avec à l’appui un déficit chronique de
Communication - Concertation - Coordination 41 entre l’équipe dirigeante et les responsables
opérationnels. Partant de la problématique des saisies transactionnelles avec les opérateurs, puis en
remontant vers la population de la maîtrise et ensuite celle des cadres de production, nous abordons
maintenant une zone opaque : la dimension comportementale de l’équipe dirigeante.
Les résultats immédiats occupent le devant de la scène au détriment de la création de potentiel. Les
priorités, malgré les discours entretenus dans les réunions semestrielles « Cadres », sont contradictoires et
restent centrées sur la productivité des équipements industriels. Nous reviendrons en détail, dans la
seconde partie de ce chapitre, sur les éléments d’ancrage de cette culture « technique » prédominante
héritée comme le souligne Imaï (1989) 42 , de la « société de production de masse ».

41
42

Famille des 3C de l’Analyse Socio-Economique.
IMAI M., Kaïzen : La clé de la compétitivité japonaise, Eyrolles, 1989, p. 17-18.
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4.1.3. PARTICIPATION

A

L’ELABORATION

DU

NOUVEAU

SCHEMA

DIRECTEUR
4.1.3.1. Le schéma directeur informatique
Le responsable du contrôle de gestion a rédigé sur demande de la direction un schéma directeur
comportant plusieurs scénarios d’architectures informatiques pour les cinq années à venir. Cette analyse
du système d’information existant et sa projection dans le futur ont été menées par le responsable du
contrôle de gestion sans concertation avec les différents services de l’entreprise. Avant de présenter son
schéma directeur en comité de direction l’auteur du document nous a proposé une relecture. Nous avons
pu à cette occasion avoir une vision globale de l’architecture informatique existante et le périmètre de
couverture accordé au progiciel dans cette architecture (annexe 4-9). Quatorze applications standard du
marché dont le progiciel et quatorze développements spécifiques composent le système d’information
global de l’entreprise. Il existe 5 fichiers articles, deux fichiers de stocks et les prévisions commerciales
sont saisies 4 fois dans différentes applications. La découverte de ce puzzle nous a laissé perplexe
d’autant que nous n’avions pu obtenir, lors de notre intervention sur le périmètre restreint de la ligne
pilote, des informations précises sur le système d’information global. Dans son analyse, le responsable du
contrôle de gestion précise pour justifier sa position, qu’aucune décision sur la couverture fonctionnelle
du progiciel n’avait été arrêtée par la direction de l’entreprise au moment de l’acquisition de l’ERP.
Le schéma directeur proposé ne tient pas compte des orientations stratégiques de l’entreprise, des
modifications à apporter à l’organisation, des enjeux, d’une évaluation des gains potentiels, des risques,
des aspects humains et des expériences projet récentes et malmenées.
HD21 En phase post-ERP critique, la tendance est de reproduire les mêmes erreurs du passé pourtant récent
mais déjà oublié.

Post-ERP [A]

Trois scénarios techniques sont développés :
¾Scénario 1 : Extension des fonctionnalités MOVEX à d’autres domaines fonctionnels,
¾Scénario 2 : Evolution progressive vers le progiciel R/3 de SAP,
¾Scénario 3 : Orientation vers une solution de type « Best of Breed » avec l’achat de progiciels
métiers par domaine fonctionnel.
Malgré nos vives recommandations sur le fait de n’intégrer que des facteurs techniques dans cette
proposition, le responsable du contrôle de gestion a néanmoins présenté les scénarios de sa vision du futur
schéma directeur au dirigeant. La proposition ne fut pas acceptée. Cette désapprobation traduit une
attitude beaucoup plus prudente, voire méfiante, du dirigeant face aux investissements que le contrôle de
gestion lui propose de faire. Le doute s’est installé dans la tête du décideur.
Une réflexion plus globale sur les évolutions possibles du système d’information fut décidée par la
direction avec l’appui d’un grand cabinet de conseil en systèmes d’information. Le responsable du
contrôle de gestion nous a demandé, tout en participant à la conception du schéma directeur de mettre
l’accent sur les deux axes suivants :
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¾L’axe communication interne 43 : par la mise en place d’un dispositif de communication pour
informer régulièrement l’ensemble des salariés sur les évolutions du système d’information.
¾L’axe management : En procédant à une recherche approfondie des causes racines de la non
utilisation du progiciel par le management.
4.1.3.1.1. L’axe communication interne

Le modèle que nous avons conçu pour développer le plan de communication est schématisé par la figure
(4-10).
Partant du principe de cibler les messages et leur contenu sur les différentes populations de l’entreprise,
niveaux hiérarchiques et métiers, nous avons constaté, en analysant les données transmises par la
direction du personnel, que trois types de populations industrielles cohabitent au sein de l’organisation.
Processus et dispositif du plan de communication interne

Identification
des différentes
populations
d’acteurs

Analyse des
dysfonctionnements
de communication

Thèmes
de
communication

Dispositif
de pilotage
du plan de
communication

Production
de Messages
ciblés

Figure 4-10

Ces trois types de populations correspondent à des périodes différentes de l’histoire de l’entreprise selon
l’évolution des produits. La culture de l’entreprise apparaît comme sectorielle et technique. Il n’y a pas
une culture mais des cultures propres aux différentes unités de production (Savall, 1996) 44 . La direction
du personnel confirme cette donnée et précise également que le passage des personnes les plus anciennes
d’une unité de production à l’autre, pour répondre aux besoins de compétences des services, pose souvent
des problèmes d’adaptation.

43

Axe défaillant au sein de l’organisation et reconnu par la direction, lorsque nous avons analysé les dysfonctionnements du
projet ERP à l’aide des Facteurs Clés de Succès.
44
SAVALL H., ZARDET V., Vers la “pensée en action” stratégique ou le non-dit dans le discours sur la stratégie – Proposition
pour améliorer la qualité scientifique des recherches en stratégie, Institut de Socio-Economie des Entreprises et des
Organisations, Université Lumière Lyon II, 1996, p. 77-96.

Partie 2 271
Recherches sur les causes racines de non performance du projet [A] : Résultats expérimentaux
¾L’unité 1 : 268 opérationnels, est celle sur laquelle la direction mise pour le développement des
activités actuelles et à moyen terme. L’atelier de la ligne pilote représente une population en
cours de stabilisation. Le nombre d’intérims encore présents sur cette ligne de fabrication est
important. L’autre atelier, faisant partie de la même unité est plus stable en termes de population,
il compte un noyau d’anciens expérimentés et les produits fabriqués sont plus fiables grâce à une
meilleure maîtrise des procédés de fabrication.
¾L’unité 2 : 113 opérationnels, est actuellement la « vache à lait » de l’entreprise, elle permet par
ses résultats, le développement des autres activités. Le problème de cette unité réside dans la
difficulté à se projeter dans l’avenir étant donné son déclin progressif. Dans l’espace
géographique de l’unité 2 est implantée une ligne de fabrication correspondant aux produits
devant assurer le futur de l’entreprise. Actuellement la fiabilité produit / process de cette ligne
pose des problèmes et les résultats ne sont pas à la hauteur des projections souhaitées par le
dirigeant.
¾L’unité 3 : 23 opérationnels, représente les « oubliés » et regroupe beaucoup d’anciens salariés et
les anciens métiers de l’entreprise avec l’image, toujours présente dans les esprits, du chef
charismatique de l’époque : le créateur de l’entreprise.
Dans notre approche, les messages du plan de communication doivent être adaptés à ces typologies métier
et aux préoccupations locales pour que les acteurs puissent s’identifier. Les effectifs support pour
l’ensemble du site industriel représentent 241 personnes. Là encore, les préoccupations sont différentes et
doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de la conception des messages car les mots utilisés
doivent être adaptés à la fois au niveau hiérarchique et à la fonction ciblée.
Nous avons intégré dans le document « plan de communication » (annexe 4-10) l’ensemble des phrases
témoins récoltées au moment de l’identification des Evénements Informationnels par profil d’acteur et
classées selon les six familles de dysfonctionnements de l’analyse socio-économique. La restitution du
plan de communication auprès du dirigeant s’est effectuée en présence du consultant « manager » du
cabinet de conseil. Ce consultant a confirmé notre analyse de la situation quand la discussion s’est
engagée autour des phrases témoins. Le dirigeant a reconnu que la situation autour du progiciel était pire
que ce qu’il pensait. Le plan de communication a été validé puis affecté à la direction de la
communication pour que sa mise en œuvre se réalise avec notre collaboration.
4.1.3.1.2. L’axe management

Pour répondre à la question du contrôleur de gestion sur les raisons de non utilisation du progiciel par le
management nous avons du retracer l’histoire du projet. Nous consacrerons la suite de notre
développement à la recherche des causes à l’origine de cette mise à l’écart de l’outil informatique.
4.1.3.2. Synthèse des actions menées dans la deuxième phase d’intervention [A]
La figure (4-11) résume les actions engagées dans la deuxième phase d’intervention et qui viennent d’être
présentées dans cette première partie de chapitre.
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Actions engagées à l’échelle de l’entreprise
Couple dimensionnel

Actions réalisées

Liens avec le progiciel

Environnement interne <>
ERP

Dispositif de traitement des anomalies du progiciel

Maintenance des données et des programmes

Environnement interne <>
Organisation

Réorganisation du département informatique :
Affectation d’un chef de projet par unité de production
Suivi de la charge des chefs de projet

Communication avec les utilisateurs

Environnement interne <>
Comportement

Mise en place de réunions pédagogiques

Apprentissage et Communication concertation
coordination avec les utilisateurs

Environnement interne <>
Comportement

Formation intégrée de la population Agent de Maîtrise
et des cadres de production
Evaluation des formations

Apprentissage et évaluation des acquis

Stratégie <> ERP

Schéma Directeur Informatique

Extension du périmètre de couverture du
progiciel

Stratégie <> Organisation

Formation du dirigeant à la méthode GRAI

Plan Directeur de Production (PDP)

Stratégie <> Post-projet

Début de mise en œuvre des actions du Schéma
directeur

Système d’information global

Stratégie <> Environnement
interne

Plan de communication

Communication à l’échelle de l’entreprise

Figure 4-11

Cette deuxième série d’actions menées cette fois à l’échelle de l’entreprise vient compléter celles
réalisées sur la ligne pilote en termes de résultats. Dans les deux cas nous pouvons observer que l’attitude
du management à l’égard du progiciel n’a pas changé malgré une réorganisation du service informatique
et la mise en œuvre d’un dispositif de formation conséquent. Sur la base de ce constat, nous allons tenter
d’apporter des éléments de réponse à cette attitude qui perdure dans l’organisation deux ans après la mise
en place du progiciel.
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4.2. PROPOSITION D’UNE TYPOLOGIE DE FACTEURS CLES DE
SUCCES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ERP
Pour rechercher les causes racines de la non utilisation du progiciel par le management 45 , nous allons
nous appuyer sur la notion de Facteurs Clés de Succès (FCS) issue de recherches menées par quelques
auteurs académiques sur les ERP ainsi que les travaux d’Hofstede (1994) 46 pour ce qui concerne la notion
de culture présente dans les organisations.

4.2.1. DIFFERENTS MODELES D’IMPLEMENTATION DES ERP
Avant d’aborder l’étude des Facteurs Clés de Succès, nous devons définir ce que nous entendons par
modèle d’implémentation, les caractéristiques de ces différentes phases et leur contenu.
Une revue de la littérature sur les processus d’implémentation des ERP montre l’existence de plusieurs
modèles d’implémentation : modèle de Bancroft, (1996) 47 , Bancroft, Seip, Sprengel, (1998) 48 ; modèle de
Markus et Tanis, (2000) 49 ; modèle de Parr et Shanks, (2000) 50 ; modèle de Ross, (1999) 51 . Les variantes
proposées par les auteurs sont plus ou moins sophistiquées mais leur finalité est la même: parvenir à une
implantation réussie du projet. Nous avons recensé dans le tableau suivant les particularités de ces quatre
modèles d’implémentation (figure 4-12).
Bancroft (1996) présente le processus d’implémentation en 5 phases : Mise au point, AS IS (Etat actuel),
TO BE (Etat futur), Construction, Test, et Implémentation.
La phase “Mise au point ” est essentiellement une phase de planification avec pour activités principales :
la mise en place d’un comité de direction, la sélection et la structuration de l’équipe projet, le
développement et la création du planning du projet. La phase “ AS IS ” comprend l’analyse des processus
actuels, l’installation de l’ERP, l’analyse de l’adéquation des processus avec les fonctions de l’ERP et la
formation de l’équipe projet. La phase “ TO BE ” représente la conception globale, puis la conception
détaillée à valider par les utilisateurs, le prototypage en échangeant continuellement avec les utilisateurs.
Les phases “ Construction ” et “ Test ” représentent le développement d’une configuration détaillée, le
test avec des données réelles, l’écriture des rapports et le test final du système avec des utilisateurs. La
phase finale d’implémentation regroupe la construction des réseaux, la mise en place des systèmes, la
formation des utilisateurs…
45

Question posée par le responsable du contrôle de gestion.
HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, 351 p.
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Ce modèle se déploie sur deux horizons : l’horizon pré-projet et l’horizon projet, depuis le lancement du
projet jusqu’au basculement.

Analyse comparative des quatre modèles d’implémentation

PHASE 1
PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

AS IS

TO BE

Mise au point

Conception

PHASE 2

Implémentation
PHASE 3

Implémentation

Test

Construction

PHASE 6

PHASE 5

PHASE 4

Stabilisation
Amélioration
continue

PHASE 4

PHASE 5
Modèle de Bancroft (1996)

PHASE 1

Modèle de Ross (1998)

Description
PHASE 2

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Planification

Projet

Appropriation

Mise en place

Projet
PHASE 3

Basculement

PHASE 4

Transformation

Appropriation

Modèle de Markus et Tanis (2000)

Installation

Re-ingénierie

Configuration et
test

Conception

Modèle de Parr et Shanks (2000)

Figure 4-12

Ross (1998) a développé un modèle basé sur cinq phases : Conception, Implémentation, Stabilisation,
Amélioration continue et Transformation.
Durant la phase de conception, les décisions et les lignes directives pour la phase d’implémentation sont
définies. La phase d’implémentation comprend la conception du système, cela regroupe les phases AS IS,
TO BE, Construction, Test et Implémentation actuelles définies par Bancroft (1996). La phase
stabilisation se déroule après la bascule, durant cette période, les problèmes du système sont identifiés et
résolus, et l’organisation se met en place. La phase d’amélioration continue suit cette phase et comprend
la recherche d’amélioration et l’ajout de fonctionnalité. La phase finale de transformation est l’obtention
d’un système optimisé et stabilisé.
Ce modèle décrit l’implémentation depuis le lancement du projet jusqu’à l’optimisation de l’utilisation du
système. L’horizon post-projet est le plus détaillé avec trois phases : stabilisation, amélioration continue,
transformation.
Parr et Shanks (2000) définissent un modèle en 3 phases : planification, projet et appropriation. La phase
projet étant considérée comme la plus critique, elle est plus particulièrement détaillée.
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La phase Planification correspond à la celle de Description de Markus et Tanis (2000), à celle de
Conception de Ross (1998) et à celle de Mise au point de Bancroft (1996). Elle comprend la sélection de
l’ERP, la constitution d’un comité de direction, la détermination du contenu du projet, la définition de
l’approche pour l’implémentation, la sélection d’un chef de projet, la détermination des ressources
nécessaires. La phase projet, dans ce modèle est décomposé en cinq sous - phases : la mise en place
(sélection et structuration de l’équipe projet, définition des lignes directrices du projet…), la ré-ingénierie
(analyse des processus actuels, installation de l’ERP, représentation des processus avec les fonctionnalités
de l’ERP, formation de l’équipe projet), la conception (conception détaillée, prototypage, validation par
les utilisateurs), la configuration et le test (développement de la configuration validée, test avec des
données réelles, tests par les utilisateurs) et enfin l’installation (mise en place du système physique). La
phase d’appropriation concerne l’exploitation de l’ERP par les utilisateurs.
Ce modèle s’étend sur les trois horizons d’un projet ERP et reprend tous les éléments décrits dans les
modèles précédents en détaillant plus ou moins les phases. La phase projet étant la plus détaillée.
Enfin, Markus et Tanis (2000) décrivent un modèle en quatre phases : Description, Projet, Bascule, et
Appropriation.
La phase Description correspond à la phase Mise au point de Bancroft (1996) et à la phase Conception de
Ross (1998). Cela comprend le développement de l’étude de cas, la sélection de l’ERP, l’identification de
l’équipe projet, l’acceptation du budget et du planning. La phase projet est similaire à celle décrite par
Ross (1998) et correspond aux phases AS IS, TO BE, Construction, Test et Implémentation de Bancroft
(1996). Les principales activités de cette phase sont : la configuration de l’ERP, intégration du système,
test, reprise de données, la formation des utilisateurs et le déploiement. Les phases bascule et
appropriation recouvrent les phases de stabilisation et d’amélioration continue décrites par Ross (1998).
Ce modèle synthétique s’étend du lancement du projet jusqu’à l’appropriation par les utilisateurs, il se
situe donc sur les trois horizons de temps.

4.2.2. ANALYSE DU MODELE DE MARKUS ET TANIS
Parmi les modèles d’implémentation présentés précédemment nous nous sommes intéressés à celui de
Markus et Tanis (2000) 52 ainsi qu’aux nombreux travaux menés par Markus en collaboration avec
d’autres chercheurs sur les ERP, (Markus et al, 1994 53 , 1995 54 , 1997 55 , 2000 56,57 ).

52

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD, Michael
F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex Educational
Resources Inc., 2000, p. 173-207.
53
MARKUS M.L., KEIL M., If we build it, they will come: Designing Information Systems that people want to use, Sloan
Management Review, 1994, p. 11-25.
54
SOH, C., MARKUS, M.L., How IT Creates Business Value: A Process Theory Synthesis. Proceedings of the Sixteenth
International Conference on Information Systems, Amsterdam, The Netherlands, 1995, p. 29-41.
55
MARKUS M.L., BENJAMIN R.I., The magic bullet theory in IT-enabled transformation, Sloan Management Review / Winter
1997, p. 55-68.
56
MARKUS M.L., TANIS C., VAN FENEMA PC., Multisite ERP Implementations, Communications of the ACM, Vol. 43, N°
4, 2000, p. 42-46.
57
MARKUS M.L., AXLINE S., PETRIE D., Learning from adopters’ experiences with ERP: problems encountered and success
achieved, Journal of Information Technology, Vol. 15, 2000, p. 245-265.

276 Chapitre 4
Les conditions à mettre en œuvre pour éviter les phases post-ERP critiques : vers l’efficacité et
l’efficience
En s’inspirant de la théorie des « processus émergents », Soh et Markus (1995) ont conçu un modèle pour
expliquer comment les technologies de l’information peuvent améliorer, ou pas, la performance
économique de l’entreprise. Ce modèle met en avant trois points clés pour comprendre et appréhender la
notion de succès dans les projets ERP.
¾Les conditions nécessaires pour l’atteinte de bons résultats ne sont pas toujours suffisantes pour
garantir le succès. Des événements extérieurs peuvent intervenir en cours de route et venir
perturber les conditions initiales définies en début du projet.
¾Le modèle de Soh et Markus (1995) comporte les trois phases classiques de mise en œuvre des
systèmes d’information : Projet, Déploiement, Usage. Dans l’approche développée par les
auteurs, les résultats d’une phase deviennent les conditions de départ de la phase suivante.
¾Les résultats de chaque phase sont issus d’interactions entre des événements extérieurs et les
activités particulières associées au contenu de chacune d’entre elles. Pour Soh et Markus (1995),
les événements externes aléatoires combinés avec les choix décisionnels plus ou moins rationnels
des acteurs influencent les résultats. Parallèlement, lorsque les actions ne sont pas engagées à
temps pour régler les problèmes au fil de l’eau, l’accumulation des effets qui en résulte aura aussi
un impact sur les résultats.
Markus et Tanis (2000) ont enrichi le modèle initial en lui ajoutant une phase de « préparation » (figure 413).

Modèle de Markus et Tanis (2000)

Phase d’Exploitation
Phase de
Préparation

Contenu de la phase

Figure 4-13

Phase
Projet

Phase de
Déploiement

Phase
d’appropriation

Contenu de la phase

Résultats phase /
Conditions de départ de
la phase suivante

Le premier intérêt que présente le modèle proposé par Markus et Tanis (2000) repose sur le contenu
détaillé de chacune des phases 58 : en termes d’actions à engager, d’erreurs communément rencontrées, les
outils d’évaluation généralement mis en œuvre, et une analyse des impacts possibles sur les résultats
quand les actions ont été malmenées ou non réalisées.
Le second intérêt porte sur la qualité du contenu des interfaces pour que les phases soient chaînées les
unes aux autres avec les meilleures chances de succès. Les résultats attendus pour atteindre le succès, les
58
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conditions nécessaires, les éléments du processus à mettre en œuvre et ceux favorisant l’atteinte du succès
sont largement détaillés par les deux auteurs.
Ce modèle nous convient sur un plan pédagogique par la simplicité de son phasage et la manière dont il
est documenté. Un des points soulignés par les auteurs et qui nous semble particulièrement important
concerne les actions à engager et leur suivi quand des dérapages se produisent dans les phases. Ceci
suppose de la part de la direction une vigilance pendant toute la durée du projet pour veiller à ce que les
actions correctives soient appliquées (Pinsonneault, Piotte, Bélanger, 2001) 59 .
Cette approche par les processus d’implémentation ne s’arrête pas à la description des éléments de
chacune des phases et ceux de leurs interfaces. La plupart des auteurs cités précédemment cherchent à
identifier les Facteurs Clés de Succès spécifiques à chacune des phases pour apporter une aide aux
praticiens dans la mis en œuvre de leur projet ERP (Parr, Shanks, 2000) 60 , (Williams, Ramaprasad
,1996) 61 , (Esteves-Sousa, Pastor-Collado, 2000) 62 . Cette approche croisée entre phases du projet et
Facteurs Clés de Succès porte le nom de «Project Phase Model».
Nah, Lau et Kuang (2001) 63 ont repris les travaux de Markus et Tanis et ont identifié des Facteurs Clés de
Succès (FCS) pour chacune des phases du modèle. Cette étude complémentaire menée à partir d’une
revue de la littérature sur les FCS des projets ERP renforce notre intérêt pour le modèle choisi.
Somers et Nelson (2001 64 , 2002 65 ) ont mené des travaux de même type sur l’identification de FCS mais
en reprenant les six phases du processus d’implémentation défini par Cooper et Zmud (1990)66 :
Initiation, adoption, adaptation, acceptation, routinisation et infusion.

4.2.3. NOTION DE FACTEURS CLES DE SUCCES
La notion de FCS aurait comme origine la publication, en 1961 dans la Harvard Business Review, d’une
étude de Daniel (1961) 67 portant sur l’inadéquation du système d’information au management. Cet auteur
constate qu’après la seconde guerre mondiale, trois facteurs ont eu un impact significatif sur les modes de
structuration des entreprises : une forte croissance, une diversification et une internationalisation des
59
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marchés qui n’a pas cessé. Malgré les tendances, les systèmes d’information étaient restés statiques.
Pourtant, les changements organisationnels ont fait apparaître de nouveaux métiers, de nouvelles
responsabilités, de nouvelles autorités décisionnelles entraînant de nouveaux besoins en information aussi
bien d’origine externe (environnement politique, social, compétitifs, …), qu’interne (permettant
d’analyser les forces et les faiblesses de la firme). Outre les données de nature quantitatives, constituants
essentiels du système d’information à l’époque, le besoin d’informations sur des variables de nature plus
qualitatives s’est fait sentir. A la firme d’identifier parmi ces deux types de variables, les « Success
Factors ». Pour l’auteur, ils sont généralement de l’ordre de cinq à six. Le système d’information, la
planification et le contrôle doivent se focaliser sur la maîtrise de ces facteurs. Avec cette idée, la notion de
FCS naissait.
Verstraete (2001) 68 nous donne quelques exemples de définition de Facteurs Clés de Succès empruntées à
la littérature de ces trente dernières années:
« Les FCS sont le petit nombre de choses qui doivent bien marcher pour assurer le succès d’une
organisation ou d’un manager, les domaines auxquels il faut donner une attention spéciale et constante
pour obtenir une performance élevée », (Boynton, Zmud, 1984) 69 .
« Les FCS sont ces caractéristiques, conditions ou variables qui, lorsqu’elles sont correctement suivies,
maintenues et gérées, peuvent avoir un impact significatif sur le succès d’une firme dans un secteur
donné », (Leidecker, Bruno, 1984) 70 .
Dans la lignée de l’étude de Daniel et un peu plus tard, Rockart (1979) 71 s’inspire des travaux du MIT 72
pour présenter une méthode destinée à déterminer les informations dont ont réellement besoin les
managers pour diriger. Ces derniers, d’une part, ne peuvent tout traiter ne serait-ce qu’en raison de limites
cognitives, d’autre part, n’ont pas besoin d’une remontée exhaustive en information pour réaliser les
tâches qui leur sont confiées. Dès lors, l’auteur propose de filtrer et d’extraire d’une base de données
construite à cet effet, les informations utiles au manager 73 . Ainsi chaque manager, quel que soit son
niveau hiérarchique dispose d’une information pertinente, pondérée, et mesurée. Les informations
s’agrègent au fur et à mesure que l’on s’approche du sommet de l’entreprise et inversement, se déclinent
plus on s’approche de la base opérationnelle. La stratégie devient alors l’affaire de tous, quelle que soit la
taille de l’entreprise, la maîtrise globale étant conditionnée par des contrôles locaux.
Au fil du temps, la notion de FCS s’est banalisée au détriment d’une utilisation purement liée aux
modèles stratégiques. Nous retrouvons les FCS dans le lancement de nouveaux produits, dans la création
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d’entreprises, dans le cadre du développement d’activités à l’international, et bien entendu dans les
projets de type ERP qui nous intéressent directement.
Deux aspects complémentaires sont à prendre en considération lorsque l’on utilise la notion de Facteurs
Clés de Succès.
En premier lieu qu’est-ce qu’on entend par succès ? Markus, Axline, Petrie (2000) 74 soulignent que le
succès dépend du point de vue avec lequel il est appréhendé et mesuré. Un succès ne peut être mesuré que
si des objectifs clairs ont été définis au préalable. Pour les personnes qui ont à mener le projet, le succès
est très souvent évalué en terme de délais et de coûts. Pour celles qui auront à utiliser le progiciel l’accent
se portera davantage sur une transition sans heurt avec le nouveau système pour gérer les opérations du
quotidien. Procaccino, Verner, Overmyer (1999) 75 montrent également ces différences de perception du
succès entre deux populations : les membres de l’équipe projet et la direction. Sur 42 projets ERP étudiés,
78 % étaient considérés comme un succès par la direction et 49 % comme un succès par les membres des
équipes projets. Les auteurs attribuent l’écart aux différences de responsabilités exercées dans le projet
par les membres des équipes projets et par la direction. Les membres des équipes projets ont été
principalement affectés par tous les dysfonctionnements qui ont perturbé le bon déroulement du projet.
De son côté, la direction s’est principalement intéressée au résultat final et à ses effets possibles sur ellemême.
Markus, Axline et Petrie (2000) précisent que le terme de succès peut être apprécié sous plusieurs angles :
¾
Technique
¾
Economique, financier et stratégique
¾
Opérationnel
¾
Humain (management et utilisateurs)
¾
“ Externe ” : vision des clients, fournisseurs, actionnaires…
Pour Markus et Tanis (2000) 76 le succès ou l’échec d’un projet ERP n’est pas un concept monolithique
mais plutôt un concept multidimensionnel, dynamique et relatif. Les auteurs précisent que le succès
optimal est une abstraction théorique qui ne peut être atteinte ni dans la pratique ni même mesurable par
des recherches empiriques. L’implémentation d’un ERP dans une organisation est une entreprise
très complexe. Elle ne se limite pas à une connexion mécanique entre des conditions de départ et des
résultats en sortie. Le processus n’est pas déterministe. Markus et Tanis (2000) 77 soulignent qu’il est
possible d’atteindre le succès en commettant des erreurs ou des échecs. Ils proposent également que les
recherches soient davantage orientées sur les problèmes de reconnaissance et de résolution des
comportements pour comprendre comment leurs effets interagissent in fine sur de bons ou mauvais
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résultats. Nous partageons le point de vue des deux auteurs, d’autant que la question est au centre du sujet
dans le cas du projet [A]. Pour le responsable du contrôle de gestion le projet est interprété comme une
réussite, les objectifs sont atteints, puisque la direction lui a demandé de traiter le problème du passage à
l’an 2000. Pour l’ancien directeur de la production et de la logistique et l’ensemble des opérationnels, le
projet est interprété comme un échec (Mourlon, Neyer, 2002 78 ; Rivard, 2002 79 ; Marciniack, 1996 80 ).
En second lieu de quel type de facteurs parle t-on ? Williams et Ramaprasad (1996) 81 notent à propos des
facteurs clés de succès, qu’il est important de faire une distinction entre les différents niveaux de criticité
suivants :
1. Les facteurs liés au succès par un mécanisme causal reconnu.
2. Les facteurs nécessaires et suffisants pour le succès.
3. Les facteurs nécessaires pour atteindre le succès.
4. Les facteurs associés avec le succès.
Les auteurs différencient ces quatre niveaux par leur « force ». Pour le premier niveau, l’existence d’un
lien direct entre facteurs et résultats est empiriquement et logiquement plus fort qu’une simple association
entre un facteur et un résultat. Le second où les facteurs sont à la fois nécessaires et suffisants est plus fort
que celui où les facteurs sont seulement nécessaires. Pour notre part, les facteurs clés de succès auxquels
nous nous intéressons sont ceux qui appartiennent au troisième niveau définis par les auteurs : les
facteurs nécessaires pour atteindre le succès. Les facteurs liés au concept de causalité et ceux décrits
comme nécessaires et suffisants sont trop restrictifs pour aborder toutes les interactions présentes dans la
mise en œuvre des projets ERP. Nous rejoignons en cela l’avis de plusieurs auteurs sur le caractère
unique de chaque expérience de mise en œuvre de progiciel (Markus, Tanis, 2000 82 ; Castaing,
Couvrat Desvergnes, 2002 83 ; Zoonky, Jinyoul, 2000 84 ; Davenport, 1998 85 ; Umble et al., 2003 86 ).
Cependant nous sommes aussi d’accord que malgré le caractère unique de chaque expérience il existe
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également la présence d’invariants. La manière dont sont abordés les Facteurs Clés de Succès dans les
projets en est un bon exemple.

4.2.4. LES FACTEURS CLES DE SUCCES IDENTIFIES PAR NAH, LAU ET

KUANG
Partant d’une revue de la littérature académique sur les ERP, Nah, Lau et Kuang (2001) 87 ont identifié
onze facteurs clés de succès présents dans ce type de projet. Les auteurs ont ensuite procédé à une
enquête 88 portant sur une centaine de projets pour évaluer le degré d’importance accordé par les
entreprises à chaque FCS. Ces Facteurs Clés de Succès sont regroupés par ordre d’importance dans le
tableau suivant (figure 4-14).
FCS identifiés par Nah, Lau et Kuang
Rang

Phase N°

Implication de la Direction

1

1

Constitution de l’équipe projet

2

1

Un sponsor

3

1

Management du projet

4

1

Un programme de conduite du changement

5

2

Réelle communication

6

1

Plan stratégique & Vision

7

1

Mise sous contrôle et évaluation de la performance

8

3

BPR et un minimum de paramétrage

9

2

Prototypage, tests, traitement des anomalies

10

2

Adéquation métier et système de gestion

11

1

Facteurs Clés de Succès

Figure 4-14

4.2.4.1. L’implication de la direction
L’implication de la Direction est citée comme le premier FCS dans les projets ERP. Cette
implication ne se limite pas aux paiements des différentes factures du projet. L’implication de la direction
doit être visible par les acteurs, l’équipe projet et les partenaires externes. L’alignement du système
d’information avec les orientations stratégiques de l’entreprise (Sumner, 1999) 89 , la communication sur le
projet auprès des utilisateurs, le rappel constant de la priorité accordée au projet (Wee, 2000) 90 ,
l’allocation des ressources (Holland, Light, Gibson, 1999) 91 , la gestion des conflits (Roberts et Barrar,
1992) 92 font partie de la mission de l’équipe dirigeante. Un engagement concret dans les différentes
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phases du projet doit montrer que la direction maîtrise parfaitement l’ensemble des éléments du dossier.
Mais comme le souligne Senge et al, (1999) 93 , la direction à elle seule ne peut pas tout faire, elle a besoin
de diffuseurs à tous les étages de l’organisation.
4.2.4.2. La constitution de l’équipe projet
La constitution de l’équipe projet vient juste derrière l’implication de la direction. La sélection des
meilleures compétences au sein de l’organisation 94 et la disponibilité accordée à ces dernières pour mener
à bien le projet est un élément critique (Bingi, Sharma, Godla, 1999 95 ; Rosario, 2000 96 ; Wee, 2000 97 ).
La relation avec les partenaires externes est également un point critique lié au succès du projet
(Stefanou, 1999) 98 .
4.2.4.3. Le sponsor
Le sponsor est une ressource clé ayant un rôle de facilitateur. Ce rôle est cité dans de nombreux
ouvrages et articles de la littérature américaine. Généralement le chef de projet cumule cette compétence
(projets [C]) mais ce rôle peut également être confié à l’un des membres de l’équipe dirigeante qui par
son engagement personnel viendra appuyer les actions du chef de projet. Le sponsor prend en charge les
points sensibles du projet : la promotion du projet au sein de l’organisation, la gestion des conflits, les
aspects de résistance au changement (Falkowski et al, 1998 99 ; Sumner, 1999 100 ; Pinsonneault, Piotte,
Bélanger, 2001 101 ). Le sponsor peut rencontrer le dirigeant à tout moment quand il le juge nécessaire.
4.2.4.4. Le management du projet
Le management ou la conduite du projet ERP ne s’improvise pas et nécessite des compétences
particulières. Très souvent les personnes en charge des projets au sein des organisations ne possèdent pas
ces compétences. Les ressources humaines devraient s’impliquer dans le choix du chef de projet et des
93
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compléments de formation ou aides externes à lui apporter en cas de besoin (Rosario, 2000102 ; Falkowski
et al, 1998 103 ; Wee, 2000 104 ). Les orientations, le dispositif et le mode de pilotage du projet, les phases
de recette, la panoplie des outils de conduite projet sont autant d’éléments qui conditionnent le bon
déroulement du projet et qui demandent professionnalisme et envergure personnelle reconnue en
interne 105 . Nous reviendrons sur les compétences du chef de projet ERP dans le chapitre 5.
4.2.4.5. Le programme de conduite du changement
Le programme de conduite de changement vient en cinquième position au rang des facteurs clés de
succès. Selon Robert et Barrar (1992) 106 , sa mise en œuvre doit débuter dès le début du projet et non au
moment de la formation des utilisateurs. Les changements humains, organisationnels et culturels doivent
être gérés (Falkowski et al., 1998) 107 durant tout le cycle du projet.
Pour Lorino (1996) 108 , le déclencheur du changement est généralement un retour d’expérience
individuelle ou locale. Son impact sur les théories de l’action organisationnelle ne dépend pas seulement
de facteurs comportementaux, mais aussi de macrostructures (structure de pouvoir, structure spatiale,
structure technique, jeux de rôles socioculturels). Selon notre point de vue, le changement démarre avec
l’écoute.
4.2.4.6. La communication
La communication est souvent un élément défaillant dans les projets ERP. Falkowski et al.,
(1998) 109 , Wee (2000) 110 , rappellent l’importance de communiquer à tous les niveaux de l’organisation
sur les objectifs, les changements et la progression des différentes étapes du projet (Holland, Light,
Gibson, 1999) 111 . Sumner (1999) 112 insiste sur le fait de toujours anticiper la diffusion des informations
auprès des salariés. L’organisation de rendez-vous réguliers entre salariés, partenaires sociaux et les
membres de la direction devrait, selon notre point de vue, être incontournable dans ce type de projet. Le
dispositif de communication devrait être également défini dès le début du projet.
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4.2.4.7. Plan stratégique et vision
Buckhout, Frey, Nemec (1999) 113 , Ackoff (1999) 114 soulignent la double importance de la clarté du
plan stratégique et de la vision que possède le dirigeant sur l’avenir. La cible organisationnelle qui
découle de cette projection vers le futur doit être identifiée et communiquée de manière compréhensible
au personnel (Falkowski et al., 1992 115 ; Cigref, 1999 116 ). Les raisons à l’origine du projet, les résultats
attendus, les risques, les ressources engagées, les changements qui vont s’opérer doivent faire l’objet d’un
effort d’anticipation et de communication de la part de la direction.
HP12 Le projet ERP doit s’inscrire dans le sillage de la stratégie de l’entreprise et non comme
l’acquisition d’un outil miracle sensé résoudre tous les dysfonctionnements organisationnels et
humains du moment.

Post-ERP [A], Projet [B]

D’après Savall (1998) 117 , cette dimension stratégique est souvent absente dans le cas des entreprises
familiales.
4.2.4.8. La mise sous contrôle et évaluation de la performance
Ce facteur clé de succès concerne l’évaluation de toutes les étapes du projet ainsi que l’évaluation
de l’usage du progiciel par les utilisateurs dans la phase post-ERP (Holland, Light, Gibson, 1999 118 ;
Sumner, 1999 119 ).
HP18 Le management doit être régulièrement évalué sur l’état des compétences des utilisateurs
dont il a la responsabilité et s’investir lui-même dans l’utilisation du progiciel.

Post-ERP [A], Projet [B]

Les résultats peuvent être mesurables si au préalable des objectifs ont été définis ainsi que les moyens à
mettre en œuvre et les indicateurs adéquats pour en effectuer les mesures (Al-Mashari, Al-Mudimigh,
Zairi, 2003) 120 .
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4.2.4.9. Le Business Process Reengineering et un minimum de paramétrage
Que doit conserver l’organisation et que doit-elle modifier lorsqu’elle fait l’acquisition d’un ERP ?
Nous avons déjà évoqué cette question dans le chapitre précédent. Nous conseillons de procéder à une
remise en cause des processus physiques et informationnels mais nous émettons des réserves sur la
recommandation du minimum de paramétrage. Qu’entend t-on par minimum de paramétrage ? Dans le
cas où le processus physique est complexe que doit-on paramétrer ? Quel est le bon niveau de
granularité ? (Bingi, Sharma, Godla, 1999) 121 .
Holland et al., (1999) 122 , Sumner (1999 123 , 2002 124 ), Rosario (2000) 125 , et Roberts et Barrar (1992) 126
reconnaissent que la question est délicate et les avis des auteurs convergent vers le fait de pas modifier les
fonctionnalités standards du progiciel. Modifier le processus de transformation physique d’un produit
pour l’adapter à un processus informationnel standard embarqué dans un progiciel représente un risque
important dans le sens où cette modification ne garantie pas que l’on pourra fabriquer le même produit
avec les mêmes caractéristiques par un procédé différent. Parfois l’opération de paramétrage est au
contraire très complexe pour parvenir à une adéquation processus de gestion – processus physique et c’est
à ce niveau de détail que l’on parvient à connaître les limites du progiciel. Mais les limites des progiciels
ne sont pas toujours clairement affichées par les éditeurs.
4.2.4.10. Le prototypage, les tests et le traitement des anomalies
L’ensemble des auteurs cités précédemment insiste sur cette phase critique de préparation et de tests des
processus avant la bascule du progiciel en mode opérationnel. Un dispositif de traitement des anomalies
doit être défini et bien documenté. La coopération des équipes internes avec celles de l’éditeur ou de
l’intégrateur est un élément essentiel pour mener à bien cette phase de transition entre l’ancien et le
nouveau système.
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4.2.4.11. Adéquation métier et système de gestion
Ce facteur clé de succès relatif au choix de la solution progiciel en rapport avec le métier exercé par
l’entreprise est très important pour la suite du projet (Somers, Nelson, 2001 127 ; Hong, Kim, 2002 128 ). Les
solutions métier dites « verticalisées » ou de type « best of breed » apportent des réponses aux entreprises
pour limiter les affres des opérations de paramétrage décrites précédemment.
4.2.4.12. Retour sur les facteurs clés de succès du projet [A]
Plusieurs réunions pédagogiques avec les chefs de projet du département informatique, un entretien avec
le responsable du contrôle de gestion, et un travail en commun avec le consultant sur le schéma directeur
informatique ont permis une évaluation qualitative des facteurs clés de succès lors de la mise en œuvre du
projet [A]. Le tableau suivant donne les résultats de cette évaluation (figure 4-15).
Evaluation des Facteurs Clés de Succès au moment du projet
Rang

N° Phase

Implication de la Direction

1

1

Constitution de l’équipe projet

2

1

Un sponsor

3

1

Management du projet

4

1

Un programme de conduite du changement

5

2

Ŷ

Réelle communication

6

1

Ŷ

Plan stratégique & Vision

7

1

Ŷ

Mise sous contrôle et évaluation de la
performance

8

3

Ŷ

BPR et un minimum de paramétrage

9

2

Prototypage, tests, traitement des anomalies

10

2

Ŷ

Adéquation métier et système de gestion

11

1

Ŷ

Facteurs Clés de Succès

Max.

Moy.

Min.

Absent

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Ŷ

Figure 4-15

Près de 50 % des FCS sont absents du projet : Sponsor, conduite du changement, Communication, Plan
stratégique et Vision et Mise sous contrôle et évaluation de la performance. Trois FCS ont été évalués à
leur minimum, c’est-à-dire jugés peu performants et 3 autres atteignent une valeur moyenne acceptée par
les utilisateurs. L’aspect le plus alarmant repose sur l’absence d’actions correctives pendant toute la durée
du projet pour changer le cours des événements et ceci malgré les multiples remarques des consultants
auprès de la direction. Cette évaluation fut ensuite communiquée, après validation par le responsable du
contrôle de gestion, à la direction et à la population cadre lors de la publication des orientations du
nouveau schéma directeur informatique (annexe 4-11).
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4.2.5. POSITIONNEMENT DES FACTEURS CLES DE SUCCES DANS LE

MODELE DE MARKUS ET TANIS
4.2.5.1. Modélisation
Les travaux de Nah, Lau et Kuang (2001) 129 ne se limitent pas à l’identification des FCS dans les projets
ERP. Les auteurs ont repris le modèle d’implémentation de Markus et Tanis et ont affecté à chacune des
phases du processus les facteurs clés de succès identifiés préalablement. L’affectation des FCS aux
différentes phases du projet est donnée par la figure (4-16). Ce modèle basé sur une approche processus
offre une représentation plus dynamique de la notion de facteurs clés de succès. Ce réseau ainsi constitué,
entre phases du projet et FCS, donne aux praticiens une vue d’ensemble intéressante des points critiques à
surveiller et des actions correctives à engager lorsque cela est nécessaire.

Positionnement des FCS de Nah, Lau et Kuang dans le processus de Markus et Tanis
Pré-projet

Projet

Phase de
Préparation

Phase
Projet

Post-projet
Phase d’Exploitation
Phase de
Phase
d’appropriation
Basculement

Constitution de l’équipe projet
Implication de la Direction
Plan stratégique & Vision
Communication efficace
Management du projet
Sponsor
Adéquation métier et
système de gestion
Conduite du changement
BPR & Minimum de paramétrage
Prototypage, tests et correction
des anomalies
Mise sous contrôle & Évaluation
de la Performance

Figure 4-16

Max.

Min.

Moy.

Abs.

Dans la phase d’appropriation (figure 4-16), nous avons fait apparaître les FCS que nous avons pu faire
évoluer à l’aide de nos actions correctives. Cette évolution, quand elle existe, est schématisée par des
carrés différents reliés entre eux par une double flèche. Si la double flèche est absente, aucun changement
n’a eu lieu.
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On peut également observer sur cette figure, que de la « phase de préparation » à la « phase de
basculement », aucune action corrective n’a été menée par la direction et le management pour ramener les
FCS à une valeur acceptable pour la bonne marche du projet.
4.2.5.2. Evolution du statut des FCS lors de notre intervention dans la phase post-ERP
Globalement, à l’échelle de l’entreprise, quelques changements sont intervenus dans la phase post-ERP.
Le FCS concernant la communication a évolué avec l’acceptation du plan de communication par le
dirigeant. Le FCS « Stratégie et Vision » a également évolué lorsque la première version du plan directeur
informatique présenté par le responsable du contrôle de gestion fut refusée par le dirigeant au profit d’une
vision plus élargie du système d’information.
La mise sous contrôle et l’évaluation de la performance font référence à la mise en place de grilles de
compétences informationnelles et d’indicateurs de suivi par le département informatique. Le management
de projet s’est sensiblement amélioré par l’affectation d’un « chef de projet » à chaque unité de
production. Pour le reste, les utilisateurs ont jugé que les facteurs clés de succès n’avaient pas évolué et
que les pratiques internes étaient restées identiques à celles qui préexistaient avant l’arrivée du
progiciel (Bessagnet, Valax, 2000) 130 .

4.2.6. MISE EN EVIDENCE DE L’ABSENCE D’UNE PHASE EN AMONT DES

MODELES D’IMPLANTATION DES PROJETS ERP
Jusqu’à présent nous avons cherché à comprendre comment s’était déroulé le projet en utilisant les FCS
proposés par Nah, Lau et Kuang (2001) 131 . Cette recherche dans l’histoire du projet n’explique pas pour
autant les raisons comportementales qui ont conduit l’entreprise dans cette phase post-ERP critique. En
reprenant les quatre modèles d’implémentation étudiés précédemment nous pouvons observer l’absence
d’une phase en amont des modèles (figure 4-17).
Cette phase concerne les conditions de départ. La plupart des auteurs n’abordent pas les prédispositions
favorables ou non à l’adoption de l’ERP. Ils mettent plutôt l’accent sur les différentes phases du projet en
recherchant pour chacune d’entre elles les facteurs qui conduisent aux meilleurs résultats. Cette approche
est selon nous incomplète si les conditions de départ ne sont pas analysées et évaluées.
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Analyse
modèles d’implémentation d’ERP proposés par la littérature académique
Figure de
4 - quatre
22

?
Bancroft (1996)

Ross (1998)

Conditions
de départ ?

Phase de
Préparation

Phase
Projet

Phase
D’exploitation

Mise au point

AS IS, TO BE,
Implémentation,
Test, Construction

Conception

Implémentation

Stabilisation,
Amélioration,
Transformation

Markus & Tanis (1999)

Description

Projet

Bascule, Appropriation

Parr & Shanks (1999)

Planification

Projet

Appropriation

Figure 4-17

Nous avons remarqué dans les projets [C] que le coût d’entrée 132 est différent d’une entreprise à l’autre,
mais cette différence est rarement prise en compte dans les projets ERP. Robey, Ross et Boudreau
(2000) 133 préconisent une réflexion portant à la fois sur la compréhension des conditions antérieures au
projet et l’étude de la variété des résultats possibles entre les différentes phases du processus
d’implémentation. Les auteurs regrettent cependant que les recherches portent sur l’un ou l’autre des
aspects mais pas sur les deux à la fois. Après avoir défini les principales phases du processus
d’implémentation et les facteurs clés de succès associés à chacune d’entre elles, nous abordons
maintenant les prédispositions favorables ou non à l’accueil du progiciel au sein de l’organisation.
Markus et Tanis (2000) 134 soulignent en quelques mots l’importance des «starting conditions» 135 mais ne
développent pas davantage le sujet. Selon eux, les entreprises qui adoptent un ERP ont à faire face à
plusieurs conditions de départ : leur position compétitive, le type d’industrie, leur position financière, une
expérience antérieure, leur taille, leur structure et leur mode de management sont autant d’éléments qui
les prédisposent au succès ou à l’échec. Markus et Tanis avancent l’existence d’un seuil probable à ne pas
dépasser pour chacune de ces conditions d’entrée mais l’évaluation reste difficile à établir. Ces conditions
d’entrée sont-elles nécessaires et/ou suffisantes ? Personne ne peut l’affirmer aujourd’hui.
Pour illustrer leurs propos, les auteurs donnent quelques exemples : les objectifs organisationnels de
l’entreprise au travers de l’acquisition d’un progiciel peuvent s’avérer irréalistes. Par exemple Dell
réalisa, après coup, qu’une solution ERP n’était pas suffisamment flexible pour répondre aux fluctuations
de son marché.
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Un autre exemple illustrant des conditions peu favorables : une entreprise en difficulté financière n’est
pas vraiment en bonne posture pour se lancer dans un projet ERP, d’autant plus si cette dernière fonde
l’espoir de récupérer à très court terme les fruits de son investissement pour améliorer sa situation. Les
conditions de départ du projet peuvent aussi être modifiées en cours de route lorsque interviennent des
événements externes de type cession ou acquisition d’activités industrielles majeures au moment où le
paramétrage du progiciel est pratiquement achevé.
Sur la base de cette variété possible de situations, les auteurs mettent en cause « les méthodologies
miracle » et standardisées des intégrateurs. Les prestataires de service garantissent le succès par la mise
en œuvre de leur méthodologie. Les conditions de départ étant différentes d’une entreprise à l’autre
comment peuvent-ils dans ce cas garantir le succès ? D’autre part, l’aspect « méthodologique » mis en
avant par les consultants ne garantit pas pour autant la question de l’acceptation de sa mise en œuvre
par l’ensemble des acteurs. Pour Markus et Tanis les organisations efficaces résolvent avec succès leurs
problèmes en adaptant leurs objectifs, leurs plans et leurs actions de manière à obtenir un résultat
favorable. Il apparaît clairement que les auteurs privilégient les ajustements aux situations plutôt qu’une
fixation sur des délais, parfois irréalistes compte tenu des ressources à disposition, mais néanmoins pris
comme indicateurs par les gestionnaires pour mesurer la performance des projets.
Nous devons également admettre que tous les projets ne font pas l’objet d’une recherche de performance
systématique, ils peuvent être introduits pour des raisons essentiellement politiques. De plus, certaines
entreprises, sachant que le chemin de l’intégration informationnelle sera long, préfèreront adopter une
démarche de type « chemin faisant ». Autant de différences à l’entrée, d’un projet à l’autre ; pour Markus
et Tanis chaque expérience de projet ERP présente de fortes particularités. Nous partageons également ce
point de vue.
HP8 L’absence de prise en compte des particularités de fonctionnement des entreprises dès l’amont du
projet se traduit dans les phases suivantes par des distorsions organisationnelles et humaines.

Post-projet [A]

Partant de l’analyse de la phase post-ERP du projet [A] et de notre préconisation consistant à prendre en
compte le plus en amont possible des conditions de départ, nous nous sommes intéressés aux
particularités de fonctionnement des organisations et de ce qui différencie ces dernières d’un projet à
l’autre. Les méthodologies standard des éditeurs ou intégrateurs n’abordent généralement pas ces
aspects 136 . Les approches sont le plus souvent, lors de la phase de préparation, centrées sur l’analyse
technique du système d’information existant et de son évolution à moyen terme.
Dans notre approche, la situation initiale de l’entreprise prend une place prépondérante et l’étude de ces
particularités de fonctionnement ou encore «pratiques internes» devrait selon notre point de vue constituer
une phase préliminaire au lancement du projet (figure 4-18).
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Les particularités de fonctionnement auxquelles nous faisons référence adressent plusieurs thématiques
telles que par exemple: les cultures présentes dans l’organisation (Hofstede, 1994 137 ; Van Stijn, 2001 138 ;
Crozier, Friedberg, 1977 139 ), les spécificités métier de cette dernière, son environnement de marché, son
style de management (Bollinger, Hofstede, 1987 140 ) , son degré SIOFHIS 141,142 , son mode de
« Coordination-Concertation-Communication » 143 , son histoire 144 et les valeurs plus ou moins partagées
en interne (Hofstede, 1994) 145 , son niveau de maturité pour aborder un projet d’intégration, la manière
dont sont gérés les conflits, l’importance accordée au « client », ce terme a-t-il d’ailleurs la même
signification dans chaque unité de production ? (Davenport, 1998) 146 …
Intégration d’une phase préliminaire dans le processus couplé [Markus et Tanis – Nah, Lau et Kuang]
Situation de départ

Pré-projet

Phase
Préliminaire

Phase de
Préparation

Projet
Phase
Projet

Post-projet
Phase d’Exploitation
Phase de
Phase
d’appropriation
Basculement

Particularités de
fonctionnement
Facteurs Clés de Succès

Figure 4-18

Dans le cadre des projets [C], certaines entreprises ont reconnu qu’elles n’étaient pas suffisamment prêtes
pour s’engager dans un projet d’intégration. Elles ont préféré différer leur projet pour se mettre d’abord à
niveau sur un plan organisationnel en procédant d’abord à une révision des pratiques internes.
Nous pensons que les conditions d’efficacité et d’efficience pour éviter les phases post-ERP critiques ne
se réduisent pas au processus projet à mettre en œuvre et son mode de pilotage. Pour cela, le périmètre de
la réflexion doit s’étendre à l’approfondissement des particularités de fonctionnement citées
précédemment.
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Selon nous, l’efficacité, c’est-à-dire les résultats obtenus par rapport aux objectifs visés 147 , repose avant
tout sur l’usage du progiciel par les utilisateurs pour le pilotage de leurs activités (Tomas, 1999) 148 . Nous
admettons des ajustements dans les plannings et les coûts si cela est profitable au processus
d’apprentissage des utilisateurs.
HE21 Les projets font rarement l’objet d’une analyse critique interne collective et/ou individuelle pour en
retirer les enseignements. La tendance sera de rechercher un bouc émissaire interne ou externe pour solder
définitivement l’échec et de passer rapidement à un autre sujet. Selon la perception des différents acteurs un
projet vécu comme un échec par l’un peut être interprété comme un succès par l’autre.

Post-ERP [A],
Projets [C]

Un projet peut être interprété comme un succès par la direction parce que les coûts et les délais ont été
tenus mais peut s’avérer être un échec complet sur le plan opérationnel parce que les acteurs n’utilisent
pas le nouveau système. La situation inverse existe également lorsque les utilisateurs décident de
reprendre en main un projet malmené par les membres de l’équipe projet. Dans notre approche, nous ne
séparons pas les trois variables : temps, coûts, efficacité de l’utilisation du progiciel.
La question de l’efficience rejoint la productivité des systèmes d’information : Quel est le rapport entre
les résultats obtenus et les moyens utilisés ? Reix (1998) 149 . Mais comme le souligne Rowe, la
productivité des Technologies d’Information et de Communication (TIC) est difficile à évaluer parce
qu’elle suppose l’identification de relations de causes à effets entre l’objet technique et la performance
organisationnelle et la mesure de l’impact des relations. Nous avons pu observer dans l’étude du projet
[A], malgré notre vigilance, que les relations mécaniques de causes à effets ne sont pas toujours évidentes
lorsque la composante humaine entre en jeu 150, 151 . Le développement des moyens formels de contrôle
permet surtout de mieux suivre les gains d’efficience et cela comporte un certain risque : celui de
conduire à des décisions inopportunes parce que trop axées sur le court terme ; ignorant en partie les
nécessités stratégiques et certains aspects de l’efficacité organisationnelle de long terme; ne prenant pas
obligatoirement en compte des effets indirects et non voulus des technologies de l’information. Le
recours à des évaluations qualitatives et à des analyses ponctuelles semble indispensable pour
compléter l’apport du système formalisé de contrôle (Reix, 1998) 152 .

4.2.7. LA PRISE EN COMPTE DES PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT
Pour approfondir les particularités de fonctionnement des organisations nous avons recherché dans la
littérature les auteurs qui s’intéressent aux cultures nationales et d’organisation, aux mécanismes de
coordination et aux styles de management, ... Parmi les travaux auxquels nous ferons référence dans
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notre analyse (Trompenaars, 1993 153 ; Hall, 1976 154 ; D’Iribarne, 1989 155 ; Bollinger, Hofstede, 1987 156 ;
Krumbholz, Maiden, 2001 157 ; Yaeger, 2001 158 ), ceux d’Hofstede (1994) semblent présenter un caractère
incontournable par le nombre de citations dont ils font l’objet dans la littérature académique. L’auteur
aborde dans un premier temps quatre dimensions de la culture nationale puis s’intéresse aux composantes
des cultures d’organisation. Il souligne qu’à l’intérieur des pays, les organisations dont en particulier les
entreprises, développent leur propre culture, avec des conséquences importantes sur leurs membres et la
réalisation de leurs objectifs. Krumbholz et Maiden (2001) ont montré que les travaux de Trompenaars
(1993) présentaient de grandes similitudes avec ceux développés à l’origine par Hofstede. De ce fait, nous
avons choisi de concentrer notre attention sur les résultats de recherche d’Hofstede.
4.2.7.1. La culture : définition et composantes
« Les hommes sont différents : la nature les a dotés de caractéristiques diverses, physiques et
intellectuelles, que l’on remarque facilement. Mais depuis que les hommes vivent ensemble en groupes
ou en sociétés, ils ont adopté eux-mêmes des comportements qui les différencient des membres d’autres
groupes ou d’autres sociétés. C’est ce que l’on appelle la « culture ». C’est ainsi que Geert Hofstede 159
définit la culture. C’est le programme mental collectif qui différencie les membres d’un groupe de ceux
d’un autre groupe. On entend par programme mental l’ensemble des valeurs, des manières de penser
transmises et qui gardent une certaine stabilité dans le temps. Dans des situations identiques, il est
probable qu’un individu réagira de la même façon.
Hofstede distingue trois niveaux de programmation mentale des hommes : le niveau universel, le niveau
collectif, le niveau individuel.
Le niveau universel touche toute l’humanité. C’est le système de fonctionnement biologique du corps
humain qui comprend notamment diverses attitudes expressives, comme les rires, les pleurs et les
comportements agressifs.
Le niveau collectif concerne un nombre plus réduit de personnes appartenant à un même groupe, se
distinguant des autres. Toute la culture humaine se situe à ce niveau. On y trouve aussi bien le langage
des hommes que le respect que nous montrons envers nos anciens, la distance physique que nous
maintenons vis-à-vis des autres pour nous sentir à l’aise, ou la façon de concevoir les activités humaines
en général avec les rites voulus.
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Le niveau individuel, quant à lui, est vraiment la partie unique de la programmation humaine. Il n’y a
pas deux individus qui ont une personnalité identique.
L’auteur reconnaît que la ligne de séparation entre ces trois niveaux reste floue et qu’elle alimente un
débat permanent entre les anthropologues.
4.2.7.2. Manifestation des différences culturelles
Pour l’auteur, les différences culturelles se manifestent par des symboles, des héros, des rituels, des
valeurs et des mythes (croyances).
Les symboles sont des mots, des attitudes, des dessins ou des objets porteurs d’une signification
particulière identifiable uniquement par ceux qui partagent cette culture.Par exemple, quels sont les
termes ou expressions que seuls peuvent comprendre les initiés de l’organisation ?
Les héros sont des personnes vivantes ou mortes, réelles ou imaginaires qui possèdent des
caractéristiques hautement appréciées dans une culture et qui servent donc de modèles de comportement.
Dans une entreprise familiale le héros peut-être le fondateur.
Les rituels sont des activités collectives, techniquement superflues pour parvenir au but désiré, mais
considérées comme socialement essentielles à l’intérieur d’une culture : elle sont donc pratiquées pour
elles-mêmes. Les rencontres de travail organisées pour des motifs apparemment rationnels remplissent
souvent une fonction rituelle, ne serait-ce que celle de permettre au chef d’asseoir son autorité. Dans
l’entreprise [A] par exemple, chaque semestre est organisé une réunion « Cadres » d’une journée.
Symboles, Héros, Rituels ont été regroupés sous l’appellation de pratiques pour marquer leur visibilité
par un observateur extérieur.
Le cœur de la culture est formé de valeurs et/ou croyances. On peut définir une valeur nationale comme
la tendance à préférer un état des choses à un autre, par exemple : le bien et le mal, le beau et le laid. Pour
l’auteur, il est important de faire la distinction entre valeurs désirables et valeurs désirées : entre ce que
l’on voudrait que le monde soit et ce que l’on désire pour soi-même.
Ces deux notions de pratiques et de valeurs sont importantes et nous intéresse particulièrement. Pour
Hofstede 160 , les valeurs sont nombreuses quand on traite une culture nationale, en revanche ce sont
surtout des pratiques que l’on retrouve dans l’étude des cultures d’organisation, les valeurs existent aussi,
mais en nombre plus limité. L’auteur souligne également qu’il est possible d’infléchir les pratiques du
quotidien, mais qu’il est beaucoup plus difficile de vouloir changer les valeurs, surtout dans un temps
relativement court. Les programmes de conduite du changement devraient intégrer cette remarque.
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4.2.7.3. Les dimensions de la culture nationale selon Hofstede

161

Afin de classifier les différents types de culture, et de les radiographier, Hofstede a mené, entre 1967 et
1973, une étude internationale à l’aide d’un questionnaire 162 sur les valeurs de citoyens de cinquante pays
répartis sur les cinq continents. Les personnes interviewées travaillaient tous dans des filiales locales
d’une grande firme internationale : IBM.
Les résultats de l’étude font apparaître quatre dimensions exploitables pour identifier des différences entre
les cultures nationales :
¾
¾
¾
¾

La distance hiérarchique
Le degré d’individualisme
Le degré de masculinité
Le contrôle de l’incertitude

4.2.7.3.1. La distance hiérarchique ou le degré d’acceptation de l’autorité

La distance hiérarchique est définie comme la mesure du degré d’acceptation par ceux qui ont le moins de
pouvoir dans les institutions ou les organisations, d’un pays d’une répartition inégale du pouvoir.
« Certaines sociétés acceptent formellement et informellement le phénomène de domination; d’autres, au
contraire, vont plus loin en essayant de limiter sa manifestation ».
Sur le lieu de travail, et dans les contextes à forte distance hiérarchique, les supérieurs et les subordonnés
se considèrent comme inégaux par nature. Le système hiérarchique semble fondé sur une inégalité
existentielle. Les organisations centralisent le pouvoir autant qu’elles le peuvent dans un petit nombre de
mains. Les subordonnés sont censés prendre des ordres. Le personnel d’encadrement est nombreux ainsi
que les échelons hiérarchiques. Les systèmes de salaire reflètent des écarts importants entre le bas et le
haut de l’échelle. Les ouvriers sont peu qualifiés et le travail manuel est dévalorisé par rapport aux
emplois de bureau. Les supérieurs ont droit à des privilèges et les contacts entre subordonnés et supérieurs
se font uniquement à l’initiative de ces derniers. Le patron idéal, aux yeux des subordonnés, est un
autocrate bienveillant, ou un « bon père ». Après quelques expériences avec de « mauvais pères », il
arrive qu’ils rejettent totalement l’autorité du patron sur un plan idéologique, tout en s’y pliant en
pratique.
Dans les contextes de distance hiérarchique faible, les subordonnés et leur patron se considèrent comme
égaux par nature. Le système hiérarchique n’est qu’une inégalité dans les rôles, établie par commodité ;
les rôles peuvent être modifiés, si bien que quelqu’un qui est aujourd’hui mon subordonné peut devenir
demain mon patron. Les organisations sont largement décentralisées, avec une pyramide hiérarchique
assez plate et un personnel d’encadrement peu nombreux. L’échelle des salaires est relativement
restreinte. Les ouvriers sont qualifiés et le travail manuel hautement spécialisé est plus prisé que le travail
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d’employé de bureau de base. Les privilèges ne sont pas de mise et ils sont mêmes parfois suspects. Les
supérieurs doivent être accessibles et le patron idéal est le démocrate ingénieux (et donc respecté). Les
subordonnés s’attendent à être consultés pour toute décision qui affecte leur travail, mais ils acceptent que
ce soit le patron qui décide en dernier ressort.
Selon d’Iribarne (1989) 163 , « Le caractère souvent fortement émotionnel des relations hiérarchiques en
France est étonnant. La diversité des sentiments envers les supérieurs est extrême : on peut les adorer ou
les détester avec la même intensité. Cette situation n’a rien d’universel, nous ne l’avons rencontrée ni aux
Pays-Bas, ni aux Etats-Unis ». Cette citation à propos de la France confirme la polarisation entre
dépendance et contre dépendance vis-à-vis des détenteurs de l’autorité. Pour l’auteur cette attitude est
caractéristique des pays à indice de distance hiérarchique élevé.
Les résultats de l’enquête d’Hofstede montrent que les pays latins européens (Italie, France, Belgique,
Espagne …), les pays d’Amérique du Sud, les pays d’Afrique Noire ainsi que Singapour présentent une
grande distance hiérarchique.
4.2.7.3.2. Le degré d’individualisme versus collectivisme : la relation entre l’individu et la société

L’individualisme caractérise les sociétés dans lesquelles les liens entre les personnes sont lâches ; chacun
doit se prendre en charge, ainsi que ses parents les plus proches. A l’opposé, le collectivisme caractérise
les sociétés dans lesquelles les personnes sont intégrées, dès leur naissance, dans des groupes forts et
soudés qui continuent de les protéger tout au long de leur vie, en échange d’une loyauté indéfectible.
En résumé, dans une société collectiviste, la relation personnelle l’emporte sur l’affaire à traiter et doit
être établie prioritairement ; dans la société individualiste, l’affaire à traiter est censée l’emporter sur
toutes les relations personnelles. L’homme d’affaire occidental naïf qui veut aller vite en besogne dans
une culture collectiviste se condamne au rôle de non-initié au groupe 164 et à la discrimination…
Les pays les plus individualistes selon les critères d’Hofstede : Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le
Canada, la France.
Entre individualisme et collectivisme, certaines remarques de l’auteur 165 méritent d’être soulignées :
¾Dans les pays à mentalité communautaire, les convictions sont celles du groupe.
¾A l’inverse, dans les pays à mentalité individualiste, les décisions prises par un individu sont
généralement considérées comme meilleures que celles prises en groupe.
¾Dans les cultures individualistes, un conflit débouchant sur une confrontation ouverte est
considéré comme salutaire pour tous.
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Sur le lieu de travail et dans une culture individualiste le salarié est supposé agir dans son propre intérêt,
et le travail est organisé de façon à ce que cet intérêt et celui de l’employeur coïncident. Le salarié est
considéré comme une personne en qui se combinent des besoins psychologiques et économiques, mais de
toute façon comme une personne individuelle avec ses propres besoins. Dans une culture collectiviste, un
employeur n’embauche pas une personne individuelle, mais quelqu’un qui appartient à un groupe. Le
salarié réagira selon les intérêts de son groupe, qui ne coïncident pas toujours avec son intérêt personnel :
l’oubli de soi dans l’intérêt du groupe est une des valeurs de ce type de société.
4.2.7.3.3. Le degré de masculinité ou de féminité 166

Seront dites masculines les sociétés où les rôles sont nettement différenciés (où l’homme doit être fort,
s’imposer et s’intéresser à la réussite matérielle, tandis que la femme est censée être plus modeste, tendre
et concernée par la qualité de la vie) ; sont féminines celles où les rôles sont plus interchangeables
(hommes et femmes sont supposées être modestes, tendres et préoccupés de la qualité de la vie).
Cette dimension de la culture est peut être la plus difficile à appréhender concrètement. Il en ressort que
les femmes penchent plutôt pour le côté social alors que les hommes cherchent plutôt à satisfaire aux
besoins de leur ego. Le degré de masculinité se définit relativement à l’importance dans le travail des
relations avec les autres (bonnes relations avec le chef, coopération…) par rapport aux intérêts
d’assurance personnelle (salaire, avancement…). C’est la résolution de ce dilemme qui différencie les
sociétés masculines des sociétés féminines.
D’autres critères servent à mesurer le degré de masculinité : la tension nerveuse ressentie dans le travail,
la préférence pour les décisions prises individuellement par rapport aux décisions de groupe, l’acceptation
du droit d’interférence de l’entreprise dans la vie privée de son personnel, le mode de gestion des conflits,
sont des caractéristiques propres aux pays à culture masculine.
4.2.7.3.4. Le contrôle de l’incertitude ou le degré d’aversion pour le risque 167

Le degré de contrôle de l’incertitude d’un pays mesure donc le degré d’inquiétude de ses habitants face
aux situations inconnues ou incertaines. Ce sentiment s’exprime entre autre par le stress et le besoin de
prévisibilité : un besoin de règles, écrites ou non, la stabilité souhaitée de l’emploi.
Comment les sociétés résolvent-elles collectivement ce problème ? Certaines conditionnent leurs
membres à l’acceptation de cette incertitude pour ne pas en être obsédés. Les membres de ces sociétés
tendent à accepter chaque jour comme il vient. Ils prennent assez facilement des risques personnels. Ils
ont moins d’ardeur au travail. Ils sont relativement tolérants à l’égard de comportements et d’opinions qui
diffèrent des leurs, car ils n’en éprouvent pas de menace. Ces sociétés peuvent être appelées sociétés à
faible contrôle de l’incertitude. Leurs membres ont une tendance à se sentir en sécurité relative.
Dans d’autres sociétés, les membres sont élevés à chercher à vaincre l’avenir. Celui-ci demeurant
fondamentalement imprévisible, la population présente un plus haut degré d’anxiété qui se manifeste par
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une plus grande nervosité, une émotivité et une agressivité plus fortes. Il s’agit donc de sociétés à fort
contrôle de l’incertitude, dont les institutions cherchent à créer la sécurité et à éviter les risques.
Sur le lieu de travail, le degré d’anxiété conduit à des différences notoires de comportement. Dans les
pays à fort indice de contrôle de l’incertitude, les gens aiment à travailler dur, ou au moins être toujours
occupés : on se presse, le temps c’est de l’argent, on laisse le moins de place possible au hasard. Dans les
pays à faible indice de contrôle de l’incertitude, les gens sont capables de travailler dur s’il le faut, mais
ils ne sont pas motivés par un besoin irrépressible d’activité constante. Ils aiment se détendre; le temps est
un cadre qui permet de s’orienter, mais on n’y prête pas constamment attention.
La France, le Japon et les pays de culture latine ont un degré de contrôle de l’incertitude élevé.
4.2.7.3.5. Le choix entre le long terme et le court terme pour la satisfaction des besoins

Plus tard, en approfondissant ses travaux, Hofstede fera apparaître une cinquième dimension pour
caractériser les cultures nationales: l’orientation dans le temps, c’est-à-dire le choix entre le long et le
court terme pour la satisfaction des besoins. Les pays orientés vers le long terme se caractérisent par des
individus qui persévèrent jusqu’à l’obtention de résultats, même si le processus est laborieux, et se
préoccupent du futur. Dans le cas de groupe de décision, il s’agit de membres qui sont prêts à examiner
un large éventail de solutions et à choisir une issue compliquée au problème. Les pays orientés vers le
court terme quant à eux, se caractérisent par des individus en attente de résultats rapides et visibles. Lors
des cessions de décision, les problèmes sont examinés succinctement, indépendamment les uns des autres
et on recherche des solutions immédiates. Selon Hofstede, les Etats-Unis sont considérés comme un pays
orienté vers le court terme, à l’opposé les pays d’Asie tiennent le score le plus élevé en termes
d’orientation vers le long terme.
4.2.7.4. Cultures monochroniques versus polychroniques et degré de contexte d’une société.
D’autres auteurs ont également mené des travaux similaires sur les cultures nationales. C’est le cas de
Hall (1976) 168 qui apporte deux nouvelles dimensions à celles présentées par Hofstede :
¾Les cultures monochroniques et polychroniques.
¾Le degré de contexte d’une société.
4.2.7.4.1. Les cultures monochroniques et polychroniques.

En effet, si certains d’entre nous préfèrent se concentrer sur une chose à la fois, d’autres ont une certaine
facilité à entreprendre plusieurs activités simultanément. Les premiers verront donc tout événement non
prévu comme une interruption dans le travail en cours, ils ont une attitude plutôt monochronique. Les
seconds percevront, au contraire, les événements même non prévus, comme faisant partie de la vie
normale et les traiteront avec autant d’importance que les activités planifiées, ils ont une attitude plutôt
polychronique. Hall remarque que ces différences dans l’utilisation de l’espace et dans les priorités
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données aux relations humaines par rapport aux tâches varient selon l’orientation polychronique ou
monochronique de la culture. Le caractère polychronique ou monochronique d’une culture se
rapprocherait donc de ce que Hofstede a défini comme le caractère plus ou moins masculin d’une société.
En effet, rappelons qu’une culture féminine se caractérise par une préférence pour les relations humaines
dans le travail. La poly - monochronie est donc une attitude par rapport au temps, aux plannings, aux
agendas. Par certains aspects, elle se rapproche donc aussi de la définition du contrôle de l’incertitude
d’Hofstede. En effet, les pays où le contrôle de l’incertitude est fort, ont une préférence pour les règles
établies, les procédures déterminées. Il semble que cette distinction mono – polychromique soit plus
adaptée à la caractérisation des personnes que des cultures elles-mêmes. Cependant cette dimension est
reprise par certains auteurs comme l’une des composantes caractéristiques des cultures nationales.
4.2.7.4.2. Le degré de contexte d’une société

Hall (1976) 169 établit une distinction entre les cultures d’après leur mode de communication. Il introduit
une dimension allant de communications à « contexte fort » à une dimension à « contexte faible ». Dans
une communication à contexte fort, il n’est pas nécessaire de dire ou d’écrire beaucoup puisque l’essentiel
de l’information se trouve soit dans l’environnement physique soit dans la personne et très peu dans la
partie explicite, codée du message. Ce type de communication est fréquent dans les cultures
collectivistes. Dans une communication à contexte faible, l’essentiel de l’information est contenu dans le
code explicite, ce qui est typique des cultures individualistes. Par exemple, le texte des contrats d’affaires
américains est beaucoup plus long que celui des contrats japonais.
4.2.7.5. Relations entre cultures nationales et cultures d’organisation
Parmi les quatre dimensions à l’origine des travaux d’Hofstede, deux d’entre-elles ont une influence
particulière sur la façon d’envisager les organisations : la distance hiérarchique et le contrôle de
l’incertitude (figure 4-19). Pour l’auteur, celui qui met sur pied une organisation doit répondre à deux
questions :
¾Qui a le pouvoir de décider quoi ?
¾Quelles règles et procédures va-t-on employer pour parvenir au but désiré ?
La réponse à la première question dépend des normes culturelles de distance hiérarchique ; la réponse à la
seconde des normes de contrôle de l’incertitude. Les deux autres dimensions, les degrés
d’individualisme et de masculinité, influent sur notre perception des hommes dans les
organisations, plus que sur notre perception des organisations elles-mêmes.
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Croisement des indices de contrôle de l’incertitude et distance hiérarchique de 50 pays
(Emprunté à l’analyse d’Hofstede)

Figure 4-19

D’après Bollinger et Hofstede (1987) 170 , les organisations peuvent être classées en partant de deux
éléments principaux : la centralisation du pouvoir (distance hiérarchique) et le degré de standardisation,
de spécialisation, de planification et de formalisation des rôles (contrôle de l’incertitude). Une distance
hiérarchique courte et un fort contrôle de l’incertitude, comme en Allemagne : une organisation qui
ressemble à une machine. Une distance hiérarchique haute et un fort contrôle de l’incertitude, comme en
France ou au Japon : une organisation bureaucratique pyramidale. Dans les pays à grande distance
hiérarchique, la rigidité des structures existantes oppose habituellement une résistance aux changements.
Les auteurs soulignent que les différents systèmes de valeurs préexistants absorbent le progrès
technique de façon différente. En croisant l’échelle de l’individualisme avec celle de la distance
hiérarchique ils parviennent à définir cinq styles de management :
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¾Grande distance hiérarchique, avec mentalité très communautaire : la plupart des pays du tiers
monde. Style autocratique, rendu acceptable par le support du clan et de la famille.
¾Assez grande distance hiérarchique, avec mentalité assez communautaire : les autres pays du tiers
monde et le Japon. Style un peu moins autocratique, davantage d’initiatives individuelles.
¾Assez grande distance hiérarchique, avec mentalité individualiste : la France et les autres pays
latins d’Europe. Style paternaliste, modéré par l’individualisme des subordonnés.
¾Distance hiérarchique moyenne, avec mentalité individualiste : pays anglo-saxons. Style
consultatif, l’initiative de consulter la base vient du chef.
¾Distance hiérarchique faible, avec un individualisme moyen : pays germanophones et
scandinaves. Style participatif, avec consultation du groupe.
4.2.7.6. Culture et structure des organisations
Pour relier les profils de culture nationale issues de l’étude IBM aux structures des organisations,
Hofstede a emprunté la typologie définie par Mintzberg (1982) 171 . Selon Hofstede, Mintzberg différencie
les organisations selon trois axes comportant chacun cinq configurations.
¾Les organisations se divisent en général en cinq parties :
x Le centre opérationnel (ceux qui produisent)
x Le sommet stratégique (la direction générale)
x La ligne hiérarchique (la hiérarchie entre les deux)
x La technostructure (ceux qui fournissent les idées)
x Les fonctionnels de support logistique (ceux qui assurent les services)
¾Les organisations utilisent un ou plusieurs des cinq mécanismes de coordination des activités
suivants :
x L’ajustement mutuel (par communication informelle entre les personnes)
x La supervision directe (par le supérieur hiérarchique)
x La standardisation des processus de travail (précisant le contenu des tâches)
x La standardisation des résultats (spécifiant les résultats souhaités)
x La standardisation des qualifications (indiquant le niveau de formation nécessaire à la
réalisation du travail)
¾La plupart des organisations appartiennent à l’un des cinq exemplaires répertoriés :
x La structure simple. Organe clé : le sommet stratégique; Mécanisme de coordination : la
supervision directe.
x La bureaucratie mécaniste. Organe clé : la technostructure; Mécanisme de coordination :
la standardisation des processus.
x La bureaucratie professionnelle. Organe clé : le centre opérationnel; Mécanisme de
coordination : la standardisation des qualifications.
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MINTZBERG H., Structure et dynamique des organisations, Les Editions d’Organisation, Paris, 1982.
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x La structure divisionnalisée. Organe clé : la ligne hiérarchique ; Mécanisme de
coordination : la standardisation des résultats.
x L’adhocratie 172 . Organe clé : les fonctions de support (parfois accompagnées du centre
opérationnel) ; Mécanisme de coordination : l’ajustement mutuel.
Partant de cette analyse, Hofstede a croisé les configurations de Mintzberg avec ses deux dimensions : la
distance hiérarchique et le contrôle de l’incertitude. Les résultats de ce croisement sont matérialisés par le
schéma précédent (figure 4-20).
Ce schéma nous donne des informations intéressantes sur les mécanismes de coordination préférés de
cinq pays dont la France
- L’ajustement mutuel correspond au modèle du marché de village et à la préférence affichée par les
pays anglophones pour la négociation au coup par coup.
- La standardisation des qualifications explique l’attachement à la qualification professionnelle de
pays comme la Suisse ou l’Allemagne à la qualification professionnelle des ouvriers.
- La standardisation des processus de travail convient au concept français de bureaucratie.
- La supervision directe correspond à ce que nous savons des organisations chinoises, également en
dehors de la République Populaire : la coordination se fait par l’intervention personnelle du
propriétaire et de sa famille.
- La standardisation des résultats est de loin la philosophie favorite aux Etats-Unis, même dans le
cas où les résultats sont difficiles à évaluer.
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L’adhocratie est, selon Mintzberg, un organisme sans structure définie. Il peut s’agir d’entités provisoires (groupes de travail)
ou permanentes (studios de cinéma) dont l’organisation dépend non pas de règles prédéterminées, mais d’objectifs qui peuvent
varier avec le temps. C’est souvent le cas des entreprises en démarrage, où le partage des tâches et les titres de fonctions sont
fluides tant qu’on n’atteint pas l’étape de la commercialisation. Le gouvernement d’Internet est un bon exemple d’adhocratie.
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Lien entre les cinq configurations de Mintzberg projetées sur une matrice
distance hiérarchique / contrôle de l ’incertitude avec un pays type par configuration
Emprunté à Hofstede (1994)
1. Configuration préférée
2. Mécanisme de coordination préféré
3. Organe clé de l’entreprise
Faible

1. Adhocratie
2. Ajustement mutuel
3. Fonctions de support

1. Structure simple
2. Supervision directe
3. Centre stratégique

« Modèle du marché de village »

« Famille »

ETATS-UNIS

Contrôle de l’incertitude

GRANDEBRETAGNE

ALLEMAGNE

Élevé

1. Structure divisionnalisée
2. Standardisation des
résultats
3. Ligne hiérarchique

CHINE

FRANCE

« Machine bien huilée »

« Pyramide humaine »

1. Bureaucratie professionnelle
2. Standardisation des
qualifications
3. Centre opérationnel

1. Bureaucratie totale
2. Standardisation des
processus
3. Technostructure

Faible

Distance hiérarchique

Élevée

Figure 4-20

4.2.7.7. Liens avec les projets ERP
Dans les travaux réalisés par Hofstede, plusieurs notions nous intéressent directement dans le cadre du
processus de changement que nous cherchons à mettre en place, pour permettre une mise en œuvre
efficace et efficiente des systèmes d’information de type ERP.
En particulier, cette notion de distance hiérarchique, plutôt élevée en France, qui sépare l’équipe
dirigeante du terrain et que nous avons souvent rencontré dans la mise en œuvre des ERP. Les données
d’Hofstede confirment cette caractéristique nationale. Bien que cette variable provienne d’une analyse des
cultures nationales, nous avons observé dans les projets [C] et [A] l’existence de trois types de distance
dont l’intensité varie d’une organisation à l’autre.
¾La première distance correspond à celle décrite par Hofstede entre la direction et les opérateurs
ou employés. Elle se matérialise généralement par le nombre de niveaux hiérarchiques ou lignes
hiérarchiques si l’on reprend la typologie de Mintzberg empruntée précédemment par Hofstede.
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¾La seconde forme de distance émerge de notre retour d’expérience des projets [C], elle se situe
entre la direction et l’équipe projet. Cette distance se remarque par le degré d’implication de la
direction dans le projet. Pour Nah, Lau, Kuang (2001) 173 et la majorité des auteurs académiques,
cette implication est identifiée comme le premier facteur clé de succès des projets ERP. Le plus
souvent les acteurs du projet expriment leur mécontentement en dénonçant une direction qui se
tient à l’écart du projet, sans vraiment s’engager.
¾La troisième distance qui nous semble également importante est celle qui s’instaure entre les
membres de l’équipe projet et les utilisateurs finaux. Dans beaucoup de projets ERP, les
utilisateurs finaux et les partenaires sociaux nous ont en quelque sorte « pris à témoin » pour nous
signaler une équipe projet très éloignée de la réalité et des besoins du terrain. Les mêmes critiques
ont été également formulées à l’encontre de l’encadrement de proximité et les cadres de services
qui ne communiquent pas sur le projet auprès de leurs équipes.
En dépassant l’aspect relationnel, d’autres formes de distance peuvent également être avancées.
Nous avons par exemple observé chez les utilisateurs finaux une faible distance à l’égard des produits
qu’ils fabriquent, ce qui est compréhensible lorsque l’on est en contact avec la matière et les procédés de
fabrication toute la journée. A l’inverse, dans les ateliers, la distance vis-à-vis des données de
production est souvent beaucoup plus grande et souvent moins valorisante que celle des produits. Pour la
population des contrôleurs de gestion, l’intérêt pour les données est primordial alors que celui accordé
aux produits est largement secondaire comme en témoigne le peu d’investigation de ces derniers dans la
remise en cause des processus physiques et informationnels du projet [A]. L’outil informatique leur
convient parfaitement, il suffit de le plaquer sur l’organisation pour enfin récolter les données dont ils ont
besoin.
Le mécanisme de coordination des activités décrit précédemment 174 ne peut être abordé aujourd’hui
sans faire référence au système d’information qui le supporte. Dans un contexte international,
l’acquisition d’un ERP sans tenir compte des cultures nationales et d’organisations des concepteurs du
pays d’origine peut s’avérer être complètement en contradiction avec les spécificités culturelles du pays
d’accueil. Dans leur analyse, Krumbholz et Maiden (2001) 175 soulignent ces distorsions lors de
l’implantation du progiciel intégré R/3 de SAP au sein d’un groupe pharmaceutique ayant des filiales en
Angleterre et en Suède. La relation au client est différente d’un pays à l’autre et le progiciel implanté de
conception allemande perturbe totalement les pratiques locales. Allant dans le même sens et parlant du
projet Socrate, Adam et Cahen (1998) 176 montrent que la notion de respect des délais n’est pas partagée
de la même manière selon que l’on travaille avec des équipes projet américaines ou des équipes
françaises 177 . Nous avons pu vérifier ces aspects en travaillant sur des projets ERP internationaux.
173

FUI-HOON NAH F., LEE-SHANG LAU J., KUANG J., Critical factors for successful implementation of enterprise systems,
Business Process Management Journal, Vol. 7, N° 3, 2001, p. 285-296.
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Cf. § 4.2.7.6.
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KRUMBHOLZ M., MAIDEN N., “The implementation of Enterprise Resource Planning packages in different organisational
and national cultures”, Information Systems, 2001, p. 185-204.
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ADAM F., CAHEN F. D., L’achat de systèmes informatiques comme alternative au développement spécifique : le cas
Socrate, Systèmes d’Information et Management, Vol.3, N° 4, 1998, p. 79-100.
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Différences de mode de travail vérifiées dans un projet [C].
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Nous avons regroupé, à titre indicatif (figure 4-21), les évaluations réalisées par Hofstede sur quelques
pays en faisant ressortir le pays d’origine de trois principaux éditeurs d’ERP du marché et leur rang de
classement sur l’ensemble des pays étudiés par l’auteur. Dans les projets de systèmes d’information
internationaux les consultants des éditeurs et des intégrateurs devraient tenir compte de ces données. Pour
Philippe d’Iribarne (1989) 178 , il n’existe pas de règles universelles de gestion, comprendre les mœurs
c’est éviter de changer à l’aveuglette. Dans ses propos, l’auteur précise également qu’une gestion efficace
est celle qui prend en compte les traditions nationales et qui parvient à en éviter les dérives potentielles.
Spécificités multiculturelles
IDH

Rang

IND

Rang

IMA

Rang

ICI

France

Pays

68

15/16

71

10/11

43

35/36

86

10/15

Suède

31

47/48

71

10/11

5

53

29

49/50

RFA

35

42/44

67

15

66

9/10

65

29

R/3

US

40

38

91

1

62

15

46

43

ORACLE

Japon

54

33

46

22/23

95

1

92

7

GB

35

42/44

89

3

66

9/10

35

47/48

Figure 4-21

IDH : Indice de Distance Hiérarchique
IND : Indice d’individualisme

Rang
M OVEX

IMA : Indice de Masculinité
ICI : Indice de Contrôle de l’Incertitude

Le tableau 4-21 regroupe les quatre dimensions nationales d’Hofstede sur six pays. L’intersection des
lignes et des colonnes reprend les données de l’enquête de l’auteur en indiquant pour chaque dimension le
rang de celle-ci par rapport à l’ensemble des pays étudiés (53 pays). Ainsi, en analysant les données de ce
tableau, nous pouvons observer que la France a un indice de distance hiérarchique élevé (68), elle se situe
au 15ième /16ième rang du classement des 53 pays. L’indice d’individualisme est également élevé (71 avec
un rang de 10ième / 11ième). L’indice de masculinité est moyen (43 avec un rang de 35 /36ième) et enfin, un
indice de contrôle de l’incertitude fort (86) qui place la France au 10/15ième rang du classement. Les
principales données qui caractérisent notre pays sont l’indice de distance hiérarchique, l’indice de
contrôle de l’incertitude et l’indice d’individualisme.
Dans les projets [A] et [B] nous ne sommes pas dans une configuration internationale, cependant le
progiciel implanté dans l’entreprise [A] provient d’un éditeur Suédois et il est intéressant de comparer les
indices de ce pays avec ceux de la France. Comment penser un seul instant qu’aucune difficulté
d’utilisation n’apparaîtra avec d’un côté des concepteurs de progiciel suédois où le couple [indice de
distance hiérarchique – indice contrôle de l’incertitude] est faible et de l’autre des utilisateurs français où
ce couple d’indices est fort ? Nous avions commencé à approfondir cette réflexion dans le cadre du projet
[A] avec le chef de projet le plus ancien et maîtrisant le mieux le progiciel mais nous n’avons pas pu aller
plus loin, faute de temps.
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4.2.7.8. Différence entre culture nationale et culture d’organisation
Hofstede 179 précise que ce n’est pas parce que l’on parle de « culture » d’organisation et de « culture »
nationale que les deux phénomènes sont identiques. Il n’existe pas de définition standard du concept et
ceci lui porte préjudice (Bernoux, 1985) 180 , cependant les experts semblent s’accorder autour de la
définition suivante. Selon Hofstede, la culture d’organisation serait:
¾Holistique, en ce qu’elle se réfère à un tout qui est plus que la somme des parties.
¾Historiquement déterminée : elle reflète l’histoire de l’organisation.
¾Liée aux centres d’intérêt de l’ethnologie, comme les rituels et les symboles.
¾Construite par un groupe social : élaborée par ceux qui, à eux tous, forment l’entreprise.
¾Immatérielle.
¾Difficile à changer, même si les auteurs ne sont pas d’accord sur le degré de cette difficulté.
Au niveau national les différences culturelles résident principalement dans les valeurs et moins dans les
pratiques. Au niveau de l’organisation, ces différences résident surtout dans les pratiques et moins dans
les valeurs. Cette constatation d’Hofstede est le résultat d’une recherche menée entre 1985 et 1987 par
l’IRIC 181 basé à Maastricht. Cette recherche a mis à profit l’expérience acquise lors de l’étude d’IBM.
Les résultats de cette étude apportent deux données particulièrement intéressantes pour notre analyse.
La première remet en cause l’idée, soutenue par la littérature populaire, selon laquelle les valeurs
partagées forment le cœur de la culture d’entreprise. Il apparaît dans les conclusions de l’étude que ce
sont plutôt les perceptions partagées des pratiques qui forment le cœur de cette culture. Les valeurs des
salariés diffèrent plus en fonction de leur nationalité, de leur âge ou de leur niveau de formation que de
leur appartenance à telle ou telle organisation. Pour Hofstede 182 , le terme « pratiques » peut se traduire
également par « conventions », « coutumes », « habitudes », « mœurs », « traditions » ou « usages ».
La seconde donnée fait référence aux six dimensions résultant de l’étude d’IRIC et permettant d’analyser
les caractéristiques des cultures d’organisation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

179

Orientation vers les moyens / orientation vers les résultats
Orientation vers les personnes / orientation vers les tâches
Esprit maison / esprit de corps
Système ouvert / système fermé
Contrôle lâche / contrôle étroit
Normatif / pragmatique
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Nous résumons en quelques lignes dans la suite de notre développement, les caractéristiques des cultures
d’organisation telles que définies par Hofstede 183 .
4.2.7.8.1. Orientation vers les processus / orientation vers les résultats

Cette dimension oppose le souci des moyens (orientation vers les processus) à celui des objectifs
(orientation vers les résultats).
Dans les cultures qui privilégient les moyens, le personnel se perçoit comme évitant les risques, ne se
fatiguant pas trop, tous les jours se ressemblent.
Dans les cultures préoccupées par les résultats, les salariés se déclarent à l’aise dans les situations
inhabituelles, ils disent faire le maximum dans leur travail et considèrent chaque jour comme un nouveau
défi.
4.2.7.8.2. Orientation vers les personnes / orientation vers les tâches

Cette dimension oppose un souci des personnes (orientation vers les personnes) à un souci du travail à
accomplir (orientation vers les tâches).
Dans une culture qui a le souci des personnes, les employés ont le sentiment que leurs problèmes
personnels sont pris en considération, que l’organisation a le souci du bien-être de son personnel et que
les décisions importantes sont prises collectivement.
Dans une unité qui donne la priorité aux tâches à accomplir, les salariés ont le sentiment que leur
organisation les soumet à une forte pression pour l’accomplissement de leur travail, et qu’elle ne
s’intéresse qu’à leur rendement et pas du tout à leur bien être personnel ou familial ; ils déclarent que les
décisions sont prises individuellement.
4.2.7.8.3. Esprit maison / esprit de corps

Cette dimension oppose les unités où le personnel tient son identité de l’organisation (esprit maison) et
celle où il tient son identité de son type d’emploi (esprit de corps).
Les salariés appartenant à la première identité pensent que les normes en vigueur dans l’organisation
couvrent également leur comportement à l’extérieur de celle-ci. Pour eux, il leur semble normal qu’au
moment d’un entretien de recrutement, l’organisation prenne autant en compte leur milieu social et
familial que leur compétence pour le poste. Ils ne se projettent généralement pas très loin dans l’avenir et
pensent que l’organisation le fera pour eux. La culture de type « esprit maison » est souvent associée aux
organisations japonaises.
A l’inverse, ceux qui ont plutôt un esprit de corps considèrent que leur vie privée ne concerne qu’eux et
que l’organisation ne recrute que sur des critères de compétences. En général ces personnes ont une vision
un peu plus anticipatrice de leur avenir.
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4.2.7.8.4. Système ouvert / système fermé

La dimension 4 oppose les systèmes ouverts aux systèmes fermés.
Dans les systèmes ouverts, l’organisation et ses membres sont ouverts aux nouveaux venus et aux
personnes de l’extérieur ; pratiquement n’importe qui peut s’adapter à l’organisation et les nouveaux
entrants se sentent très vite intégrés aux équipes en place.
Dans les systèmes fermés, l’organisation et son personnel semblent apprécier le secret et pas seulement
vis-à-vis de l’extérieur. Il faut un profil particulier pour s’y adapter et personne n’y parvient en moins
d’une année.
Selon Hosfstede, cette dimension met en lumière le climat de communication et c’est la seule qui semble
avoir un lien avec la nationalité.
4.2.7.8.5. Contrôle lâche / contrôle étroit

La dimension 5 fait référence au degré de structuration interne de l’organisation. Dans les organisations à
contrôle lâche, le personnel a le sentiment que personne ne s’inquiète des coûts, que les horaires de
réunion de travail ne sont qu’approximativement respectés, l’organisation du travail faisant l’objet de
fréquentes plaisanteries au sein du personnel.
A l’opposé, les personnes appartenant à une organisation où le contrôle est étroit décrivent leur
environnement de travail comme préoccupé par les coûts et/ou attaché au respect des procédures en
vigueur, à la ponctualité des rendez-vous et très souvent peu enclin à la plaisanterie dans le contexte du
travail.
4.2.7.8.6. Normatif / pragmatique

Enfin, cette dernière dimension concerne la relation au client. Les organisations pragmatiques semblent
tournées vers le marché. Inversement les organisations normatives perçoivent leur rôle vis-à-vis du
monde extérieur comme la mise en œuvre de règles inviolables.
Dans les organisations normatives on insiste davantage sur la nécessité de suivre correctement les
procédures qui in fine deviennent plus importantes que les résultats ; les normes en matière d’éthique
professionnelle et d’honnêteté sembleraient plus élevées 184 .
Dans les organisations pragmatiques, on insiste sur la nécessité de satisfaire le client, les résultats
importent plus que les procédures et l’on adapte une attitude plus pragmatique plutôt que dogmatique en
matière d’éthique professionnelle 185 .
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Nous avons pu vérifier cet aspect lors d’un projet ERP international [C] dans la production de vaccins pour les pires
échantillons de virus à l’échelle de la planète.
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Nous avons pu également observer ces aspects aussi bien dans les domaines de la production de biens que celui des services :
projets [A] et [B].
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4.2.7.9. Les groupes de valeurs définis par Hofstede
Pour parvenir à une relation entre variables des cultures nationales et variables des cultures
d’organisation, Hosfstede a utilisé ce qu’il appelle des groupes de valeurs. L’auteur propose trois groupes
de valeur :
1. Le premier groupe ressemble à la dimension du contrôle de l’incertitude. Cette dimension serait
corrélée avec la dimension 4 : Système ouvert / système fermé : un faible degré correspondant
évidemment à un système ouvert.
2. Le second groupe de valeurs organisationnelles se rapproche de la distance hiérarchique. Il est
corrélé avec la dimension 1 : processus / résultats : une forte distance hiérarchique correspond à
une orientation vers les processus et une faible distance à une orientation vers les résultats.
3. Le troisième groupe se rapprocherait à la fois des indices d’individualisme et de masculinité,
Hofstede fait intervenir ici un nouveau concept qu’il nomme « emprise du travail ». Ce concept
correspond à la place prise par le travail dans la vie de chacun. Il est corrélé avec la dimension 3 :
esprit de corps / esprit maison.
Sur les six dimensions de la culture d’organisation, les numéros 1 (moyens / résultats), 3 (esprit maison /
esprit de corps), et 4 (pragmatique / normatif) peuvent donc être plus ou moins associés à des valeurs. Les
trois autres dimensions 2 (personnes / tâches), 5 (contrôle lâche / étroit), et 6 (pragmatique / normatif) ne
sont pas du tout liées à des valeurs mais décrivent des pratiques auxquelles le personnel s’est habitué,
sans pour autant y impliquer ses propres valeurs fondamentales. D’après Hofstede, les dimensions 1, 3, 5,
6 sont liées au type de travail effectué par l’organisation et au type de secteur marché sur lequel elle
opère.
Malgré les travaux menés la première année sur la ligne pilote [A] et ceux réalisés à l’échelle de
l’entreprise le management reste à l’écart de l’utilisation du progiciel et la direction n’intervient pas. Nous
avons cherché à savoir si cette attitude était déjà présente dans l’organisation au moment du projet en
utilisant la notion de Facteurs Clés de Succès. Leur évaluation montre effectivement de graves
défaillances dans la mise en œuvre du projet. Pour répondre à la question du responsable du contrôle de
gestion sur la non utilisation du progiciel par le management, nous avons poussé notre investigation un
cran plus haut en recherchant cette fois les particularités de fonctionnement de l’organisation avant
l’arrivée du progiciel.
HP21 La prise en compte des particularités de fonctionnement des entreprises permet de comprendre
les mécanismes qui ont une incidence sur les projets ERP.

Post-ERP
Projet [B]

[A],

Pour cela nous avons utilisé les dimensions de culture d’organisation d’Hofstede. Nous allons maintenant
identifier les particularités de fonctionnement de [A] et regarder comment elles ont eu ou non une
incidence sur les Facteurs Clés de Succès.
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4.3. COHABITATION ENTRE PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT
ET FACTEURS CLES DE SUCCES DES PROJETS ERP
A l’aide des définitions théoriques décrites précédemment nous allons identifier les particularités de
fonctionnement et spécificités métier du projet [A]. Puis, nous examinerons les incidences de ces
particularités sur la manière dont ont été abordés les Facteurs Clés de Succès pendant toute la durée du
projet. Enfin, nous montrerons que pour ce projet ERP, les causes racines des difficultés rencontrées
pendant le projet et lors de la phase post-ERP étaient déjà en gestation dans l’organisation avant même
l’arrivée du progiciel.

4.3.1. PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT LIEES AU PROJET [A]
L’évaluation des particularités de fonctionnement s’est faite en deux temps :
L’évaluation des particularités de fonctionnement de l’entreprise [A] a été menée, dans un premier temps,
avec les chefs de projets du département informatique, le responsable du contrôle de gestion, l’agent des
méthodes de la ligne pilote, l’agent d’ordonnancement et l’agent d’approvisionnement de l’unité de
production N°1. Toutes ces personnes ayant participé au projet n’ont pas eu de problème particulier pour
se remémorer le contexte à l’époque du projet parce que les pratiques internes ou particularités de
fonctionnement deux années plus tard n’ont, à l’unanimité, que très peu changé.
Le degré de difficulté rencontré lors de la mise en œuvre de l’ensemble des actions et les facteurs de sous
efficacité relevés pendant le diagnostic ascendant mené sur la ligne pilote viennent, dans un deuxième
temps, alimenter cette réflexion. Le tableau (figure 4-22) regroupe les 19 principales actions menées
pendant les deux années de recherche - intervention sur le projet [A]. Une évaluation des difficultés
rencontrées sur chacune des actions a été réalisée avec l’aide des personnes avec lesquelles nous avons
travaillé. Ce tableau résume la nature des difficultés rencontrées, une mesure du degré de difficulté avec
des critères simples (aucune, minimale, moyenne, maximale) et la durée totale de leur mise en œuvre en
nombre de mois.
En résumé, les acteurs se sont prononcés sur les six dimensions culturelles d’Hofstede pour évaluer les
particularités de fonctionnement présentes dans l’organisation avant le projet. De notre côté, nous avons
également émis notre point de vue en nous basant sur la nature des difficultés que nous avons rencontrées
en phase post-ERP. Cette double évaluation nous a conduit à la formalisation du tableau représenté par la
figure (4-23).
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Principales difficultés rencontrées dans les actions engagées dans la phase post-ERP [A]

N°

Actions menées en phase postERP [A]

Couple
dimensionnel étudié
(repérage)

Evaluation
de la
difficulté

Durée
totale de
l’action

- Absence d’implication du management
- Prédominance de la technique / gestion

Moy

< 2 mois

Principales difficultés rencontrées dans la
mise en œuvre des actions

1

Affectation d’un chef de projet
par unité de production

Environnement
interne <>
Organisation

2

Schéma Directeur Informatique

Stratégie <> ERP

- Prédominance de la technique / gestion

Max

< 2 mois

3

Proximité des utilisateurs sur la
ligne pilote

Post-projet <>
Comportement

- Distance du management
- Attitude directive du management

Max

> 3 mois

Post-projet <> ERP

4

La formation des agents de
maîtrise et des utilisateurs
effectuée par les acteurs de
l’équipe post-ERP.

- Absence d’implication du management
- Indisponibilité des personnes
- La fiabilité des données
- Le respect des procédures

Max

< 3 mois

Début de mise en œuvre des
actions du Schéma Directeur

Stratégie <> Postprojet

- Absence d’implication du management
- Reproduction des erreurs du passé
- Statu quo de l’équipe dirigeante

Max

2 mois

Stratégie <>
Comportement

- Statu quo de l’équipe dirigeante
- Refus de discuter de l’indiscutable

Max

1,5 mois

7

Recherche des causes racines
de non utilisation du progiciel
par le management
Le toilettage des processus
physiques et informationnels

Comportement <>
ERP

- Absence de remise en cause des pratiques
internes
- Absence d’implication du management

Max

> 3 mois

Dispositif d’accompagnement
du changement

Post-projet <> ERP

8

- Statu quo de l’équipe dirigeante
- Absence d’écoute et d’intérêt pour la
dimension humaine

Max

< 3mois

Formation du dirigeant à la
méthode GRAI

Stratégie <>
Organisation

- Refus du secrétaire général pour déployer cette
formation à l’équipe dirigeante

Max

< 1 mois

Mise en place de réunions
pédagogiques

Environnement
interne <>
Comportement

- Dépasser le réflexe du tout technique
- Les certitudes des contrôleurs de gestion

Moy

< 1mois

Plan de communication

Stratégie <>
Environnement
interne

- Statu quo de l’équipe dirigeante
Max

< 2 mois

5

6

9

10

11

12

Mise en œuvre d’une réunion
de synchronisation

Comportement <>
ERP

- Sortir des pratiques de gestion du court terme
- Cloisonnement des fonctions

Moy

< 1mois

13

Diminution du nombre de
saisies transactionnelles

Organisationnelle <>
ERP

- Pouvoir du contrôle de gestion sur l’activité
des ateliers

Moy

< 2 mois

14

Dispositif de traitement des
anomalies du progiciel

Environnement
interne <> ERP

- Implication des cadres de services

Moy

< 2mois

Suivi de la charge des chefs de
projet

Environnement
interne <>
Organisation

- Pas de difficultés particulières
Aucune

6 mois

Dispositif de formation intégrée

Environnement
interne <>
Comportement

- Absentéisme aux formations
- Refus de la part de certains cadres à valider les
supports de formation

Moy

> 3 mois

15

16

17

Suppression de la correction
des données par une tierce
personne

Comportement <>
ERP

- Hostilité de la maîtrise
- Non respect des procédures par la maîtrise
- Absence d’implication des cadres de services

Max

< 1 mois

18

Suivi de l’activité de l’agent
d’ordonnancement avec l’agent
des méthodes

Comportement <>
Organisationnelle

- Pollution des données en provenance
services connexes
- Absence d’implication de la direction

Max

> 3 mois

19

La planification des charges et
des capacités

Organisationnelle <>
ERP

- Respect des règles de gestion de production

Max

< 2 mois

Figure 4-22

des

Degré de difficulté dans la mise en œuvre : Max : maximale, Moy : moyenne, Min : minimale, aucune.

312 Chapitre 4
Les conditions à mettre en œuvre pour éviter les phases post-ERP critiques : vers l’efficacité et
l’efficience
4.3.1.1. Synthèse des particularités de fonctionnement de l’organisation [A]
Le tableau représenté par la figure (4-23) rassemble sous une forme synthétique l’ensemble des données
décrites précédemment. C’est un moyen de communication avec les acteurs pour évaluer chacune des
particularités de fonctionnement de [A]. La dimension de culture d’organisation N° 1, orientation vers les
moyens / résultats représente, d’après Hofstede, une valeur au sein des organisations et elle est corrélée
avec la dimension de culture nationale de Distance Hiérarchique (DH). L’indice d’évaluation se partage
entre deux extrêmes : Distance Hiérarchique forte - moyens de production / Distance Hiérarchique faible
et résultats. Le choix des acteurs s’est prononcé en faveur d’une Distance Hiérarchique forte et une
orientation vers les moyens de production. Nous sommes en accord avec ce choix parce qu’un grand
nombre d’actions engagées en phase post-ERP ont souffert d’une Distance Hiérarchique élevée et d’une
orientation vers les moyens plutôt que vers les résultats. Dans la dernière colonne du tableau, nous avons
indiqué en gras le numéro des actions principalement affectées par cette dimension de culture
d’organisation. Pour chacune des dimensions de culture d’organisation suivantes nous avons procédé de
la même manière.

Particularités de fonctionnement associées aux dimensions des cultures d’organisation d’Hofstede

N°

1

2

Dimensions de la
culture
d’organisation

« Valeur »
/
« Pratiques »

Orientation vers
les moyens /
résultats

Valeur

Orientation vers
les personnes /
tâches

Pratique

-

Valeur

Individualisme /
Collectivisme et degré
de Masculinité /
Féminité
(Emprise du travail)
Contrôle de
l’Incertitude (CI)

3

Esprit maison /
esprit de corps

4

Système ouvert /
fermé

Valeur

Contrôle lâche /
étroit

Pratique

Relation client :
Pragmatique /
Normatif

Pratique

5

6

Corrélation avec
Dimensions
Nationale

Figure 4-23

Distance Hiérarchique
(DH)

Evaluation
projet [A]

Difficultés similaires
dans les actions postERP

DH forte et
moyens
production

S

1,3,4,5,6,7,8,10,13,14,16
,17,18

DH faible et
résultats

-

-

Personnes

-

-

Indices
d’évaluation

Tâches

S

7,8,10,12,13,16,18

Esprit de corps

-

-

Esprit maison

S

1,2,4,7,10,11,12,14,16,1
7

CI fort et
système fermé

S

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2

CI faible et
système ouvert

-

-

Lâche
Etroit
Pragmatique
Normatif

S
S
-

4,14,16,17,18,19
7,12,18
-
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La notion de distance hiérarchique, qui nous intéresse particulièrement dans le cadre de ce projet, a été
approfondie par des entretiens individuels avec la population cadres des deux autres unités de production.
Plus tard, nous avons étendu ces entretiens au responsable de la fonction méthode récemment réhabilitée
par la direction, puis au nouvel entrant chargé de la logistique interne et enfin, aux différents intervenants
externes que nous avons côtoyés dans cette recherche intervention.
4.3.1.2. Commentaires sur les résultats de l’évaluation
D’une unité de production à l’autre il existe des disparités culturelles selon les populations et l’histoire
des produits, nous l’avons déjà mentionné dans les paragraphes précédents. Cependant en vue globale,
c’est-à-dire à l’échelle de l’entreprise, les acteurs s’accordent sur les résultats de l’évaluation des 6
dimensions d’organisation indiqués dans le tableau précédent (figure 4-23). Nous devons préciser à cet
effet que les évaluations des dimensions correspondent plutôt à des tendances qu’à des positions
extrêmes. Dans le cas où il s’agirait d’une position extrême, nous l’indiquerions.
4.3.1.3. Quel constat pouvons nous faire sur les six dimensions du projet [A] ?
4.3.1.3.1. Distance hiérarchique forte et orientation vers les moyens de production

Cette notion de distance hiérarchique développée par Hofstede représente la plus grande partie des
difficultés que nous avons rencontrées pendant les deux années d’intervention dans la phase post-ERP
[A]. Dans cette entreprise, la distance hiérarchique est particulièrement forte et omniprésente à tous les
étages de l’organisation. Le modèle de la « pyramide humaine » décrit dans la figure (4-20) correspond
bien au contexte [A]. Trois distances hiérarchiques 186 ont été observées pendant toute la phase post-ERP :
¾Direction – utilisateurs par la découverte du dirigeant de la non utilisation du progiciel dans les
ateliers deux années après sa mise en œuvre. Nous pensons que toutes les informations n’ont pas
été communiquées au dirigeant par son entourage direct.
¾Direction – projet avec l’absence totale des membres de l’équipe dirigeante dans les réunions
projet. Les actions qui devaient être mises en place par les membres de la structure post-projet
n’ont pas été suivies d’effets, de même que celles engagées sur la ligne pilote et un peu plus tard
lors de la mise en place du dispositif de formation intégrée. Le comité de direction projet n’a pas
réagi à l’égard de l’attitude du management.
¾Projet – utilisateurs avec l’absence de suivi des actions par les membres de l’équipe projet qui
exercent pour la plupart une fonction d’encadrement dans les services opérationnels et
fonctionnels. La direction ne s’est pratiquement jamais manifestée à l’égard de ce laxisme
généralisé.
Ces quelques exemples parmi d’autres font l’unanimité au sein de la communauté des utilisateurs
opérationnels / fonctionnels et les consultants externes sur la question de distance hiérarchique. Selon les
données d’Hofstede, l’orientation vers les moyens – qui correspond à une valeur – est corrélée avec une
distance hiérarchique forte. L’auteur précise que les emplois les moins qualifiés vont de paire avec une
186

Cf. § 4.2.7.7.
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forte distance hiérarchique, ce qui est le cas au sein de l’organisation [A] au regard du nombre
d’intérimaires présents sur les lignes de fabrication.
L’orientation vers les moyens se manifeste par une prépondérance de la technique sur la gestion ; les
ingénieurs et les techniciens sont les ressources nobles de l’organisation. Les compétences techniques
s’inscrivent en droite ligne de ce qui constitue à l’origine des valeurs et des préoccupations du créateur de
l’entreprise : les produits et les procédés. Ces deux éléments prépondérants occupent une telle place au
quotidien qu’il peut être à la limite suspect de développer une vision différente de la performance
industrielle, surtout en présence des membres de l’équipe dirigeante ayant connu pour la plupart d’entre
eux l’époque glorieuse de l’entreprise. Ainsi, on prendra beaucoup de soins à implanter la « dernière
machine innovante du marché » dans les ateliers en faisant minutieusement attention aux différents
réglages, mais on n’accordera pas la même importance au paramétrage et à la saisie des données de
gestion. Nous avons été de nombreuses fois surpris par cette distance hiérarchique entretenue d’une part,
sur la ligne pilote par l’encadrement vis-à-vis du personnel et, d’autre part, par le manque d’écoute –
refus du « non-dit » – du dirigeant sur la réalité de la situation des ateliers sur l’usage du progiciel. C’est
surtout l’attitude à l’égard du système d’information ou plus exactement le laisser faire dans la durée qui
est préoccupant. Le discours entretenu par la direction sur le niveau des stocks est totalement en
contradiction avec les actes de cette dernière pour le réduire.
4.3.1.3.2. Orientation vers les tâches

Cette dimension correspond, selon Hofstede, à une pratique au sein des organisations. Dans le cas [A], la
dominante est une orientation sur les tâches. La focalisation sur les tâches va de paire avec le souci de
spécialisation, propre au modèle de la « pyramide humaine » (figure 4-20). Ce modèle reflète par ailleurs
une forte distance hiérarchique. Trompenaars (1993) 187 utilise ce croisement entre distance hiérarchique
et orientation vers l’individu / tâches pour positionner ses modèles de culture d’entreprise par pays.
Sur les lignes de production des unités 1,2 et 3, ce ne sont pas les processus qui occupent l’attention mais
bien les tâches assignées aux opérateurs. La standardisation des tâches est plus à l’ordre du jour que celle
des processus ou de qualifications pour atteindre un niveau de polyvalence satisfaisant, nous pouvons en
particulier le montrer avec l’absence de relation client-fournisseur entre les services opérationnels et
supports au sein d’une même unité de production. Le cloisonnement des fonctions est souvent mis en
avant par les cadres, mais aucune action d’envergure n’est engagée pour rompre avec le schéma en place.
Parfois quelques expressions de « non-dits » venant de cadres, souvent expérimentés, qui quittent
l’entreprise font remonter en surface quelques vérités que la direction s’empresse d’atténuer le plus
rapidement possible.
L’orientation vers les tâches ne favorise pas le développement d’une approche par les processus.
Nous l’avons constaté avec les actions menées sur la ligne pilote mais aussi avec les experts techniques
du département informatique lors de la conception des supports de formation pour les agents de maîtrise
et les opérateurs.
187

TROMPENAARS F., L’entreprise multiculturelle, Editions Maxima, 1993.

Partie 2 315
Recherches sur les causes racines de non performance du projet [A] : Résultats expérimentaux
Cette orientation vers les tâches pose des problèmes dans la mise en œuvre des projets ERP [C]. Nous
rencontrons des personnes emprisonnées sous le poids d’années de pratiques « tayloriennes » auxquelles
on demande spontanément une vision transversale des activités, ce qui est naturellement incompatible
avec leur programmation mentale. Pour Hofstede, une focalisation sur les tâches va de paire avec des
personnes à faible niveau d’études.
L’orientation vers les tâches dans les différentes unités montre également un mode de fonctionnement
centré sur le cadencement des machines et non sur l’écoulement des flux par rapport à la demande client.
Cette pression entretenue par le management avec la gestion au court terme des opérations est
particulièrement visible dans les ateliers et les services fonctionnels : les personnes sont stressées.
4.3.1.3.3. Esprit maison

D’après Hofstede, l’esprit maison est une valeur et on la retrouve dans les unités de technologie
traditionnelle ce qui est le cas de l’entreprise familiale [A]. Le poids du passé est important, certains
cadres aujourd’hui âgés, ont connu toute la chronologie de l’histoire de l’organisation avec les bons et les
mauvais moments. Il existe un sentiment d’appartenance à l’organisation, la référence au père fondateur
est souvent utilisée dans les conversations, de même que l’histoire des produits et des ateliers. Dans ce
contexte assez rigide et centralisé, la notion de changement est rarement à l’ordre du jour et la
communication au sein de l’équipe de direction n’est pas un point fort. Une grande partie de la population
des cadres et des agents de maîtrise est issue du terrain. Hormis la qualité, tous les postes de direction sont
occupés par des hommes. Les critères de sélection pour le passage du statut de cadre à celui de cadre
supérieur nous sont inconnus mais il semble que celui de l’ancienneté prédomine nettement sur les autres.
L’esprit maison va de paire avec un niveau d’études en moyenne moins élevé que l’esprit de corps. Enfin
les membres de la famille sont répartis à des postes clés dans l’organisation.
Hofstede souligne que les questions qui ont servi à cerner les dimensions individualisme et masculinité
dans l’étude IBM ont fait apparaître un concept différent dans l’étude IRIC. L’auteur a nommé ce concept
«emprise du travail » (fort ou faible) lequel serait corrélé avec l’esprit maison / l’esprit de corps. Nous ne
partageons pas tout à fait le point de vue d’Hofstede selon lequel l’emprise du travail serait plus forte
dans une culture d’organisation avec un fort esprit de corps et qu’à l’inverse dans un contexte où l’esprit
maison est fort, les gens ne ramèneraient pas leurs problèmes de travail à la maison. Dans le cas [A] où
l’esprit maison prédomine le personnel ramène bien ses problèmes du quotidien à domicile, nous en
avons été largement témoin, en particulier lors de l’étude des postes de gestionnaires d’ordonnancement
et d’approvisionnement. La dimension individualisme qui ne s’applique théoriquement qu’au pays est
également bien visible dans les unités de productions où les cadres opérationnels n’ont pas d’objectifs
définis et exercent sur leur territoire un style personnel de management souvent d’un autre âge (Destrem,
2002) 188 .
D’après Bollinger et Hofstede (1987) 189 , une mentalité individualiste associée à une distance hiérarchique
forte traduit un style de management paternaliste souvent modéré par l’individualisme des subordonnés.
Ceci est particulièrement vrai dans le contexte [A] où chacun exerce comme il l’entend sur son territoire.
188
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DESTREM H., De la violence du management au management de la violence, Gestions hospitalières, 2002, p. 771-779.
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4.3.1.3.4. Contrôle de l’incertitude fort et Système fermé

La dimension de culture d’organisation « système ouvert / système fermé » correspond, selon Hofstede à
une valeur. Cette valeur est corrélée à la dimension nationale « contrôle de l’incertitude ». Dans notre
analyse, nous accordons autant d’importance à cette dimension d’organisation que celle correspondant à
la distance hiérarchique forte et l’orientation vers les moyens développée précédemment. De notre point
de vue cette dimension exprime en grande partie la capacité à changer que possède ou non
l’organisation. Rappelons nous également (figure 4-20) que le croisement des dimensions « distance
hiérarchique forte et contrôle de l’incertitude élevé » donne pour la France un mécanisme de coordination
fortement centrée sur le contenu des tâches. Cette focalisation sur le contenu des tâches est souvent
pauvre en termes de communication-coordination-concertation 190 entre les personnes tant sur le plan
hiérarchique que transversal.
La dimension « système ouvert / fermé » fait référence au climat de communication interne. Nous allons
enrichir cette dimension « système » en y intégrant le système d’information et le système de pilotage de
l’organisation. Mais nous pourrions également analyser le système de motivation, le système
d’évaluation, le système de gestion des potentiels et de recrutement, le mode de gestion des conflits …
Les nombreuses absences de remises en cause tant sur le plan organisationnel (processus, gestion du
temps, pilotage des ateliers), humain (changements de comportement, acceptation de discuter de
l’indiscutable 191 ou du « non-dit » 192 , respect des procédures), pilotage des systèmes d’information et
conduite de projet ERP montrent que la tendance s’oriente davantage vers un système fermé que vers un
système ouvert. Dès qu’une action est engagée pour modifier les pratiques existantes le système
« entreprise » réagit selon un phénomène d’homéostasie (Mélèse, 1990 193 ; Bériot, 1992 194 ; Senge et al.,
1999 195 ).
Le contrôle d’incertitude est fort. Il existe des inquiétudes sur l’avenir parce que les résultats de
l’entreprise ne sont pas au rendez-vous depuis maintenant plusieurs années et des délocalisations de
lignes de fabrication en cours sur un autre site géographique et à l’étranger ne rassurent pas le personnel.
La concurrence est de plus en plus forte et les principaux acteurs présents aujourd’hui sur le marché sont,
pour la plupart, des groupes internationaux.

190
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Mais c’est surtout dans la gestion du quotidien que se manifeste cette incertitude. La gestion dans
l’urgence des activités est pesante pour les salariés. Ils font le maximum pour répondre dans les meilleurs
délais à la fluctuation de la demande des clients mais les jours se ressemblent malgré le discours rassurant
de la direction. L’ensemble du personnel souhaite que la direction communique davantage sur l’avenir.
Dans le contexte [A], la combinaison [distance hiérarchique forte – contrôle de l’incertitude] élevée
confirme bien l’orientation vers les moyens décrite précédemment. Selon Hofstede, l’indication d’un
contrôle d’incertitude élevé indique que l’on fait plutôt confiance aux experts. Ceci est vrai dans le cas
[A] et nous pouvons ajouter que le mode de communication des experts confirme bien un système fermé.
4.3.1.3.4.1. Le système d’information

Selon les informaticiens, un projet précédent concernant la mise en œuvre de la gestion commerciale avait
été vécu douloureusement par les utilisateurs et présentait les mêmes symptômes que ceux cités pour
l’ERP. L’histoire du système d’information de l’entreprise [A] est mouvementée. Les informaticiens ne
sont pas très loquaces sur le sujet et les contrôleurs de gestion sont très critiques à l’égard de l’ancien
responsable informatique qui a quitté l’entreprise dès que le choix progiciel fut validé par la direction. Le
départ du responsable informatique n’a pas fait l’objet d’un recrutement externe, sa fonction a été reprise
avec beaucoup d’intérêt par le responsable du contrôle de gestion. L’hétérogénéité des outils en place, le
non renouvellement d’un profil « responsable de département informatique » et l’absence de vision
stratégique du système d’information (Besson, 1999) 196 donne une mesure de l’état des lieux et du
pilotage de cette activité avant l’arrivée du progiciel.
En reprenant le concept de SIOFHIS développé en début du chapitre 2, l’outil existant, très orienté vers
les tâches, oscille selon le service étudié entre un type SIOF 197 et SIOFHI 198 : il engendre peu de produit
économique pour l’organisation puisqu’il est sous utilisé et surtout pollué. Cette orientation vers les
tâches reprise et renforcée par le contrôle de gestion 199 montre que l’ERP a été plaqué sur l’organisation
avec une vision « outil de contrôle ». Le projet a d’ailleurs été mené de manière déterministe avec une
volonté de renforcer le contrôle ce qui explique aussi en partie le rejet de l’outil intégré par les
producteurs.
4.3.1.3.4.2. Le système de pilotage et l’attitude vis-à-vis du temps

Il est centré sur le contenu des tâches à réaliser avec des spécialisations par atelier selon les produits.
L’entreprise par son mode de pilotage au court terme est plus dans une situation de réactivité que de proactivité vis-à-vis de son marché. Ce mode de fonctionnement sur le court terme génère une
désynchronisation des espaces-temps 200 par le non-respect des règles de planification et des disponibilités
en capacité de production. Le management de la production et de la logistique interne est responsable de
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ces dysfonctionnements mais il n’est pas le seul. La direction participe largement à cette dégradation du
climat interne en bouleversant au quotidien les programmes de fabrication par l’injection à répétition de
commandes clients de dernières minutes. Interrogée sur cette gestion dans l’urgence et ses conséquences,
la direction se retranche derrière le discours : « le client est roi ».
4.3.1.3.5. Contrôle lâche

L’évaluation de la dimension contrôle lâche / étroit est selon Hofstede une pratique dans les
organisations. Dans le contexte [A], cette pratique est lâche sur le terrain mais elle est voulue étroite par
le contrôle de gestion qui rage de ne pouvoir faire plier le management à l’utilisation du progiciel. Toutes
les actions que nous avons engagées ont fait l’objet d’une évaluation. Les travaux menés sur la ligne
pilote et ceux menés à partir du département informatique vers les unités de production se sont
systématiquement affrontés à un non respect de leur suivi dans la durée. Cette situation n’est pas propre à
la phase post-ERP. Les chefs de projet, quelques membres de l’équipe dirigeante et du management nous
ont expliqué que pendant toutes les étapes du projet cette situation avait été constante.
Questionné sur cette absence généralisée du mode d’évaluation et du suivi dans la durée des actions, le
dirigeant répond « les cadres veulent qu’on leur fasse confiance et ils sont bien trop préoccupés par la
gestion du quotidien pour s’occuper du système d’information ».
4.3.1.3.6. Relation client : pragmatique

Cette distinction entre pragmatisme et normatif reflète la relation client. Pour Hofstede cette dimension de
la culture d’organisation est une pratique.
Dans le contexte [A], la relation client est pragmatique, le suivi des procédures et les normes en matière
d’éthique professionnelle et d’honnêteté individuelle deviennent secondaires face à la nécessité de
satisfaire le client. Le personnel de production a le souci du client, des arrangements se mettent en place
lorsque des difficultés apparaissent pour le respect des délais et des quantités. L’efficacité est recherchée
mais elle se heurte à l’efficience parce que toutes ces actions menées très souvent en marge du système
d’information se traduisent in fine par des ruptures, des surstocks, des non-productions, des surtemps de
la non qualité. Cette pratique est forte dans toutes les unités de production, les salariés sont habitués à ce
mode de fonctionnement qui est auto entretenu par la gestion au court terme des activités.
En reprenant les variables définies par Hall (1976) 201 sur le caractère monochronique / polychronique des
cultures mais adapté cette fois aux personnes et non aux cultures elles-mêmes, les salariés [A] ont
majoritairement une attitude polychronique.
Dans notre analyse nous n’avons pas utilisé la cinquième dimension nationale trouvée par Hofstede 202 .
Elle trouve plutôt sa justification dans les comparaisons entre cultures nationales orientales et
occidentales, ce qui n’est pas le cas avec nos terrains d’investigation. De même la dimension nationale de
201
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HALL E.T., Beyond Culture, Garden City NY: Doubleday Ancho Books, 1976, op. cit.
Le choix entre le long terme et le court terme pour la satisfaction des besoins.
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Hall intitulée « le degré de contexte d’une société » ne nous apporte pas d’informations nouvelles par
rapport à ce que nous avons extrait des dimensions nationale et d’organisation : contrôle de l’incertitude
fort et système fermé.

4.3.2. INCIDENCES DES PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT DE [A]

SUR LES FACTEURS CLES DE SUCCES DU PROJET ERP
L’exploitation des dimensions d’Hofstede apporte énormément d’informations sur les conditions
préexistantes au sein de l’organisation avant l’arrivée du progiciel. Cet existant est le résultat de plusieurs
décennies de pratiques internes auxquelles vont s’affronter les « Best-practices 203 » embarquées par le
progiciel. Nous comprenons aisément que ces conditions d’entrée, différentes d’un projet à l’autre, vont
avoir une incidence plus ou moins favorable sur le bon déroulement du projet comme le soulignent
Markus et Tanis (2000) 204 .
Le cas idéal serait probablement que l’ensemble des particularités de fonctionnement soit favorable au
bon déroulement du projet et que les facteurs clés de succès soient maintenus à une valeur optimale
pendant toute la durée du projet. Dans le chapitre suivant nous tenterons d’apporter des réponses à cette
situation exceptionnelle.
Dans les projets ERP [C] nous n’avons jamais rencontré une telle situation exceptionnelle. Cependant
certaines entreprises sont mieux armées que d’autres pour s’engager dans cette aventure. Dans une
analyse comparative des projets ERP, Mabert, Soni et Venkataramanan (2001) 205 remarquent que les
entreprises qui maîtrisent leur budget ERP font des estimations, des évaluations d’objectifs et des
analyses de faisabilité très supérieures à celles des autres entreprises. Ils notent qu’il existe une très forte
corrélation entre d’une part les activités de préparation et de mise en œuvre de l’ERP et d’autres part la
valeur et la rentabilité estimées de cette mise en œuvre. Enfin, les auteurs soulignent que les entreprises
qui maîtrisent correctement leur projet, non seulement gèrent bien mieux la mise en œuvre de leur
système, mais en plus gèrent leur business de façon plus efficace.
Dans le cas où les particularités de fonctionnement ne font pas l’objet d’une remise en cause profonde en
prêtant une attention particulière aux contenus des Facteurs Clés de Succès et à leur réelle mise en
œuvre, les risques de se retrouver dans des situations de phases post-ERP délicates deviennent élevés.
Parfois les particularités de fonctionnement peuvent être tellement défavorables au lancement d’un projet
qu’il serait préférable de le différer temporairement et de procéder au préalable à un toilettage complet de
l’organisation.
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4.3.2.1. Analyse détaillée des dysfonctionnements du projet [A]
Avec la participation des différents acteurs cités précédemment nous avons identifié les Facteurs Clés de
Succès (FCS) affectés ou non par les particularités de fonctionnement. Chaque analyse du couple
[particularités de fonctionnement - FCS] fait l’objet d’un tableau de synthèse dans lequel on retrouve :
¾Les FCS avec leur évaluation,
¾Le FCS le plus marquant noté 1, et ceux qui sont également impactés (notés 2 à 3) mais avec un
degré d’importance plus diffus.
¾La phase d’appartenance du FCS dans le processus projet : 1 pour la phase de préparation, 2 pour
la phase projet et 3 pour la phase d’exploitation.
¾Dans la dernière colonne du tableau, nous avons recensé les principales actions où les difficultés
de mise en œuvre rencontrées sont en lien avec le FCS étudié.
Toutes les actions et leurs propres difficultés de mise en oeuvre ont fait l’objet d’un balayage croisé avec
les six dimensions d’organisation d’Hofstede (annexe 4-12). A l’issue de ce balayage, l’une des
dimensions a été identifiée avec les acteurs comme celle étant la plus pertinente pour exprimer le mieux la
situation. Le même scénario a été reproduit avec les FCS, en dégageant les Facteurs Clés de Succès les
plus impactés par les particularités de fonctionnement du projet [A].
4.3.2.1.1. Distance hiérarchique forte - orientation vers les moyens / FCS

Nous avons constaté un lien entre cette particularité de fonctionnement et le FCS : « Implication de la
direction ». Ceci n’a apparemment rien d’étonnant parce que l’on peut facilement comprendre qu’une
distance importante avec la base peut se traduire par une déconnexion de la direction des réalités du
terrain (Alter, 1996) 206 .
Cependant, rien n’empêche le cas d’une distance hiérarchique importante et une implication de la
direction. Dans ce cas, le rôle attribué au sponsor trouve ici tout son intérêt dans le sens où ce dernier peut
venir combler cette distance. Dans le projet [A], ce rôle de sponsor n’existe pas et les acteurs ont jugé que
l’implication de la direction avait été minimum pendant toute la durée du projet. Nous en avons été nousmême témoin avec le système d’actions que nous avons mis en place dans la phase post-ERP. Ce peu
d’implication de la direction dans le projet et cette forte culture technicienne présente dans l’organisation
explique en partie le manque d’intérêt pour les aspects de gestion et ceux appartenant à la dimension
humaine. Les cinq Facteurs Clés de Succès : Sponsor, Programme de conduite du changement, Réelle
communication, Plan stratégique et Vision, Mise sous contrôle et évaluation de la performance ont été
élagués du projet et sont restés absents même pendant la phase post-ERP (figure 4-24).
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Distance hiérarchique forte – orientation vers les moyens / FCS

Particularité de fonctionnement

Distance hiérarchique forte –
orientation vers les moyens

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions
concernées 207

Implication de la direction

Min

1

1

3,7,18
1,4,5,6,8,13,14

Les 5 FCS absents du projet

Abs

2

1, 2, 3

1,16,4
5,7,8,16,6,10,3,4,17,14,
18

Management de projet

Min

3

1

1
5,6,10

Prototypage, tests, traitement
des anomalies

Moy

3

2

14

Adéquation métier et système
de gestion

Moy

3

1

13

Facteurs Clés de Succès
concernés

Figure 4-24

D’ailleurs il est intéressant de constater que les actions engagées dans la phase post-ERP viennent
systématiquement combler l’absence de ces FCS : Proximité des utilisateurs, refonte des processus
physiques et informationnels, plan de communication, dispositif de formation intégrée pour les agents de
maîtrise, évaluation des actions …
Le management de projet a beaucoup souffert de l’absence d’implication de la direction. Les grandes
décisions sur la responsabilité des données techniques, la refonte des processus, et la main mise du
contrôle de gestion sur les outils de gestion de la production des ateliers n’ont pas fait l’objet d’une réelle
concertation et d’un repositionnement des responsabilités des directeurs par la direction (Tomas, 1999) 208 .
En fait, il n’y a jamais eu de vrai chef de projet détaché à 100 % de son temps et une direction apportant à
tout moment son appui pour faire avancer les choses avec une vision stratégique. Les tiraillements
exercés par les jeux de pouvoir du contrôle de gestion sur les producteurs n’ont pas été favorables à un
bon climat de communication et surtout un travail en équipe. A l’unanimité, les acteurs du projet et les
utilisateurs ont dénoncé à maintes occasions l’attitude agressive du contrôle de gestion, tout comme l’ont
fait les consultants externes, mais la direction n’a pas réagi.
4.3.2.1.2. Orientation vers les tâches / FCS

L’orientation vers les tâches plutôt que vers les personnes est une pratique qui peut être infléchie par un
programme de conduite du changement conséquent et une implication sans faille de la direction. D’un
côté comme de l’autre ces conditions ne sont pas au rendez-vous (figure 4-25).
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Orientation vers les tâches / FCS

Particularité de fonctionnement

Orientation vers les tâches

Facteurs Clés
concernés

de

Succès

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions concernées

Implication de la direction

Min

2

1

7,8,13,16,18

Un programme de conduite du
changement

Abs

1

2

7,8,10,12,16

Figure 4-25

Aucune action n’a été engagée en interne pour favoriser le développement d’une approche par les
processus. De ce fait, le management et les utilisateurs ont gardé un mode de fonctionnement très centré
sur les tâches à accomplir au niveau du poste de travail. L’intégration informationnelle s’est heurtée à ces
cloisonnements locaux où chacun fait comme il l’entend sans se soucier du résultat de la propagation de
ses propres dysfonctionnements sur les autres services. Pour se repérer, les utilisateurs ont associé le nom
des programmes du progiciel aux tâches informatiques ou transactions qu’ils ont à accomplir. Ce nouveau
langage, qui s’est peu a peu développé au sein des services, semble pratique pour eux mais il est
totalement incompréhensible pour un néophyte. Interrogés sur la signification de ces codes de
programmes, les utilisateurs avouent avoir bien des difficultés à comprendre leur finalité et les résultats
de leurs interdépendances.
4.3.2.1.3. Esprit maison / FCS

L’esprit maison, plutôt conservateur dans le contexte [A], affiche une certaine réticence à l’égard de tout
ce qui peut apparaître comme un changement dans les habitudes. Comme le souligne Hofstede « ce qui
est différent est dangereux ». Partant du fait que cette dimension est une valeur il est plus judicieux de
choisir une stratégie qui la prenne en compte plutôt que de l’ignorer ou de vouloir l’affronter seul.
D’après Hofstede, il n’est pas facile de coopérer avec des groupes qui ont un indice de distance
hiérarchique élevé, car cette coopération dépend souvent de l’humeur de quelques individus puissants.
C’est bien cette remarque de l’auteur qui donne la mesure dans le contexte [A] qui est rappelons le celui
d’une entreprise familiale. C’est la valeur « esprit maison » du dirigeant – l’actionnaire principal – qui
doit être mise en pratique par son entourage immédiat. Cette valeur est tacite et il faut savoir la décoder
au risque de se retrouver mis à l’écart.
Dans le cas [A], le progiciel, qui est un objet technique, doit s’inscrire au même titre qu’une « personne »
dans le sillage de cette valeur « esprit maison ». In fine, c’est peut-être le progiciel qui résiste le plus et
qui tient le plus tête au statu quo ambiant. Il n’est pas surprenant que les FCS ayant trait au changement
soient absents ou à leur valeur minimale (figure 4-26).
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Esprit maison / FCS

Particularité de fonctionnement

Esprit maison

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions
concernées

Implication de la direction

Min

1

1

1,4,7,11,14,16,1
7

Un sponsor

Abs

3

1

7,11,16

Un programme de conduite du
changement

Abs

2

2

1,2,4,7,10,12,16
,17

Réelle communication

Abs

3

1

10,11,12

Mise sous contrôle et évaluation de
la performance

Abs

3

3

4,14,16,17

Facteurs
concernés

Clés

de

Succès

Figure 4-26

4.3.2.1.4. Contrôle de l’incertitude fort - Système fermé / FCS

C’est de notre point de vue avec le couple [distance hiérarchique forte / orientation vers les moyens et
contrôle de l’incertitude fort / Système fermé ] que l’on peut le mieux décrire et expliciter toute la
difficulté du projet [A]. En analysant conjointement les données sur les particularités de fonctionnement
et les FCS, nous pouvons remarquer que ces deux couples dimensionnels rassemblent à eux deux la
plupart des difficultés rencontrées à la fois dans le projet et dans la phase post-ERP [A].
Contrôle de l’incertitude fort – Système fermé / FCS
Particularité de
fonctionnement

Contrôle de l’incertitude fort
– Système fermé

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions concernées

Implication de la direction

Min

2

1

5,9
1,3,4,5,6,7,8,9,11

Management de projet

Min

3

1

6
1,5,6,10

Un programme de conduite
du changement

Abs

1

2

8
1,2,3,4,5,7,9,10,12

Réelle communication

Abs

3

1

10,11,12
3,6

Plan stratégique et vision

Abs

3

1

2

Facteurs Clés de Succès
concernés

Figure 4-27

Le système est fermé dans le sens où les remises en cause ne sont pas les biens venues au sein de
l’organisation en place et des hommes qui la gouvernent. Les multiples tentatives pour mettre en place un
programme de conduite du changement sont là pour en témoigner.
Les personnes en charge d’un projet ou d’actions à mettre en oeuvre doivent composer avec cette
donnée « maison » vis-à-vis du changement. Tant que ces actions sont à dominantes techniques et
rapidement profitables à la productivité, les risques de « disgrâce » encourus par leurs promoteurs sont
faibles. Dès qu’elles prennent une envergure plus large entraînant par exemple des modifications dans les
pratiques existantes, le système se referme sur lui-même. Nous avons longtemps cherché à comprendre
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les mécanismes de ce mode de fonctionnement pour lequel nous avions pu repérer quelques signaux
faibles dès le début de la recherche intervention.
Ce système fermé n’est pas le fruit du hasard, il convient à l’organisation même si beaucoup de cadres et
d’agents de maîtrise le dénoncent en critiquant, en particulier, le manque de communication de la
direction et les luttes intestines qui opposent en permanence les directeurs. L’absence des principaux
Facteurs Clés de Succès permettant d’évoluer vers un système ouvert est particulièrement significative à
ce sujet. Le projet ERP a donc été entrepris comme le simple remplacement d’un outil informatique
existant par un autre. Le niveau de sous-éducation et le peu d’intérêt de l’équipe dirigeante sur la question
des systèmes d’information est manifeste lorsque l’on examine le niveau d’implication minimal de cette
dernière dans toutes les étapes du processus projet.
Un autre aspect que nous n’avons pas abordé tout au long de notre développement et qui nous paraît
important dans les projets ERP concerne l’équilibre du couple [dirigeant–second]. Nous pourrions
avancer, mais cela reste à démontrer, que ce jeu d’équilibre peut être atteint quand le second compense
habilement et avec professionnalisme les « manques » du premier et inversement. Nous ajoutons que cet
équilibre peut être bénéfique pour l’organisation à condition que les deux acteurs mettent en commun leur
énergie au service de la collectivité en recherchant, par exemple, à réduire l’incertitude (Bessagnet,
Valax, 2000) 209 .
Dans les projets [C], nous avons remarqué que lorsque le couple [dirigeant–second] était solide, les
projets se déroulaient mieux que les autres et le projet [B] que nous détaillerons dans le chapitre 6
confirme cette remarque qui est peu abordée dans les recherches académiques sur les ERP. En
développant cette remarque, nous pourrions aussi intégrer à ce duo un troisième personnage en la
personne du chef de projet. Quel est le profil idéal du chef de projet ERP pour mener une aventure de
cette envergure ? Nous tenterons d’apporter quelques éléments de réponse à cette question dans le
chapitre 5.
4.3.2.1.5. Contrôle lâche / FCS

Globalement on ne sait pas si on est évalué chez [A] et si c’est le cas on ne sait pas quand, ni comment. Il
n’existe pas d’objectifs clairs et formalisés, ce sont les cadres qui se fixent leurs propres objectifs. Cette
notion d’évaluation est d’autant plus floue qu’il n’y a pas de relation directe avec la hiérarchie à ce sujet.
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le FCS « Mise sous contrôle et évaluation de la
performance » soit absent des registres du projet. En revanche, le fait que la direction se réveille
tardivement en phase post-ERP en constatant que le niveau des stocks a augmenté avec l’arrivée du
progiciel montre une attitude peu responsable à l’égard d’un investissement aussi coûteux que
l’acquisition d’un ERP.

BESSAGNET M.N., VALAX M., Au-delà des ERP : le développement en réseau de compétences, 4ème Colloque CIMPRE
Réseaux et compétences, Corte, Corse, 2000, p. 41-59.
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Contrôle lâche / FCS

Particularité de fonctionnement

Contrôle lâche

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions concernées

Implication de la direction

Min

1

1

17,19
4,14,16,18

Un programme de conduite du
changement

Abs

3

2

4,16,17

Mise
sous
contrôle
et
évaluation de la performance

Abs

2

3

4,14,16,17,18 ,19

Facteurs Clés de Succès
concernés

Figure 4-28

Les comportements, en particulier ceux de certains cadres et agents de maîtrise, se sont bien adaptés à
cette pratique du contrôle lâche malgré les critiques sur le manque d’objectifs. Les pratiques internes sont
empreintes de ce mode de fonctionnement et les attitudes 210 sont parfois également lâches dans le sens où
le respect des engagements et les responsabilités individuelles et collectives ne sont plus assumés de
manière professionnelle (Fabi, Martin, Valois, 1999) 211 . De ce fait il n’existe pas qu’un seul statu quo
dans l’organisation mais plusieurs selon le niveau hiérarchique abordé.
Bernoux (1985) 212 montre qu’il se développe parfois dans les organisations une stratégie de la
connaissance des enjeux des supérieurs permettant aux inférieurs de mener leurs stratégies. Chacun essaie
de savoir « ce qui est important pour le chef » parce qu’il est pour lui indispensable de pouvoir définir son
comportement en conséquence. Il aligne son objectif sur ceux du chef et il peut alors faire pression de
manière efficace pour obtenir ce qu’il souhaite. Nous avons trouvé à de multiples reprises cette attitude
lorsque nous nous sommes intéressés à cette pratique du contrôle lâche / étroit définie par Hofstede.
Il apparaît clairement ici qu’un système d’évaluation doit être mis en œuvre très rapidement mais ce
dernier rencontre des freins au niveau de la direction.
Le contrôle de gestion est parfaitement conscient de cette pratique interne du contrôle lâche puisqu’il en
subit directement les effets par le biais des données erronées ou manquantes. Il a vu ici une opportunité
unique s’offrir à lui avec l’arrivée de l’ERP pour mettre un terme au « laxisme » des producteurs.
Malheureusement pour lui ces derniers ont également compris ce que signifiait pour eux l’arrivée de cet
outil dans les ateliers. Malgré la présence de l’outil, les producteurs peuvent poursuivre et perpétuer le
contrôle lâche puisque la direction ne s’implique pas dans l’usage qui est fait du progiciel par son
management.

210

ABDINNOUR-HELM S., LENGNICK-HALL M.L., LENGNICK-HALL C.A., Pre-implementation attitudes and
organizational readiness for implementing an Enterprise Resource Planning system, European Journal of Operational Research,
N° 146, 2003, p. 258-273.
211
FABI B., MARTIN Y., VALOIS P., Favoriser l’engagement organisationnel des personnes oeuvrant dans des organisations
en transformation, Gestion, Revue Internationale de gestion, Vol. 24, N° 3, 1999, p. 102.
212
BERNOUX P., La sociologie des organisations, Editions du Seuil, 1985, op. cit.

326 Chapitre 4
Les conditions à mettre en œuvre pour éviter les phases post-ERP critiques : vers l’efficacité et
l’efficience
4.3.2.1.6. Relation client : pragmatique / FCS

Sous la pression du court terme les normes, procédures et règles de gestion de production à respecter sont
totalement inadaptées au mode de gestion dans l’urgence. Chacun se débrouille pour faire au mieux quitte
à déborder sur les aspects d’éthique professionnelle.
Relation client : pragmatique / FCS

Particularité de fonctionnement

Relation client : pragmatique

Valeur

Importance
perçue

Phase
N°

Actions
concernées

Implication de la direction

Min

1

1

7,18

Un programme de conduite du
changement

Abs

3

2

7,12

Mise sous contrôle et évaluation
de la performance

Abs

2

3

18

Facteurs Clés
concernés

de

Succès

Figure 4-29

Sous la pression du court terme les normes, procédures et autres documents à respecter sont totalement
inadaptés. Chacun se débrouille pour faire au mieux quitte parfois à déborder un peu des limites de
l’éthique professionnelle. Cette pratique déjà présente dans l’organisation avant l’arrivée du progiciel n’a
pas évolué. Ce ne sont pas les salariés qui ont inventé ce mode de fonctionnement. De notre point de vue
c’est le dirigeant lui même qui en est le responsable. C’est lui qui façonne le mode de fonctionnement de
l’organisation avec sa propre représentation du temps. Si le numéro un ne supporte pas l’idée d’une
quelconque planification des activités avec des périodes de temps gelées en dessous desquelles il n’est pas
possible de produire, les risques de désynchronisation des processus décisionnels, informationnels et
physiques sont importants. C’est ce qui se passe dans le contexte [A]. Cette instabilité accentuée par des
changements de priorité intempestifs de la direction est humainement difficile à supporter par les salariés.
Nous avons tenté d’infléchir ce mode de fonctionnement à l’aide de la méthode GRAI. A l’issue de la
formation, le dirigeant a accepté la mise en place du plan directeur de production pour gérer le moyen
terme mais le numéro 2, le secrétaire général, a refusé l’organisation d’une session de formation pour les
membres de l’équipe dirigeante.
La lourdeur des saisies transactionnelles de l’ERP pour piloter correctement les activités du long terme au
court terme est incompatible avec le mode de gestion dans l’urgence entretenu par la direction. Face à
cette situation, le personnel fait de son mieux pour respecter les délais clients en utilisant comme mode de
communication non pas l’ERP, mais le téléphone portable.
En résumé pour répondre à la question du contrôleur de gestion sur la non-utilisation du progiciel par le
management, nous pouvons maintenant apporter quelques éléments de réponses.
L’attitude des cadres à l’égard des instances dirigeantes traduit un certain manque de confiance. Cette
« crise de légitimité » se polarise sur plusieurs aspects déjà abordés :
¾ Absence d’objectif.
¾ Mode d’évaluation et de reconnaissance non défini.
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Absence de gestion de potentiel.
Mode d’attribution des postes non défini.
Manque de clarté dans la manière dont les décisions sont prises.
Distance hiérarchique élevée.
Absence de délégation.
Manque de cohésion au sein de l’équipe dirigeante.
Profusion d’actions ou de projets sans mise en œuvre de moyens.
Absence de communication de la part de la sphère dirigeante sur les orientations de
l’entreprise et de précisions sur la marche à suivre.

Le projet ERP est arrivé dans ce contexte fermé, peu favorable à la communication, où la distance
hiérarchique et le contrôle de l’incertitude sont forts. Les cadres ne sont pas rassurés sur leur avenir, ils ne
veulent pas « rentrer » dans ce système d’information qu’ils n’ont d’ailleurs pas choisis et qui pourrait se
retourner contre eux à brève échéance. Ils ont une opinion très réservée sur l’utilisation qui peut être faite
du progiciel à leur encontre. Il est intéressant de noter qu’aucun membre de l’équipe dirigeante – les
directeurs – n’utilise le progiciel.
Ces éléments de réponse montrent des incohérences au sein de la direction et de la hiérarchie ainsi qu’un
défaut général de pilotage déjà présent dans l’organisation avant l’arrivée du progiciel.

4.3.3. DES CAUSES RACINES DE NON PERFORMANCE EN GESTATION

DANS L’ENTREPRISE AVANT MEME LE LANCEMENT DU PROJET
4.3.3.1. L’origine des causes racines des difficultés du projet [A]
L’analyse des particularités de fonctionnement puis de leurs incidences sur les Facteurs Clés de Succès
montre que la situation préexistante était loin de rassembler les meilleures conditions pour engager
l’entreprise dans un projet ERP. Néanmoins la décision fut prise par la direction de lancer ce projet
malgré une expérience de projet informatique précédente douloureuse avec la gestion commerciale.
Les causes racines de cet échec ne sont pas, selon notre point de vue, imputables aux opérateurs des
lignes de fabrication, ni aux agents de maîtrise sur lesquels on pourrait faire porter toutes les
responsabilités en les accusant très facilement de résistance aux changements. Le diagnostic ascendant
mené pendant ces deux années nous a conduit à partager le quotidien de ces différentes populations y
compris celui du département informatique. Ces populations sont-elles différentes au point de faire
ressortir une singularité que nous n’aurions jamais rencontrée dans la mise en œuvre des projets ERP [C]
et [D]. La réponse à cette interrogation est négative et nous pouvons ajouter qu’il ressort de cette
organisation un savoir faire technique et un souci du client qui est parfois loin de ce que nous avons pu
observer ailleurs. Le personnel fait vraiment des efforts, mais ces efforts ne sont pas relayés avec la même
intensité par les membres de l’équipe dirigeante.
HD24 Les Facteurs Clés de Succès sont déjà en gestation dans l’entreprise avant même que l’idée du projet
soit exprimée.

Post-ERP [A]
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Dans le projet [A] les causes racines des dysfonctionnements rencontrées tout au long du projet puis en
phase post-ERP étaient déjà en gestation dans l’organisation avant même l’idée de s’équiper d’un ERP.
Les principaux maux dont souffre l’organisation concernent sa capacité à se remettre en cause (système
fermé) et l’implication de la direction dans ce processus (Chaize, 1994) 213 . Par effets de cascade, le
management stratégique du système d’information et le mode de pilotage de la production présentent
également des lacunes importantes. Pour Baile (1996) 214 , il est acquis que les principales limites
auxquelles se heurtent les entreprises, en matière d’innovation dans le domaine des SI sont principalement
culturelles. Elles sont souvent liées à une méconnaissance par l’entreprise des mécanismes de
management, des méthodes de résolution de problèmes et de prise de décision, basées sur une utilisation
performante de l’information. Ces difficultés à repousser ces limites demeurent, encore aujourd’hui,
même avec l’avènement des « nouvelles technologies » dans l’entreprise. Pour l’auteur, ces difficultés
sont probablement dues à des cadres dont les visions, souvent passéistes, restent collées à la seule
performance des outils informatiques, d’où une totale absence de recul sur les problèmes de
développement des organisations.
Le niveau des stocks n’est que le reflet de dysfonctionnements qui sont plus d’ordre comportemental que
technique (Murrin, 2000) 215 . Le statu quo en place freine cette évolution (Argyris, 2000) 216 . Pour Lorino
(1996) 217 , une organisation rigide dans laquelle chacun joue des jeux de protection ne peut pas passer du
jour au lendemain à un fonctionnement flexible et ouvert.
4.3.3.2. Validation des causes racines
L’un des membres du Groupe ERP auquel nous appartenons est un professeur d’université qui intervient
depuis 25 années dans le contexte [A]. Cette personne connaît parfaitement la situation [A] et les
personnes avec lesquelles nous avons été en contact pendant ces deux années. A l’occasion d’un
séminaire du Groupe ERP, nous avons présenté l’état d’avancement de nos travaux à l’ensemble des
participants. A l’issue de cette présentation nous avons pris rendez-vous avec ce professeur pour échanger
nos points de vue. Les résultats de notre analyse sont entièrement partagés par notre interlocuteur qui
reconnaît bien les particularités de fonctionnement de cette entreprise au travers les dimensions
d’organisation d’Hofstede.
Nous avons également pris contact avec le PDG de la première société de services qui est intervenue au
tout début du projet et qui fut écartée quelques mois plus tard. Le PDG nous a reçu pendant trois heures
pour nous donner son interprétation des difficultés rencontrées avec l’équipe dirigeante et l’encadrement.
Notre diagnostic de la situation est partagé par le dirigeant de cette société de services.
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Dans les deux cas, les personnes interviewées expriment beaucoup de réserves quant à la qualité de
l’équipe de direction dont s’est entourée le dirigeant.
HD14 Les cadres supérieurs maintiennent le dirigeant hors des réalités du terrain en développant un
discours rassurant et une image positive de la situation.

Projets [C & A]

Selon Hofstede, lorsque l’on cherche à modifier la culture d’une organisation sans effectuer de
changement aux niveaux plus profonds des héros, des rituels et des valeurs des leaders, c’est faire des
vagues dont les effets s’estomperont très vite. Une modification de la culture demande la persévérance et
l’attention soutenue du « Machtpromotor » 218 .
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Une personne en position d’autorité possédant un certain charisme plutôt qu’une mentalité d’administrateur.
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Conclusion chapitre 4
Ce chapitre est décomposé en deux parties. La première partie traite de l’extension des actions engagées
sur la ligne pilote à l’échelle de l’organisation avec une vision des faits provenant cette fois du
département informatique. Faisant suite au départ du directeur de la production-logistique, le responsable
du contrôle de gestion nous a demandé de l’accompagner dans la réorganisation du département
informatique et le dispositif des formations informatiques à mettre en place.
Deux grandes actions ont été menées pendant cette deuxième année d’intervention. La première concerne
la réorganisation du département informatique avec l’affectation d’un chef de projet à chaque unité de
production et un toilettage complet des interventions sur le progiciel et leur suivi. La charge
d’intervention du département informatique vis-à-vis du progiciel a pu être établie de même qu’une
cartographie des demandes utilisateurs sur la base d’un début d’exploitation de données statistiques.
La deuxième grande action fait référence à la mise en place d’un dispositif de formation intégrée et de son
mode de pilotage pour la population des agents de maîtrise. La mise en œuvre de grilles de compétences
informationnelles et d’indicateurs systèmes a permis d’évaluer les résultats des formations dispensées.
La deuxième partie de ce chapitre tente de répondre à la question émise par le responsable du contrôle de
gestion sur la compréhension des raisons de fond qui conduisent les cadres opérationnels et fonctionnels à
ne pas utiliser le progiciel pour le pilotage de leurs activités. Cette question nous a orienté dans un
premier temps à l’analyse des particularités de fonctionnement de l’organisation en utilisant les
dimensions de cultures nationales et d’organisation développées par Hofstede (1994) 219 . Cette approche
nous a ensuite amenée à nous intéresser aux « starting conditions » mise en évidence par Markus et Tanis
(2000) 220 dans le cas des projets ERP et très peu développées par ailleurs dans la littérature académique
sur les ERP. Une revue de la littérature sur les Facteurs Clés de Succès des projets ERP vient compléter
notre recherche et apporte des éléments de réponse sur les difficultés rencontrées aussi bien dans les
actions engagées sur la ligne pilote et celles menées à l’échelle de l’entreprise à partir du département
informatique.
La préconisation émise par le secrétaire général, lors de nos premiers contacts, de régler une
problématique de niveau de stock élevé à l’échelle de l’entreprise par l’ajustement de quelques
paramètres du progiciel s’avère totalement inadaptée à la réalité de la situation qui semble par ailleurs
échapper au dirigeant.
Les causes racines des dysfonctionnements rencontrés dans le projet sont plus complexes que de simples
réglages techniques. En tout cas, elles étaient déjà en gestation dans l’organisation avant même l’arrivée
du progiciel.
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Conclusion partie 2
Les chapitres 3 et 4 de cette deuxième partie de la recherche portent exclusivement sur la phase post-ERP
du cas [A]. Le chapitre 3 correspond à une étape d’intervention d’une année menée sur une ligne de
fabrication pilote. La problématique à résoudre s’articule autour d’un niveau excessif de stock d’encours
et de matières premières couplé avec la sous-utilisation d’un progiciel intégré par le personnel des ateliers
un an après la mise en place de ce nouvel outil.
Diverses actions ont été conduites avec les acteurs de cette ligne de fabrication pilote pour, dans un
premier temps, assainir les données du progiciel, puis ensuite procéder à un toilettage complet des flux
physiques et informationnels. L’ensemble des actions engagées et leur interdépendance ayant pour
objectif de parvenir à une diminution sensible du niveau des stocks : Composants – Sous-ensembles –
Produits Finis. Grâce à l’implication de la plupart des opérateurs et la relation de proximité que nous
avons entretenue avec eux pendant notre première année d’intervention, nous sommes parvenus à des
résultats significatifs en termes d’amélioration des conditions de travail et de performance économique.
Une année plus tard, les données du système étaient fiables, les objectifs de niveau de stock fixés par la
direction de la production-logistique avaient été atteints, le temps de cycle réduit et la montée en cadence
des presses augmentée. Nous avons également démontré qu’il était possible d’utiliser le progiciel et que
les maux, dont il était le bouc émissaire, n’étaient pas fondés. Nous laissons à l’encadrement une ligne de
fabrication propre avec un système d’information parfaitement sain et en adéquation avec le processus
physique.
Une incertitude cependant demeurait à l’issue de cette année d’intervention sur la pérennité de ces
travaux. La distance hiérarchique entretenue par l’encadrement à l’égard des actions engagées et
l’absence totale d’implication de l’équipe dirigeante sont source d’inquiétude pour le maintien des
résultats dans la durée. Notre suspicion s’est malheureusement révélée être juste quelques semaines plus
tard.
Le chapitre 4 vient compléter le troisième avec la conduite d’actions à une échelle plus vaste et menée à
partir du département informatique. Les deux plus importantes actions concernent le remaniement des
dispositifs : traitement des anomalies progiciel et formation intégrée ainsi que leurs modes de pilotage
associés. Mais l’aspect le plus important de ce chapitre réside dans la recherche des causes racines qui ont
conduit l’entreprise dans cette phase post-ERP critique où les actions menées sur la ligne pilote de même
que celles engagées à partir du département informatique se sont heurtées in fine aux mêmes difficultés
que celles rencontrées par les membres du projet deux années auparavant.
En utilisant plusieurs concepts et résultats de recherche développés dans la littérature académique :
modèles d’implémentation des ERP, Facteurs Clés de Succès, approche multidimensionnelle et système
d’actions contingent 221 , dimensions de culture d’organisation nous avons mis en évidence l’absence d’une
phase dans les projets ERP. Cette phase que nous avons nommée «Préliminaire» permet d’identifier les
particularités de fonctionnement présentes dans l’organisation avant de s’engager dans le projet.
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L’analyse détaillée du cas [A] révèle que les particularités de fonctionnement ou pratiques internes
préexistantes sont restées intactes deux ans après la mise en place du progiciel. Les regards se tournent
maintenant vers l’équipe dirigeante pour comprendre les raisons profondes qui ont affectées le système
d’actions mis en place et ses résultats.
Cette analyse détaillée du cas [A] répond à la préoccupation de départ de notre recherche : Les conditions
d’efficacité et d’efficience à mettre en œuvre pour éviter les phases post-ERP critiques. Nous pensons
qu’il y a lieu d’investir du temps 222 sur ce que nous avons nommé la phase «préliminaire». Cette phase
généralement absente ou insuffisamment développée, donne les conditions d’entrée dans lesquelles se
positionne l’entreprise pour aborder un projet ERP. L’organisation est-elle suffisamment bien armée pour
affronter les exigences des Facteurs Clés de Succès ou doit-elle au préalable corriger certains aspects de
son mode de fonctionnement ? Certains dirigeants prêteront une attention particulière à ces propos et
n’hésiteront pas à donner une priorité à ces recommandations. D’autres n’en tiendront pas compte et
forceront malgré tout l’organisation, dans ce cas ils doivent s’attendre dans l’avenir à payer les
conséquences de leurs actes.
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Introduction Partie 3

Cette troisième partie, composée des chapitres 5 et 6, formalise dans un premier temps et de manière
détaillée le processus de changement que nous proposons de mettre en place pour que le projet ERP se
déroule dans les meilleures conditions de réussite. Ce processus de changement sera ensuite appliqué
dans le cadre de la refonte totale du système d’information d’une entreprise de services. Dans le
dernier chapitre, une synthèse des résultats recueillis sur les deux terrains d’investigation [A] et [B]
viendra conclure nos travaux de recherche.
Le chapitre 5 met l’accent sur le contenu de la phase préliminaire que nous avions préconisée à la suite
de l’étude du projet [A]. A l’issue de la phase préliminaire, nous proposons une évaluation du niveau
de maturité de l’organisation pour s’engager dans un projet ERP. Cette évaluation repose sur l’analyse
des particularités de fonctionnement de l’organisation, ainsi que sur d’autres caractéristiques propres à
son métier et à son environnement de marché. Cette évaluation débouchera sur une première décision
de lancer ou non le projet. La phase suivante dite de préparation regroupe tous les facteurs et
conditions nécessaires au bon déroulement du projet. L’évaluation de la phase de préparation sera
marquée par une deuxième décision qui concernera cette fois le lancement ou le report de
l’implantation du progiciel.
Le chapitre 6 traite entièrement du projet [B]. Deux axes sont particulièrement détaillés. Le premier
concerne le pilotage du projet par les Facteurs Clés de Succès, le second concerne le dispositif de
formation mis en place et son mode de pilotage. Les particularités de fonctionnement du projet [B] et
la manière dont elles ont été prises en considération par la direction et l’équipe projet donnent une
explication sur les raisons du succès de ce projet.

Chapitre 5

Caractéristiques et enjeux de la phase préliminaire

Chapitre 6

Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès en phase préliminaire au sein d’une
entreprise de services
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Chapitre 5

Caractéristiques et enjeux de la phase préliminaire

La première partie de ce chapitre (section 5-1) reprend dans le détail les enjeux importants que
représente la phase préliminaire pour le projet et les conditions requises pour le passage à la phase
suivante de préparation. Les contenus de ces deux phases sont approfondis à l’aide des particularités
de fonctionnement et de l’approche multidimensionnelle développées dans le projet [A], puis à partir
des Facteurs Clés de Succès identifiés par les chercheurs menant des travaux sur les ERP.
La seconde partie (section 5-2) traite des phases projet et post-projet avec l’utilisation des Facteurs de
Clés de Succès comme instrument de pilotage du projet. Plusieurs recommandations sont formulées à
l’intention des directions d’entreprises sur la mise en œuvre de quelques uns des Facteurs Clés de
Succès.
La dernière section (section 5-3) porte sur l’intégration de nouvelles compétences dans les équipes
projets ERP et sur une réflexion sur le profil du chef de projet pour mener à bien ce type de challenge.

5.1. APPROFONDISSEMENT DE LA PHASE PRELIMINAIRE ET DE LA PHASE DE
PREPARATION
5.1.1. ENJEUX DE LA PHASE PRELIMINAIRE
5.1.2. LE PASSAGE A LA PHASE DE PREPARATION
5.2. LES AUTRES PHASES DU PROCESSUS PROJET
5.2.1. LA PHASE PROJET ET POST-PROJET
5.2.2. QUELQUES RECOMMANDATIONS AUX DIRECTIONS SUR LES FCS
5.3. L’INTEGRATION DE NOUVELLES COMPETENCES DANS LA PHASE PRELIMINAIRE
5.3.1. DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
5.3.2. QUEL PROFIL DE « CHEF DE PROJET » DANS LE CAS DES ERP ?
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5.1. APPROFONDISSEMENT DE LA PHASE PRELIMINAIRE ET DE
LA PHASE DE PREPARATION
5.1.1. ENJEUX DE LA PHASE PRELIMINAIRE
5.1.1.1. Positionnement de la phase préliminaire dans le processus projet ERP
Dans les modèles d’implémentation d’ERP proposés par les auteurs académiques (Bancroft, (1996) 1 ,
Bancroft, Seip, Sprengel, (1998) 2 ; modèle de Markus et Tanis, (2000) 3 ; modèle de Parr et Shanks,
(2000) 4 ; modèle de Ross, (1998) 5 ), nous avons montré l’absence d’une phase déterminante dans les
projets. Nous avons nommé cette phase : « phase préliminaire ». L’objectif principal de cette phase
préliminaire est d’évaluer la maturité de l’entreprise au regard des exigences du projet ERP (Besson,
1999) 6 . En résumé, l’entreprise est-elle prête à s’engager dans un projet de cette envergure sans
prendre un risque démesuré compte tenu de ses ressources et de sa capacité à changer ? Dans
cette étape préliminaire, on recherchera à mettre toutes les chances de son côté pour éviter une
situation post-ERP critique telle que celle développée précédemment dans les chapitres 3 et 4.
Lebailly et Simon (2004) 7 qui préconisent de gérer la culture comme un actif stratégique, utilisent le
terme de « diagnostic culturel » lorsqu’ils interviennent dans les projets de changement au sein des
organisations. Notre approche rejoint par certains côtés celle de ces deux auteurs mais nous la centrons
beaucoup plus sur les changements qui interviennent dans la mise en œuvre de systèmes
d’information.
Nous savons que la décision de s’équiper d’un progiciel intégré est particulièrement difficile à prendre
pour les dirigeants des moyennes structures de production de biens et de services (Marchand, 1999) 8 .
Pour cela, nous proposons de scinder cette décision en deux étapes pour réduire le risque stratégique.
Dans notre approche, cette phase préliminaire se soldera par une première décision sur le lancement ou
non du projet. La seconde décision, quant à elle, se positionne à l’issue de la phase suivante : la phase
de préparation. La figure (5-1) montre les deux étapes de décision dans le processus projet.
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Processus de décision ERP scindé en deux étapes temps

PHASE
PRELIMINAIRE

PHASE DE
PREPARATION

1° Décision :
LANCEMENT
DU PROJET

PHASE
PROJET

PHASE D’EXPLOITATION
APPROBASCULE
PRIATION

2° Décision :
LANCEMENT DE
L’IMPLEMENTATION

Figure 5-1

5.1.1.2. Une première décision pour le lancement du projet
Les particularités de fonctionnement analysées pendant la phase préliminaire vont servir de matériaux
pour étayer la décision de lancement du projet.
HP23 L’identification des particularités de fonctionnement des entreprises permet de confirmer, ou pas,
si les meilleures conditions sont réunies pour s’engager dans un projet d’intégration de type ERP.

Projet [B],
Post-ERP [A]

Globalement, deux grands scénarios peuvent être avancés :
¾L’entreprise réunit des conditions d’entrées favorables au bon déroulement du projet.
x Elle possède de sérieux atouts dans sa capacité à changer. L’engagement de l’équipe
dirigeante est visible au quotidien. Cet engagement est d’ailleurs reconnu en interne
par la qualité du mode de pilotage de l’organisation en place et le niveau de
performance des résultats. L’analyse des particularités de fonctionnement ainsi que
d’autres caractéristiques propres à l’entreprise le confirment. La décision du passage à
la phase suivante dite de « préparation » ne présente aucun risque technique, humain
et organisationnel particulier. Les contenus des Facteurs Clés de Succès garantissent
un haut niveau de maturité de l’organisation à s’engager dans le projet. Nous émettons
cependant une petite réserve sur ces situations idéales dans le sens où les éléments
analysés dans la phase préliminaire vont naturellement influencer la phase suivante
dite de préparation, mais comme le soulignent (Markus et Tanis, 2000) 9 , ils ne la
déterminent pas pour autant. C’est dans la durée que les choses pourront se confirmer.
¾Les conditions d’entrée sont défavorables, mais avec des scénarios à géométrie variables :
x La direction est convaincue que ce n’est pas le moment d’enclencher un projet de ce
type et qu’au préalable un travail de toilettage de l’organisation est nécessaire. Nous
9

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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avons rencontré dans les projets [C] quelques dirigeants qui ont eu le courage de
reconnaître que la situation n’était pas idéale et qu’il valait mieux différer le projet.
Aucun d’entre eux n’avait regretté sa décision quand nous les avons à nouveau
rencontrés un peu plus tard, pour cette fois, engager le projet.
x Dans le second cas, malheureusement le plus courant, la direction sait qu’avec les
particularités de fonctionnement présentes dans l’organisation, elle va à l’encontre de
graves difficultés. Mais elle tente néanmoins le projet tout en sachant que la partie
sera difficile. On rencontre souvent ce scénario quand la décision ERP est imposée
directement par les actionnaires ou dans les cas où la direction minimise les
dysfonctionnements internes.
x Enfin, il faut également prendre en compte le scénario où la direction ne voit pas
l’intérêt de passer du temps sur une phase supplémentaire qui, selon elle, allonge
encore les délais d’un projet déjà trop long et trop cher. Cette catégorie de décideurs
rejoint en partie la précédente sauf qu’ici aucune réflexion n’a été engagée en amont.
L’entreprise refuse tout changement et campe sur ses positions. Dans ce scénario,
nous retrouvons des directions d’entreprises le plus souvent réfractaires à la remise en
cause et considérant le projet ERP comme le simple remplacement d’un outil
informatique. La plupart du temps la phase de préparation est réduite à sa plus simple
expression (Coat, Favier, 1999) 10 de même que la formation dispensée aux
utilisateurs. Une pression est entretenue par la hiérarchie sur l’équipe projet et les
consultants pour que des actions concrètes et profitables sur le court terme se mettent
en place le plus rapidement possible.
Dans notre approche, compte tenu des enjeux importants que représente cette phase préliminaire pour
la suite du projet, nous préconisons aux directions des moyennes structures de production de biens et
de services d’y consacrer du temps. Dans le cas contraire, nous leur donnons rendez-vous en phase
post-ERP avancée.
5.1.1.3. Les éléments exploitables de la phase préliminaire
Nous avons vu que les particularités de fonctionnement, que nous avons exprimées au travers des
dimensions de culture d’organisation d’Hofstede, donnent de précieuses informations sur certains
aspects contingents de l’organisation et généralement très peu abordés par les prestataires de services.
Dans le projet [B], que nous détaillerons dans le chapitre suivant, les particularités de fonctionnement
diffèrent totalement de [A].
HE24 L’état d’esprit de la direction et du management montre des disparités de maturité face aux
exigences des Facteurs Clés de Succès. Certains acteurs sont mentalement prêts pour s’engager dans
cette voie d’intégration, d’autres manifestent par leurs discours une hostilité profonde.

10

Post-ERP [A]

COAT, F., FAVIER, M., Passage à l’ERP et refonte du système d’information : le cas des ASF, Systèmes d’Information et
Management, Vol. 4, N° 4, 1999, p. 107-128.
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Nous pourrons remarquer que cette différence joue pour beaucoup dans la manière dont seront
appréhendés les Facteurs Clés de Succès dans le projet. Le positionnement de chaque dimension
culturelle d’organisation montre que les entreprises se situent dans des perspectives différentes
lorsqu’elles abordent un projet ERP.
Mais les dimensions de culture d’organisation ne représentent qu’une partie des données pertinentes
de l’organisation. D’autres caractéristiques propres au métier de l’entreprise, à sa santé financière ou à
son environnement de marché ont autant d’importance (Markus et Tanis, 2000) 11 . Leur prise en
compte est nécessaire pour aboutir à une bonne adéquation du couple « métier – système
d’information » et parvenir à une idée plus précise des changements à traiter et de leurs impacts socioéconomiques.
Dans le projet [A], lorsque nous avons travaillé sur les particularités de fonctionnement, nous avons
également recensé un certain nombre de caractéristiques spécifiques à l’entreprise. Le tableau (figure
5-2) élaboré avec les chefs de projet et l’encadrement de la production-logistique regroupe quelques
unes de ces caractéristiques, ainsi qu’un premier niveau d’évaluation sous la forme de forces ou de
faiblesses perçues en interne. Ces caractéristiques, ou spécificités, apportent des précisions pertinentes
tant sur les produits, procédés utilisés, marché de l’entreprise, système d’information que sur les
pratiques internes. Pour répertorier ces caractéristiques, nous avons repris le modèle
multidimensionnel que nous avions développé dans le chapitre 3. Pour mémoire ce modèle à six
dimensions 12 avait pour finalité de développer chez les acteurs une approche systémique (Senge,
1990) 13 des différentes problématiques rencontrées dans la phase post-ERP. Les spécificités inscrites
dans ce tableau ne sont pas exhaustives, elles sont la résultante de discussions approfondies avec les
acteurs de l’organisation et viennent compléter les particularités de fonctionnement identifiées. Cette
opération sera à reproduire dans le cas du projet [B] où nous n’avons plus affaire à des procédés
techniques pour la fabrication de biens matériels mais à des actes de soins à destination de personnes
âgées.
5.1.1.4. Commentaires croisés entre dimensions de culture d’organisation et caractéristiques
spécifiques [A]
Nous n’allons pas commenter chacune des lignes du tableau suivant (figure 5-2) mais plutôt faire
quelques commentaires sur ce qu’il est important de retenir. Il est intéressant de constater qu’une
grande partie des informations contenues dans ce tableau coïncident, dans les grandes lignes, avec
l’analyse des dimensions de culture d’organisation et l’évaluation qui en est faite, en termes de force
ou de faiblesse, par les acteurs (figure 5-3).

11

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
12
Dimensions : ERP, Organisationnelle, Comportementale, Stratégique, Environnementale et projet.
13
SENGE P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, New York, Doubleday, 1990, p. 22.
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Caractéristiques spécifiques à l’entreprise de production de biens [A]
Organisation industrielle

Forces

Faiblesses

Produits
Ű

Etat des stocks (composants, sous-ensembles, produits finis) / CA

Ű

Fiabilité des données techniques
Fréquences de mise sur le marché de nouveaux produits

Ű
Ű

Structures produits / process

Ű

Taux de rebuts
Qualité des produits perçue par les clients

Ű

Procédés industriels
Ű

Stabilité des procédés industriels

Ű

Degré de modélisation des processus
Maîtrise d’une technologie de production particulière

Ű
Ű

Degré de paramétrage des processus industriels
Atouts technologiques particuliers de l’entreprise

Ű

Compétences internes particulières

Ű
Ű

Fiabilité des données de paramétrage
Pilotage de la production et de la logistique interne
Relation entre industrialisation et production

Ű

Relation entre commerce et production

Ű

Degré de maîtrise des concepts de gestion de production

Ű

Fiabilité des données transactionnelles

Ű

Degré SIOFHIS du système en place

Ű

Management de projets Système d’Information
Culture informatique

Ű

Management de projet SI

Ű

Dimension stratégique du système d’information

Ű

Compétences projet

Ű

Degré de formalisation du schéma directeur

Ű

Expérience antérieure de mise en œuvre d’un projet d’intégration

Ű

Système d’information
Fiabilité des données / versus degré de pollution du système

Ű

Qualité de la documentation utilisateur

Ű

Degré d’intégration du Système d’information

Ű

Environnement de marché
Réactivité face à la demande

Ű

Fluctuation de la demande

Ű

Saisonnalité

Ű

Horizon de lisibilité du carnet de commande

Ű

Positionnement de l’entreprise sur le marché

Ű

Stratégie
Ű

Clarification des orientations stratégiques

Ű

Déclinaison du plan stratégique en actions concrètes
Taille de l’entreprise et ressources financières

Ű

Comportements internes
Utilisation de prestations immatérielles

Ű

Mode de gestion des conflits

Ű

Gestion et suivi des compétences

Ű

Restitution du non-dit

Ű

Mode de prise de décision

Ű

Respect des procédures (au sens large)

Ű

Prise en compte des enseignements du passé

Ű

Figure 5-2

Les caractéristiques entourées font l’unanimité chez les acteurs.
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Evaluation des dimensions de culture d’organisation en termes de force ou de faiblesse
Perception des acteurs
[A] en termes de force ou
de faiblesse
Dimension culture d’organisation

Valeur / Pratique

Distance Hiérarchique forte et orientation vers
les moyens de production

Valeur

Ű

Pratique

Ű

Valeur

Ű

Contrôle de l’incertitude fort et système fermé

Valeur

Ű

Contrôle lâche

Pratique

Relation client : pragmatique

Pratique

Orientation vers les tâches
Fort degré d’individualisme et de masculinité
et esprit maison

Figure 5-3

Force

Faiblesse

Ű
Ű

Les dimensions entourées font l’unanimité chez les acteurs.

Sur le plan des forces perçues par les acteurs sur les dimensions de culture d’organisation, il apparaît
que la réactivité à la demande des clients est une pratique interne qui est largement partagée par le
personnel de la production. Ce dernier a bien intégré les enjeux liés au respect du délai client. Il faut
préciser que le nombre de clients composé essentiellement de grands constructeurs automobiles est
inférieur à dix et que la perte de l’un d’entre eux peut placer l’entreprise dans une situation difficile.
Le management utilise constamment le slogan du client roi pour maintenir la pression.
Les autres dimensions de culture d’organisation sont perçues comme des faiblesses en interne. Nous
verrons dans le projet [B] que cette perception est très pertinente vis-à-vis de trois dimensions :
distance hiérarchique forte / orientation vers les moyens, orientation vers les tâches, contrôle de
l’incertitude fort / système fermé.
L’analyse des caractéristiques spécifiques [A], (figure 5-2), montre que l’organisation industrielle ne
fait pas bon ménage avec le management de projets « systèmes d’information » et le « système
d’information » en place. Le « pilotage de la production et de la logistique interne » rencontre un
déficit de communication avec les services connexes et les pratiques de gestion (contrôle lâche) ne
sont pas tout à fait en phase avec les modèles de gestion de production embarqués dans le progiciel 14 .
L’entreprise possède plus d’atouts sur le couple produits / procédés (orientation vers les moyens) que
sur son mode de pilotage des activités industrielles.
Les comportements internes renforcent la dimension « système fermé » et il en ressort dans l’ensemble
une certaine « distance » ou un manque d’intérêt pour les personnes. Nous avons déjà largement
commenté tout cela dans les chapitres 3 et 4.
Les dimensions de culture d’organisation que nous avons identifiées dans l’étude du projet [A]
peuvent être ventilées sans difficulté particulière dans le tableau de la figure (5-2). A notre avis, elles
représentent le programme maître et nous invitons les praticiens à les prendre en considération au-delà
du simple projet de système d’information. Pour Hofstede, ces dimensions de culture d’organisation

14

Encore appelés : « Best Practices » par les éditeurs et les intégrateurs.
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s’apparentent au « programme mental collectif » 15 . Par ailleurs, l’auteur a bien fait une distinction
entre valeur et pratique attribuées à chacune des dimensions ce qui n’est pas encore le cas avec les
caractéristiques que nous avons rassemblées dans le tableau de la figure (5-2) où cette distinction reste
à faire. C’est la raison pour laquelle nous traitons les dimensions culturelles volontairement à part pour
le moment.
Les dimensions de culture d’organisation complétées des caractéristiques de [A], nous montrent que
les conditions d’entrée dans le projet n’étaient pas optimales pour que les phases suivantes se
déroulent de manière efficace et efficiente.

5.1.2. LE PASSAGE A LA PHASE DE PREPARATION
5.1.2.1. Une deuxième décision pour le lancement de l’implémentation
Dans notre approche, l’entrée dans cette phase de préparation est conditionnée par la décision de
lancement du projet. Cette phase de préparation est différente de celle proposée dans les
méthodologies des prestataires de services par le fait que son contenu repose sur la prise en compte
des particularités de fonctionnement identifiées dans la phase préliminaire. Les Facteurs Clés de
Succès sont utilisés dans cette phase comme référentiel pour préparer la phase projet et son mode de
pilotage. Dans cette phase de préparation on retrouve par exemple : la constitution de l’équipe projet,
la planification et la budgétisation du projet, la description des processus physiques et informationnels,
le choix de l’ERP, l’étude de l’adéquation outil / processus …
Une fois la phase de préparation achevée, une deuxième décision vient entériner la poursuite ou l’arrêt
du projet. Elle concerne le lancement de l’implantation. A ce stade, il est encore possible d’arrêter le
projet, au-delà le retour en arrière deviendra de plus en plus délicat compte tenu de l’état
d’avancement de l’installation du progiciel et des modifications apportées aux processus existants
(Adam, Cahen, 1998) 16 .
A ce deuxième niveau de décision l’arrêt ou le report du projet peut être motivé par plusieurs raisons :
manque de ressources financières, indisponibilité des acteurs, absence de compétences internes, prise
de conscience de la part de l’entreprise que ce n’est pas le moment de se lancer dans un tel projet, une
solution intégrée de type ERP n’est pas justifiée, un événement perturbateur extérieur … Mais en tout
état de cause les raisons ne sont pas de même nature que celles qui auraient conduit à la décision de ne
pas lancer le projet à la fin de la phase préliminaire.

15

D’après Hofstede : « On entend par programme mental l’ensemble des valeurs, des manières de penser transmises et qui
gardent une certaine stabilité dans le temps. Dans des situations identiques, il est probable qu’un individu réagira de la
même façon ».
16
ADAM F., CAHEN F. D., L’achat de systèmes informatiques comme alternative au développement spécifique : le cas
Socrate, Systèmes d’Information et Management, Vol.3, N° 4, 1998, p. 79-100.

346 Chapitre 5
Caractéristiques et enjeux de la phase préliminaire
5.1.2.2. Les éléments exploitables de la phase de préparation
Les éléments de la phase préliminaire viennent alimenter le programme de conduite du changement à
mettre en œuvre ainsi que la cible organisationnelle nécessaire pour canaliser les énergies.
Ici, le changement n’est pas construit sur du sable en focalisant uniquement sur l’outil informatique.
Les éléments venant de la phase préliminaire traduisent une forme organisationnelle existante avec ses
atouts et ses faiblesses, son rythme d’adaptation (Génelot, 2001) 17 . Où veut-on aller et que devons
nous changer pour y parvenir ? La connaissance des valeurs, des pratiques de l’organisation et de
certaines spécificités complémentaires apporte des éléments pertinents pour concevoir une cible
organisationnelle adaptée au contexte et aux possibilités de l’entreprise (Besson, 1999) 18 . Sachant
qu’il est difficile de modifier des valeurs en l’espace de quelques mois, il est néanmoins possible
d’identifier les pratiques internes que l’on souhaite infléchir et d’en communiquer les raisons
auprès des salariés. Un programme de conduite du changement conçu sur la base de modifications de
pratiques internes est beaucoup plus crédible et recevable auprès du personnel qu’un programme
conçu sur les derniers slogans managériaux et informatiques à la mode.
5.1.2.3. La mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès
Nous savons que sept Facteurs Clés de Succès 19, 20 sont attribués à la phase de préparation :
Rang

Phase N°

Implication de la Direction

1

1

Constitution de l’équipe projet

2

1

Un sponsor

3

1

Management du projet

4

1

Réelle communication

6

1

Plan stratégique & Vision

7

1

Adéquation métier et système de gestion

11

1

Facteurs Clés de Succès (FCS)

Figure 5-4

En proposant une phase supplémentaire (phase préliminaire) au processus projet, nous préconisons
que la préparation du plan de conduite du changement soit intégrée dans la phase de préparation et
rattachée au contenu du Facteur Clé de Succès : Plan stratégique & Vision.
La « vision » abordée dans ce FCS peut se décliner sous la forme d’une cible organisationnelle qui
intègre de manière cohérente toutes les modifications de pratiques internes souhaitées par l’entreprise.
En phase projet, le programme de conduite du changement ainsi préparé est mis en œuvre.

17

GENELOT D., Manager dans la complexité, Insep Consulting Editions, 2001, p. 311.
BESSON P., Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Systèmes d’Information et Management, Vol.4, N°4, 1999, p. 21-51.
19
FUI-HOON NAH F., LEE-SHANG LAU J., KUANG J., Critical factors for successful implementation of enterprise
systems, Business Process Management Journal, Vol. 7, N° 3, 2001, p. 285-296.
20
NAH F., LAU J., “An Empirical Study on Critical Success Factors for Enterprise Systems Implementation”, 2001, 22 p.
18
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Nous proposons que les Facteurs Clés de Succès de la phase de préparation soient évalués par les
acteurs du projet et les intervenants externes avant le passage à la phase projet. C’est en quelque sorte
une «photo» à un moment donné qui permettra lors de leur prochaine évaluation de mesurer des écarts.

5.2. LES AUTRES PHASES DU PROCESSUS PROJET
5.2.1. LA PHASE PROJET ET POST-PROJET
5.2.1.1. Pilotage du projet par les FCS
Nous ne passerons pas en revue ici les aspects techniques de configuration et de paramétrage des
processus, de tests, de formations. Notre intérêt se porte davantage sur le mode de pilotage du projet à
l’aide des Facteurs Clés de Succès. Nous proposons que les FCS soient évalués à des moments
réguliers ou lorsque la direction de projet ou de l’entreprise en éprouve le besoin. De notre point de
vue, les phases : préparation, projet, post-projet (bascule et appropriation) devraient au minimum faire
chacune l’objet d’une «photo » à un moment donné. Nous pensons que la fréquence des évaluations à
pratiquer avec les membres de l’équipe projet et les prestataires peut-être rythmée avec la disponibilité
accordée aux personnes pour mener les actions projets ou détecter un risque particulier au sein d’une
phase. Le caractère dynamique de pilotage du projet par un examen en commun des FCS à certains
moments ne doit pas être supplanté par une volonté excessive de contrôle venant de la direction de
l’entreprise et / ou du chef de projet. Le pilotage des FCS repose essentiellement sur la capacité de
corriger au fil de l’eau les dérives par des actions ciblées.
5.2.1.2. Infléchir les particularités de fonctionnement
Le programme de conduite de changement inclut les particularités de fonctionnement et les
spécificités de l’entreprise détectées lors de la phase préliminaire. Des pratiques internes non
compatibles avec les orientations stratégiques que s’est fixée l’entreprise sont donc à infléchir.
D’autres peuvent être jugées parfaitement en adéquation avec ces orientations, dans ce cas elles
doivent faire l’objet d’une attention particulière et le futur système d’information ne doit pas venir les
laminer avec ses propres « best practices ».
Dans le cas des pratiques internes à changer, des indicateurs doivent être définis et anticipés pour
qu’au moment de la phase d’appropriation le résultat escompté soit au rendez-vous. Dans la revue de
projet consacrée à l’examen des FCS, il serait souhaitable de faire également un point sur ces
indicateurs spécifiques.
5.2.1.3. Vision globale du processus projet
Nous avons résumé dans le schéma suivant (figure 5-5), le positionnement des principaux éléments
méthodologiques de notre investigation. Ces éléments peuvent venir se greffer sur la plupart des
méthodologies proposées par les éditeurs et les intégrateurs. Comme le précise Morley (1998) 21 , une
21

MORLEY C., Une grille d’analyse des projets système d’information : Proposition de critères et validation, Systèmes
d’Information et Management, Vol.3, N° 4, 1998, p. 49-78.
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méthode n’est pas un bloc monolithique, elle comporte en général des techniques qui peuvent être
utilisées de façon ponctuelle ou accompagnées d’autres éléments méthodologiques. C’est au chef de
projet de bâtir une démarche méthodologique adaptée à son projet.

Principaux éléments méthodologiques du processus de conduite du changement

Phase
Préparation

Phase
Préliminaire
Evaluation des
particularités de
fonctionnement de
l’organisation

Incidences des
particularités de
fonctionnement
sur les Facteurs
Clés de Succès

Planification et
budgétisation

Description des
processus

Choix progiciel et
prestataires

Préparation
programme de
conduite du
changement
1° Evaluation des FCS

2° Décision : Lancement de l’implémentation

Autres
dimensions
contingentes de
l’organisation

1° Décision : Lancement du projet

Dimensions
Cultures
d’organisation

Mise en œuvre des FCS

Phase
Projet

Phase
Post-ERP

Pilotage du
projet par les
FCS

Pilotage phase
post-ERP
par les FCS

et

et

Mise en œuvre
du programme
de changement
sur la base des
pratiques
internes à
infléchir

Suivi des
nouvelles
pratiques dans le
travail

n Evaluations
des FCS

n Evaluations
des FCS

Figure 5-5

Les principaux éléments méthodologiques du processus de conduite du changement indiqués dans la
figure (5-5) font référence pour la plupart d’entre eux, à des travaux de recherche existants :
¾Le processus d’implémentation de Markus et Tanis (2000) 22 enrichi d’une phase
« préliminaire ».
¾Les Facteurs Clés de Succès de Nah, Lau et Kuang (2001) 23 utilisés de manière dynamique
pour le pilotage du projet.
¾Les dimensions de cultures d’organisation d’Hofstede (1994) 24 pour l’évaluation des
particularités de fonctionnement
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¾Une approche multidimensionnelle « descriptive » pour modéliser d’autres caractéristiques ou
spécificités de l’organisation et développer chez les acteurs une approche systémique dans la
résolution de problèmes.

5.2.2. QUELQUES RECOMMANDATIONS AUX DIRECTIONS SUR LES FCS
Nous ne reprendrons pas ici le contenu des Facteurs Clés de Succès que nous avons définis dans le
chapitre précédent mais nous souhaitons néanmoins apporter des recommandations aux praticiens sur
quelques uns d’entre eux.
5.2.2.1. La constitution de l’équipe projet
La réussite de tels projets repose en grande partie sur la qualité des membres de l’équipe projet
(Robey, Ross, Boudreau, 2000) 25 . L’avis de la Direction des Ressources Humaines dans la sélection
des membres de l’équipe projet devrait être un passage obligé. Or, dans la réalité cette consultation est
rarement appliquée.
Mais avant de s’intéresser aux membres de l’équipe projet nous préconisons aux intervenants externes
d’examiner la composition de l’équipe de direction en place. Comment cette équipe s’est constituée au
fil du temps, quelles sont les personnalités qui la composent, des ruptures importantes ont-elles eu lieu
ces dernières années, comment se prennent les décisions, en résumé pourquoi le dirigeant a-t-il fait le
choix de s’entourer de ces personnes ?
Nous connaissons rarement les critères qui ont conduit le dirigeant à choisir ces personnes. Dans les
structures familiales, en particulier, le choix est loin d’être rationnel et c’est souvent au niveau de la
famille que les décisions sont prises. Dans le cas [A], cette pratique est plus ou moins bien vécue en
interne et suscite de nombreuses questions au sein de l’encadrement. En effet, la manière dont est
composée l’équipe dirigeante fait l’objet de très nombreuses critiques parmi le personnel. Si cette
composition rassure le dirigeant, elle ne rassure pas pour autant le reste de l’organisation. D’où cette
distance hiérarchique importante associée à un système fermé que nous avons montré dans les
chapitres précédents.
Le plus ennuyeux au sujet de la constitution de l’équipe projet est que ce sentiment est également
partagé par le personnel. Le problème est que nous retrouvons très souvent ces mêmes personnes,
souvent influentes et peu flexibles, à des postes de responsabilités dans le projet. Dès lors le personnel
et aussi les consultants de l’intégrateur ou de l’éditeur comprennent mal comment peut-être conduit le
moindre changement au sein de l’organisation. Nous admettrons aisément que lorsque l’équipe projet
devient une réplique de membres d’une équipe de direction peu encline au changement et oeuvrant
dans le sens de leurs intérêts personnels, les risques d’échec pour le projet sont importants.
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Nous invitons les directions d’entreprise à une grande vigilance dans la sélection des membres de
l’équipe projet. Les dirigeants devraient être sensibilisés aux effets d’une trop forte concentration de
pouvoir aux mains de quelques uns et des répercussions, voire des dérives, que cela entraîne pour le
projet. Les responsables d’entreprises ne se rendent pas assez compte des effets produits sur leur
image par le choix qu’ils font des personnes constituant leur entourage immédiat.
La direction des ressources humaines a ici un rôle de médiateur à jouer pour veiller à ce que les
rapports de forces en présence dans l’équipe projet soient équilibrés. Cette remarque est également
valable pour l’équilibre des compétences, l’équilibre entre anciens et nouveaux entrants et le caractère
pluridisciplinaire des membres de l’équipe. Le sponsor et les consultants peuvent apporter une aide
précieuse pour traiter ce type de dysfonctionnement à condition qu’ils soient écoutés par le dirigeant.
5.2.2.2. Management du projet
Nous pouvons comprendre maintenant que l’absence de la phase préliminaire a de multiples
incidences sur le déroulement du projet. Des dysfonctionnements de toute nature dont les causes
racines échappent totalement aux membres de l’équipe projet viennent perturber les plannings et
simultanément grever les budgets.
Ces dysfonctionnements représentent des coûts cachés « projet » importants qui pourraient être évités
si la qualité de la préparation du projet était une priorité absolue.
5.2.2.3. Amalgames réducteurs sur le changement
Les dirigeants doivent comprendre que les formations associées à la simple consigne managériale sont
insuffisantes pour induire le changement attendu. Selon nous, la conduite du changement ne débute
pas au moment de la formation des utilisateurs mais juste après la phase préliminaire sur la base d’un
approfondissement des pratiques internes à modifier ou à changer. Dans le même registre, le fait de
penser qu’à lui seul le progiciel réglera les dysfonctionnements organisationnels du quotidien est un
leurre. Pourtant ce mythe de l’outil panacée est souvent d’actualité dans les entreprises (projets [C] et
[A]).
A propos des cultures présentes dans l’organisation, Delavallée, Joly et Yoldjian (2002) 26 soulignent
que les valeurs qui figurent dans une charte ne composent pas forcément la culture d’entreprise. Cette
dernière est plus dans les murs que sur les murs. Les chartes d’entreprise relèvent le plus souvent plus
d’une idéologie, c’est-à-dire d’une manifestation de la culture, que de la culture elle-même. Elles
témoignent de ce que les salariés devraient croire pour que l’entreprise soit performante plutôt que de
ce qu’ils croient réellement.
Enfin, reporter toutes les responsabilités de la conduite du projet et du changement sur le dos des
prestataires externes relève de l’irresponsabilité. L’obligation de collaboration du client est d’après
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Bijon (2004) 27 la principale cause des échecs des projets de refonte de systèmes d’information. Sur un
plan juridique, le devoir de collaboration s’applique aussi bien en phase précontractuelle avec la
définition des besoins dans un cahier des charges, qu’en phase contractuelle avec la mise à disposition
du fournisseur d’un personnel disponible et motivé. Il est conseillé de demander au fournisseur,
pendant la consultation, de fournir l’estimation quantitative et qualitative des ressources qui devront
intervenir pendant le projet (chef de projet, utilisateurs clés, groupe projet …). Les contraintes, les
charges et les rôles seront formalisés dans les documents contractuels.
Lors de la sensibilisation des membres de la direction et de l’équipe projet aux causes racines des
échecs et aux facteurs clés de succès des projets ERP ces amalgames doivent être à l’ordre du jour et
bien clarifiés.

5.3. L’INTEGRATION DE NOUVELLES COMPETENCES DANS LA
PHASE PRELIMINAIRE
5.3.1. DES EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES
Dans l’approche que nous avons développée jusqu’à présent, nous comprenons sans difficulté que les
profils d’acteurs à mettre en place dans les projets ERP dépassent largement les seules expertises
systèmes, réseaux, progiciels et autres technologies. S’agissant d’un champ exploratoire où ni les
facteurs techniques, ni les facteurs humains et sociologiques, ne peuvent séparément fournir une
réponse suffisante, une approche pluridisciplinaire s’impose. La démarche que nous préconisons ne
rejette pas pour autant les compétences techniques. A notre avis, ces dernières sont nécessaires mais
elles sont insuffisantes pour prétendre traiter à elles seules de la complexité soulevée par la
problématique de mise en œuvre des progiciels intégrés ou de projets d’intégration de type « Supply
Chain » par exemple. Les techniciens et les ingénieurs avec lesquels nous avons travaillé ces dernières
années dans les projets [A], [B], [C] et [D] reconnaissent que s’ils se sentent bien dans leur expertise
technique, en revanche, ils le sont beaucoup moins lorsqu’ils sont confrontés à la mise en œuvre de
changements dans l’organisation. En situation conflictuelle, beaucoup d’entre eux se sentent démunis,
ils sont demandeurs d’outils, de méthodes et de retours d’expériences pour résoudre les difficultés
qu’ils rencontrent dans les projets. Un nombre croissant d’auteurs académiques ayant consacré une
part importante de leurs recherches sur les ERP insiste sur la pluridisciplinarité des équipes avec en
particulier la présence d’expertise en gestion des ressources humaines (Bareil, Bernier et Rondeau,
2001) 28 . Selon nous, l’intégration de profils socio-économiques dans les équipes projet pour gérer le
changement répond également à ces besoins de nouvelles compétences (Savall, Zardet, Bonnet,
2000) 29 . Avec une prise de recul sur la phase post-ERP [A], nous comprenons maintenant que les
compétences à mettre en jeu ne sont plus uniquement des expertises techniques mais qu’elles
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appartiennent à d’autres disciplines et métiers puisqu’elles sollicitent pour beaucoup les
comportements humains.
L’intégration dans les équipes projet de compétences autres que techniques bouleverse les habitudes
en place au sein des prestataires de services même si l’on reconnaît en coulisse cette nécessaire
évolution. Quelques éditeurs et leurs partenaires, à titre personnel, où sous la pression des clubs
utilisateurs ERP et des échecs à répétition dénoncés par les médias, ont investi dans ce sens ou du
moins ont fait en sorte que leur nouvelle image marketing donne cette impression. Nous avons eu
l’occasion d’en côtoyer plusieurs au gré des projets ERP [C], voire même de partager pendant un
moment avec quelques uns d’entre eux leurs méthodes de travail.
Mais les efforts ne sont pas uniquement réservés aux seuls éditeurs, intégrateurs ou cabinets de
conseil. Les directions d’entreprises doivent évoluer dans la perception qu’elles ont des systèmes
d’information en particulier dans les moyennes structures de production de biens et de services qui
sont devenues ces dernières années la cible des éditeurs d’ERP. Nos préconisations de
« sensibilisation » sont insuffisantes si elles ne sont pas relayées à plus grande échelle par des
instances régionales, voire nationales de même que dans le milieu universitaire. Nous devons
reconnaître qu’avec le temps des actions se mettent en place comme celles développées par le Groupe
ERP 30 et les formations en Universités et Grandes Ecoles dans lesquelles nous participons.
Pour appréhender la complexité, nous préconisons une approche systémique sur plusieurs dimensions
présentes dans les projets ERP. Cette approche systémique a plus un caractère descriptif et
pédagogique à l’égard des utilisateurs qu’une modélisation mathématique au sens strict du terme. Le
modèle proposé montre l’interdépendance de six dimensions nécessitant des expertises
complémentaires et qui devraient être équilibrées dans le cadre des projets ERP : ERP, Projet,
Organisationnelle, Stratégique, Environnement interne-externe, Comportementale interne-externe.
Selon notre point de vue, dans les réunions projet ou revue de projet, des expertises sur chacune des
dimensions devraient être présentes autour de la table.
Dans les moyennes structures de production de biens et de services il faut reconnaître que l’existence
d’un profil par dimension est plutôt rare voire irréaliste compte tenu des coûts que représenteraient
l’occupation d’un poste par dimension. Dans l’approche que nous développons, ce qui importe ne se
situe pas au niveau de l’attribution d’une dimension / profil mais plutôt dans la capacité de l’équipe de
direction à prendre de la hauteur en considérant l’interdépendance de ces dimensions plus que leurs
caractéristiques prises isolément.
Dans le cas où les compétences manquent en interne, le recours à une aide externe est toujours
possible, encore faut-il que l’équipe dirigeante soit ouverte à l’utilisation de prestations immatérielles,
ce qui est loin d’être une évidence au sein des moyennes structures de productions de biens et de
services en France (Savall, 1999) 31 .
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5.3.2. QUEL PROFIL DE « CHEF DE PROJET » DANS LE CAS DES ERP ?
Dans une logique où les effectifs sont le plus souvent ajustés au strict minimum dans les entreprises, il
n’est pas simple de pouvoir dégager des ressources internes pour mener correctement un projet.
D’après les prestataires de services, un chef de projet ERP devrait être affecté à 100 % de son temps
sur le projet. Cette disponibilité à accorder au chef de projet est difficilement supportable en milieu
moyenne structure d’autant que cette personne est généralement une pièce maîtresse dans
l’organigramme (Scott Morton, 1995) 32 .
Si le couple [Dirigeant – Directeur Général] et la relation personnelle qui lie les deux personnages
nous semble importante pour le pilotage de l’entreprise, l’entente du triplet [Dirigeant – Directeur
Général - Chef de projet] semble devoir l’être aussi pour la réussite du projet. En tout cas, dans les
projets [C], [A] et [B] nous avons observé que la qualité de cette relation avait une grande importance
dans la façon dont était conduit le projet et que les membres de l’équipe projet étaient très sensibles à
cet équilibre.
Souvent pour que le lien [Dirigeant – Directeur Général] ne subisse pas de distorsion et parce que le
Directeur Général est celui qui est le mieux placé pour prendre de la hauteur en milieu moyenne
structure, ce dernier assume ce rôle de chef de projet. C’est le cas dans le projet [B] que nous
détaillerons dans le chapitre suivant ou pour lequel il y a complémentarité entre les deux personnes à
la tête de l’organisation.
Dans le cas du projet [A], le rôle du chef de projet n’a pas été assumé par le N° 2 mais il a été divisé
en deux avec d’un côté un chef de projet dit « fonctionnel » et décidant des orientations : le contrôleur
de gestion et de l’autre un chef de projet opérationnel « exécutant » chargé de la mise en œuvre : le
directeur de production - logistique.
Hors, le directeur de la production – logistique, déjà cantonné à une activité dite de « gestion du court
terme des opérations », n’avait aucun temps à accorder au redressement de la phase post-ERP d’autant
qu’il n’avait pas participé à la phase projet. Ce découpage de rôle orchestré par le contrôleur de
gestion et appuyé par le N° 2 dénote une situation malsaine dans la distribution des responsabilités et
des jeux de pouvoir qui semblent par ailleurs totalement échapper au dirigeant.
Les effets de cette situation ont été très mal vécus par une grande partie des personnes qui sont
intervenues dans le projet [A], les utilisateurs et les intervenants externes. Dans le projet [B], nous
observerons une situation diamétralement opposée avec à la clé un projet qui se déroule bien. De plus,
le chef de projet n’est pas en permanence à 100 % de son temps dans le projet, il délègue une grande
part des responsabilités aux directions des quatre sous-projets du système d’information global.
Donc le rôle de chef de projet ERP ne peut pas être confié à n’importe qui dans l’organisation et la
relation qu’entretient l’élu avec le dirigeant semble, compte tenu de ce que nous venons de décrire,
être primordiale.
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Pinsonneault, Piotte et Belanger (2001) 33 décrivent, à propos du projet « Harmonie », le chef de projet
comme un jongleur équilibriste avec les quatre dimensions : humaine, organisationnelle, techniquetechnologique et logistique. Nous partageons cette image en ajoutant à ces quatre dimensions les deux
autres dimensions de notre modèle multidimensionnel : Stratégique et Environnementale. Nous
rejoignons également les propos de Morley (1998) 34 pour qui la compétence du chef de projet repose
sur sa capacité à comprendre des situations complexes et à agir en conséquence.
Pour Tomas (1999) 35 , de part sa position très particulière, à la fois intermédiaire entre projet et
direction, et entre utilisateurs et informaticiens, le chef de projet doit déjà faire preuve d’une bonne
capacité à communiquer, à organiser et à tenir le cap du projet. Dans un environnement d’ERP, de
nouveaux acteurs font leur apparition : opérationnels, consultants, éditeurs. C’est ainsi que le chef de
projet doit maintenant posséder des compétences relationnelles et faire preuve d’un grand esprit
d’ouverture et d’intégration afin de fédérer les différents acteurs du projet. Il a pour mission de
faire évoluer la relation entreprise/éditeur, autrement dit client/fournisseur, vers une relation de
partenariat ; la seule qui soit capable de gérer et de résoudre les conflits qui se présenteront entre
l’entreprise et l’éditeur lors de la mise en place de l’ERP.
Selon nous, le chef de projet doit avoir les qualités décrites ci-dessus mais nous devons reconnaître
que ces profils à multi-facettes sont plutôt rares dans les moyennes structures. Ces compétences
peuvent cependant être partagées à plusieurs au sein d’un comité directeur impliqué, c’est-à-dire ayant
perçu la menace stratégique que représente un système d’information défaillant et ayant envie de
piloter un projet pour contrer cette menace.
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Conclusion chapitre 5
Ce chapitre vient s’intercaler entre les deux projets de recherche intervention [A] et [B]. La phase
préliminaire que nous avions développée dans le chapitre précédent est ici approfondie phase par
phase.
Après avoir décrit les enjeux de la phase préliminaire et l’importance de la prise en compte des
particularités de fonctionnement en utilisant les dimensions de cultures d’organisation d’Hofstede,
nous mettons l’accent sur des caractéristiques métier ou spécificités propres à l’organisation et d’une
autre nature que culturelle. Pour cela, nous nous aidons du modèle descriptif multidimensionnel que
nous avons utilisé lors de notre recherche intervention dans le projet [A]. Ce modèle, conçu sur
l’interdépendance de six dimensions dans le cadre des projets ERP, permet de développer une vision
systémique des problèmes techniques, humains et organisationnels rencontrés. Ce modèle descriptif
est à redessiner en fonction du secteur d’activité de l’organisation étudiée car les spécificités métiers et
les valeurs partagées sont différentes. Dans un cas nous travaillons sur la production de biens de
consommation : projet [A], dans l’autre nous travaillerons sur des services de soins apportés à des
personnes : projet [B].
L’identification et l’analyse des particularités de fonctionnement et des spécificités métier donnent une
première mesure sur la maturité de l’entreprise à s’engager dans un projet d’intégration
informationnelle compte tenu des exigences du projet à respecter. Une première décision de lancer ou
non le projet intervient à l’issue de la phase préliminaire. Dans le cas où cette décision est négative les
risques pour le projet sont jugés par les parties prenantes comme critiques. L’entreprise a d’abord un
travail préalable à faire sur elle-même. Dans le cas où la décision est positive les risques sont connus
et jugés tout à fait acceptables compte tenu des atouts que possèdent l’organisation dont en particulier
sa capacité à changer. Le passage à la phase suivante dite de préparation peut alors être envisagé en
toute connaissance de cause.
Dans la phase de préparation, le programme de conduite du changement est conçu sur les pratiques
internes que la direction souhaite infléchir. Les changements ou modifications ainsi identifiés
constituent une cible organisationnelle vers laquelle les énergies seront canalisées dans les phases
suivantes. Les Facteurs Clés de Succès servent de référentiel pour s’assurer que tous les éléments
nécessaires à la réalisation du projet sont présents de manière qualitative et quantitative. A la fin de la
phase de préparation nous proposons un deuxième rendez-vous décisionnel pour lancer ou non
l’implémentation avec en appui une première évaluation de ces Facteurs Clés de Succès. Ici les raisons
qui peuvent conduire à annuler ou à différer le projet ne relèvent plus du niveau de maturité de
l’entreprise à s’engager dans le projet mais plutôt de ses ressources internes ou d’événements externes
non planifiables. Dans les moyennes structures les moyens financiers en particulier ne sont pas
illimités et le découpage de la décision ERP en deux volets limite ainsi le risque pour l’entreprise de se
retrouver à terme dans une impasse.
Nous proposons un pilotage dynamique des phases projet et post-projet à l’aide de revues projet
« qualité de pilotage » dans lesquelles sont évaluées chaque FCS. L’important étant ensuite pour
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l’ensemble des participants de mener les actions correctives nécessaires (ou d’amélioration) pour
garder le cap vers la cible organisationnelle souhaitée.
Nous invitons les praticiens à quelques recommandations sur la mise en œuvre des Facteurs Clés de
Succès concernant la constitution de l’équipe projet, l’importance de la phase préliminaire et les
amalgames réducteurs que nous avons relevés dans les projets [C] et [A] sur les changements.
Enfin, pour sortir des aspects purement techniques des projets, nous préconisons l’intégration de
nouvelles compétences dans les équipes projet ERP. Sur cette base, nous réexaminons également le
profil du chef de projet ERP dans le contexte des moyennes structures.

Chapitre 6

Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès au
sein d’une entreprise de services

Une grande partie de ce chapitre est réservée au traitement du deuxième terrain d’intervention : le
projet [B]. Dans la première section (6-1) sont abordés successivement la mise en œuvre des Facteurs
Clés de Succès, les particularités de fonctionnement et le dispositif de formation mis en place.
La deuxième section (6-2) traite du pilotage du projet par les Facteurs Clés de Succès. Trois séquences
prises à des moments différents du projet sont commentées et analysées. Les dérives enregistrées font
l’objet d’actions correctives de la part de l’équipe pour maintenir la qualité du dispositif.
La section (6-3) examine les éléments de convergence et de divergence rencontrés en [A] et [B] mais
aussi en [C]. Les particularités de fonctionnement à l’entrée des deux projets sont analysées ainsi que
la manière dont les Facteurs Clés de Succès ont été abordés dans chacun des cas.
La dernière section (6-4) met l’accent sur l’extension de notre approche dans d’autres types de projets
d’intégration. Un début de réflexion sur le métier du conseil dans le domaine des systèmes
d’information est engagé à la fin de ce chapitre.
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6.1. UNE SENSIBILISATION DE L’EQUIPE DIRIGEANTE AUX FCS
DES L’AMONT DU PROJET [B]
Dès les premiers contacts avec le dirigeant, son adjoint et un administrateur nous avons abordé les
Facteurs Clés de Succès, les principales raisons des échecs des projets ERP et l’importance à accorder
au processus d’apprentissage. Cette sensibilisation a été l’occasion de nombreux échanges et en
conclusion, il a été décidé de mettre en application les principaux points développés lors cet entretien.
Nous allons les détailler dans la suite de notre développement.

6.1.1. DIMENSION STRATEGIQUE DU PROJET [B]
Le projet [B] est stratégique dans le sens où tous les services fonctionnels et opérationnels de
l’association sont impliqués par la refonte du système d’information. Le périmètre de ce projet englobe
également la mise en réseau des 15 établissements. Le rythme de développement de l’association
conduit cette dernière à revoir en totalité les applications hétérogènes en place pour aborder les
prochaines années avec un système d’information cohérent.
6.1.1.1. Rappel des principales caractéristiques du projet [B]
Notre présence dans le projet [B] intervient fin 2001, c’est-à-dire au moment où l’équipe dirigeante
vient de recevoir l’accord du conseil d’administration pour la refonte complète du système
d’information de l’association en privilégiant une approche tournée vers l’acquisition de solutions
standards du marché 1 .
A l’opposé du projet [A], nous sommes situé ici au tout début d’un projet de système d’information dont
le périmètre de couverture est global. Ce projet de refonte totale du système d’information représente
par son ampleur un tournant important dans l’histoire de l’association. En effet, les activités de cette
dernière se développent au fil du temps, il devient maintenant urgent de repenser le système
d’information dans sa totalité pour être en phase avec cette évolution (Tomas, 1999) 2 . Dans ce contexte,
le système d’information représente un enjeu stratégique majeur pour accompagner le
développement des activités présentes et futures de l’association.
Une autre différence importante avec le projet [A] : nous sommes ici dans le domaine des services.
L’entreprise est une association, elle assure trois types de services : hébergement en institution de
personnes âgées, soins à domicile et formation professionnelle au métier d’aide soignante. L’association
a un effectif de 750 personnes et accueille dans ses établissements environ 1500 résidents répartis sur 15
sites géographiques, principalement implantés en région Rhône-Alpes 3 .

1

Solutions de type ERP.
TOMAS J.L., Progiciels intégrés : La mutation des Systèmes d’Information, 2° Ed. Dunod, 1999, op. cit.
3
cf. Chapitre 2 § 2.2.2.1.
2
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Pour ce projet [B], nous ne retracerons pas de manière détaillée toutes les actions engagées depuis les
premiers contacts en décembre 2001, mais nous mettrons l’accent sur deux points qui nous semblent
essentiels dans la réussite de ce projet : la mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès et le dispositif de
formation. Ces deux points sont traités à partir de la réunion de lancement du projet jusqu’à la phase de
déploiement de la solution informatique, soit une présence de notre part de deux années dans cette
moyenne structure de services.
6.1.1.2. Actions de sensibilisation auprès des décideurs dès le lancement du projet
Tous les acteurs internes – externes sont généralement conviés à cet événement important que
représente la réunion de lancement du projet. Animé par la direction de l’association, chaque participant
a pu bénéficier à l’occasion de cette réunion d’un temps de parole pour expliquer son domaine
d’expertise et ses moments d’intervention dans les différentes phases du projet. Nous avons profité de
cette réunion de lancement pour introduire auprès des participants la notion d’intégration
informationnelle via les ERP et les alternatives possibles au « tout standardisé » : les facteurs clés de
succès dans la mise en œuvre des progiciels intégrés et les particularités de fonctionnement
présentes dans les organisations (annexe 5-1).
HP6 Avant de s’engager dans une voie d’intégration, un minimum de connaissances du sujet devrait
être un préliminaire d’appropriation de la part des dirigeants.

Projets [A & B]

Cette action de sensibilisation a particulièrement été appréciée par la direction, les membres de l’équipe
projet et les intervenants externes (Scott Morton, 1995) 4 . Le directeur général adjoint, désigné comme
chef de projet, nous a demandé une copie de nos documents pour les utiliser lors des séances de travail à
venir et pour les intégrer dans les comptes-rendus de réunion (annexe 5-2).
HP1 Un programme d’éducation préventif des dirigeants fortement centré sur l’approche systémique,
les multi-impacts et les conséquences financières et humaines des solutions intégrées est un préalable à
la phase pré-projet.

Post-projet [A]

Nous devons également préciser que dans les entretiens préliminaires au lancement du projet nous
avions explicité au Directeur Général et son adjoint les principales causes racines des échecs dans les
projets ERP. La direction a écouté attentivement nos remarques et pris note de nos préconisations. Nos
commentaires sur le déroulement du projet [A] et l’aboutissement à la phase post-ERP critique que nous
avons décrit dans les chapitres 3 et 4 ont marqué les esprits. Cette phase de sensibilisation s’est avérée
efficace car à l’issue de l’entretien avec les deux principaux membres de la direction, il a été décidé
d’utiliser les Facteurs Clés de Succès dans le projet et surtout de centrer les efforts sur le dispositif de
formation à mettre en place. Ce qui est remarquable dans ce projet, c’est que ces deux aspects ont été
respectés par la direction pendant toute la durée du projet.

4

SCOTT MORTON M., L’entreprise compétitive au futur, Les éditions d’organisation, 1995, op. cit.
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6.1.1.3. Résumé du processus conduisant jusqu’au choix des solutions informatiques
L’idée de départ était basée sur l’acquisition d’un outil informatique du marché pour couvrir tous les
domaines fonctionnels de l’association. Les premières consultations auprès des principaux éditeurs ont
montré qu’il existait des ERP pour répondre au métier de l’association mais que leurs coûts dépassaient
largement les possibilités de cette dernière en termes d’enveloppe financière. Cette contrainte a conduit
les membres de l’équipe projet à adopter une approche dite « d’urbanisation » en recherchant cette fois
les meilleures solutions du marché répondant aux quatre grands domaines fonctionnels de
l’organisation :
¾ La comptabilité / Finance
¾ La gestion des plannings
¾ La gestion des Ressources Humaines et la paie
¾ Le médical (suivi du résident)
Avec l’aide d’une société spécialisée dans la réalisation de cahiers des besoins utilisateurs et la sélection
de progiciels, les principaux processus de l’association furent dans un premier temps identifiés puis
évalués en termes d’efficacité et d’efficience (annexe 5-3). A notre surprise ce travail sur les processus
fut mené sans trop de difficulté avec les utilisateurs. Déjà confrontés à la notion de processus dans le
cadre du plan qualité les utilisateurs du système d’information étaient probablement mieux préparés à
cette approche transversale.
A l’issue de ce travail de fond sur les processus et quelques remises en cause, un cahier des besoins fut
rédigé avec l’aide des consultants du prestataire de services et adressé auprès d’une quinzaine d’éditeurs
du marché. Le dépouillement des réponses a abouti à la sélection d’un nombre réduit d’éditeurs
potentiels. Une deuxième vague de consultation mais cette fois accompagnée d’une série de
démonstrations sur la base d’un jeu d’essais conduisit l’association à faire le choix de trois solutions
métier parmi celles proposées sur le marché.
La gestion des plannings, avec le choix du progiciel « Octime », est une fonction critique dans le métier
de l’association. Elle permet de connaître à tout moment les besoins de personnels spécialisés, de
prévoir les effectifs à venir et de gérer les remplacements en cas d’absences. Ce progiciel prépare
également de manière automatisée les données nécessaires à la réalisation des fiches de paie. Cette
opération de préparation des paies était auparavant particulièrement fastidieuse.
La gestion des ressources humaines et le traitement de la paie sont réalisés avec le même progiciel :
« Logi’RH ». Deux grandes fonctionnalités sont principalement activées et correspondent à la gestion
des compétences et des contrats de travail ainsi que le traitement de la paie à partir des données
préparées par le progiciel « Octime ».
Le médical, avec le progiciel « 2CSI », couvre toute la gestion des résidents : de leur prise en charge par
un établissement à la facturation mensuelle des prestations d’hébergement. Dans ce processus, diverses
fonctionnalités sont assurées comme par exemple : les transactions avec les autorités de tutelle, le suivi
médical des résidents, la gestion des médicaments et des stocks de consommables, etc …
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La comptabilité / finance déjà équipée du progiciel « Navision », conserve finalement cet outil qui
donne satisfaction. Une montée de version a cependant été décidée par la direction pour acquérir les
fonctionnalités les plus récentes du progiciel.
La mise en œuvre de ces trois progiciels et la montée en version de « Navision » représente quatre sous projets auxquels il faut ajouter ceux de la mise en réseau des 15 sites avec le siège, le changement
complet des outils bureautiques, le déploiement de la qualité avec l’outil « Qualigram 5 ». Soit au total
sept sous-projets rassemblés sous le nom de projet « SPI » (Système Partagé d’Informations), (annexe
5-4). Nous insistons ici sur l’importance à donner un nom – une identité – au projet pour faciliter ensuite
sa communication auprès des acteurs. Le projet [A] par exemple n’avait aucun nom, ce qui n’est pas
surprenant quand on examine le contenu des Facteurs Clés de Succès : « Communication, Vision
stratégique, Conduite du changement et Evaluation de la performance ».
Nous aurions pu penser que la non accessibilité aux avantages de l’intégration informationnelle et du
temps réel allait se traduire chez les membres de l’équipe projet par une déception. Il n’en a rien été, la
solution urbanisée retenue basée sur la cohabitation de plusieurs ERP a été bien acceptée en interne et
nous pouvons même avancer qu’elle s’avère plus judicieuse et mieux adaptée au mode de
fonctionnement des acteurs par sa flexibilité.
En effet, l’association préfère progresser à son rythme dans cette voie de l’intégration informationnelle.
Chaque domaine fonctionnel étant suffisamment complet et « étanche », le directeur de projet ne voit
pas l’intérêt du « tout temps réel ». Selon lui, quelques interfaces sont à réaliser mais sans plus. La
reprise en main du système informatique en interne et le bon en avant que représente le passage en
mode réseau représente déjà un changement important dans l’histoire de l’association qu’il faut digérer
(Senge et al., 1999) 6 . Nous ne partageons pas tout à fait la même approche que celle du directeur de
projet sur l’étanchéité des domaines fonctionnels. Il nous paraît important d’identifier au plus tôt les
liens entre les différentes applications plutôt que de découvrir après coup leur nécessité une fois les
solutions informatiques en place.
Plus tard, une fois les ERP en place, il est prévu d’installer un module « Business Object » 7 pour
extraire les données des différents progiciels et permettre une conception sur mesure de tableaux de
bord de pilotage.

5

Outil de conception standard du marché pour la rédaction graphique des processus et des procédures.
SENGE P., KLEINER A., ROBERTS C., ROSS R., ROTH G., SMITH B., The Dance of Change, Editions Générales First
pour l’édition française, 1999, op. cit.
7
Outil informatique permettant de réaliser des extractions de données sur une ou plusieurs applications pour répondre à des
requêtes spécifiques généralement indisponibles dans les fonctionnalités standards des progiciels.
6
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6.1.2. LES FACTEURS CLES DE SUCCES AU MOMENT DU LANCEMENT DU

PROJET
6.1.2.1. Evaluation des FCS au moment du lancement du projet
A l’issue des premières réunions de travail nous avons procédé à une évaluation qualitative des FCS sur
la base de l’exploitation du contenu des premières réunions de travail et l’observation du comportement
des participants (figure 6-1).
Evaluation des FSC dès les premières réunions de travail décembre 2001 - janvier 2002
Début projet

Rang 8

Phase 9

Statut perçu

2

1

Constitution équipe projet

1

1

Implication de la direction

Facteurs clés de succès

7

1

Plan stratégique et vision

6

1

Communication efficace

4

1

Management projet

3

1

Un sponsor

11

1

Adéquation métier et système de gestion

5

2

Programme de conduite du changement (transversalité)

9

2

BPR et un minimum de paramétrage

10

2

Prototypage test et traitement des anomalies

8

3

Mise sous contrôle et évaluation de la performance

Max.

Moy.

Min.

Abs.

Figure 6-1

6.1.2.1.1. La constitution de l’équipe projet

Nous avons été impressionné par la qualité des personnes présentes dans cette équipe projet. Chaque
domaine fonctionnel est représenté par un directeur opérationnel ou fonctionnel. Les deux directeurs de
région, dont l’un est médecin, managent chacun six établissements. Ils se répartissent les sous-projets
ayant trait au médical et à la gestion des plannings. Les directeurs : Ressources Humaines,
Comptabilité-Finance, Qualité-Communication, formation sont responsables des sous-projets relevant
de leur domaine d’expertise. Ces directeurs ont l’habitude de travailler ensemble. Deux dispositifs de
réunions regroupent ces acteurs dans le temps : le Comité de Coordination (COCOOR) mensuel et le
Comité de Direction (CODIR) dont la fréquence est variable : entre trois à quatre fois par an.
Une faiblesse interne en termes de compétence purement informatique a été comblée par le recrutement
d’un informaticien auquel nous avons été invité à participer. Le directeur de projet qui tient le rôle de
second dans l’association a sous sa responsabilité les deux directeurs de région, le directeur financier, la
direction de l’école interne de l’association et le département informatique.
8
9

Rang du Facteur Clé de Succès.
Numéro de phase du processus de Markus et Tanis.
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Le niveau de compétences rassemblé dans cette équipe projet est plutôt élevé si l’on compare à ce que
nous avons souvent l’habitude de rencontrer dans les projets [C] (Scott Morton, 1995) 10 . La présence
des Ressources Humaines dans le projet est également pour nous quelque chose d’exceptionnel.
L’ensemble des directeurs sont ouverts à la discussion et acceptent volontiers notre présence sur leur
territoire. Très peu d’absences et de retards sont et seront par la suite à signaler lors des réunions de
travail. Le plus surprenant réside dans le fait que cette attitude de respect des rendez-vous sera
pratiquement constante pendant toute la durée du projet. Nous avons positionné ce FCS à sa valeur
maximale.
6.1.2.1.2. Implication de la direction

Les quelques réunions de travail auxquelles nous avons assisté entre le lancement du projet fin 2001 et
mars 2002 date de la première évaluation des FCS montrent que la direction est engagée dans le projet.
Elle est présente dans toutes les réunions projet et comité de direction.
Toutes les réunions font l’objet d’un compte rendu rédigé par le secrétariat de direction du siège
(annexe 5-5). Comme le FCS précédent, l’implication de la direction sera constante et visible pendant
toute la durée du projet. Nous avons attribué la valeur maximale à ce Facteur Clés de Succès.
6.1.2.1.3. Plan stratégique et vision

Les objectifs du projet sont clairs et inscrits dans le développement à long terme de l’association. Le
schéma directeur constitue un plan complet cohérent et rigoureux. Ces dernières années ont fait l’objet
d’acquisition de nouveaux établissements et l’avenir est largement prometteur au regard du
vieillissement de la population française. Le directeur général avance le doublement du nombre de
personnes âgées dépendantes en France d’ici dix ans 11 . Le projet s’inscrit donc comme un tournant
important dans l’histoire de l’association. Cette dernière a besoin de réviser son mode de
fonctionnement et le système d’information qui l’accompagne pour aborder l’avenir dans les meilleures
conditions. Le conseil d’administration est conscient de ces enjeux. Sur la base de ces informations nous
avons évalué ce FCS à sa valeur maximale sous réserve que le plan stratégique intègre l’axe système
d’information de manière explicite, c’est-à-dire formulé par écrit et diffusé à l’ensemble des cadres.
6.1.2.1.4. Communication efficace

Sur ce FCS nous sommes plus réservés. En effet, il ressort des différentes réunions de travail que la
communication du projet à l’échelle de l’association a été oubliée par le siège. Nous n’avons sans doute
pas une visibilité suffisante. Il nous semble nécessaire de vérifier que :
¾L’implication de la direction est connue dans l’association (lettre interne définissant les
objectifs et la mission de l’équipe projet)

10
11

SCOTT MORTON M., L’entreprise compétitive au futur, Les éditions d’organisation, 1995, op. cit.
Passage de 600 000 personnes dépendantes en établissement aujourd’hui en France à 1 200 000 d’ici dix ans.
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¾Les rôles et l’organisation de projet sont connus (disponibilité des acteurs sur le projet, planning
général…)
¾Le mode de communication est annoncé (message mensuel, site intranet, journal de l’entreprise,
réunions….)
Ce constat nous amène à évaluer ce FCS à une valeur moyenne en début de projet. La direction a pris
bonne note de cette remarque.
6.1.2.1.5. Management de projet

L’équipe projet est solide, mais nous n’avons pas encore totalement recueilli les résultats qui recouvrent
les questions suivantes :
¾Plan projet (formalisation de la démarche, définition des rôles, définition des étapes et des
livrables…)
¾Gestion des dossiers (classement, modèles de documents, procédure de validation…)
¾Planning (charges, liste de tâches, suivi d’avancement)
¾Gestion de la qualité (procédures de validation, gestion des incidents…)
¾Modes de communication interne au projet (mail, papier, centralisée….)
Au regard des compétences de l’équipe projet et de la forte implication de la direction dans le projet
nous pronostiquons avec réserve ce FCS comme moyen. La deuxième évaluation viendra confirmer ou
infirmer ce positionnement.
6.1.2.1.6. Un sponsor

Le rôle de sponsor est ici clairement et efficacement assumé par le directeur général. Ce FCS est évalué
à sa valeur maximale.
6.1.2.1.7. Adéquation métier et système de gestion

Les besoins métiers sont clairement modélisés dans le schéma directeur réalisé avec l’aide de
consultants externes mais l’adéquation des solutions n’est pas réellement explicitée. Les chefs de projet
internes doivent procéder à des compléments d’informations auprès des différents éditeurs lors des
consultations. Ce FCS étant incomplet au moment de son évaluation parce que toutes les solutions ne
sont encore pas définitivement arrêtées nous lui affectons une valeur moyenne sous réserve de
précisions à venir.
Pour les autres FCS, il est encore trop tôt pour avancer quoi que ce soit en termes d’évaluation puisque
le projet vient d’être lancé et que les premières réunions de travail débutent.

366 Chapitre 6
Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès en phase préliminaire au sein d’une entreprise de services
6.1.2.2. La prise en compte des particularités de fonctionnement de l’association
En mars 2002 lorsque nous avons présenté les FCS aux membres de l’équipe projet, nos travaux de
recherche sur les particularités de fonctionnement des organisations n’en étaient qu’à leur début.
Parallèlement, nous étions toujours en intervention sur le projet [A] 12 . Cette donnée est très importante
pour comprendre le cheminement du projet [B]. En effet, c’est pourquoi nous avons débuté sur ce
deuxième projet par les Facteurs Clés de Succès puis ensuite par l’analyse des particularités de
fonctionnement. L’ensemble des éléments que nous souhaitions mettre en œuvre dans notre recherche
intervention a pu finalement être testé mais dans un ordre différent de celui que nous avons présenté
dans le chapitre 5.
Dans les premières réunions de travail nous avons fait part aux membres de l’équipe projet et à la
direction des travaux que nous menions sur les cultures d’organisation et la prise en compte des
particularités de fonctionnement des entreprises dans les projets ERP. Ces aspects ont beaucoup
intéressé les participants.
L’année suivante, en phase projet, cette réflexion est revenue plus précisément lorsque l’association, au
regard du grand nombre de projets en cours, s’est posée la question suivante : quelle est la cohérence de
cet ensemble ? Une redéfinition du projet d’entreprise pour les prochaines années s’avérait nécessaire.
Courant juin 2003, avec l’aide de la direction « Qualité et Communication » et de nombreux échanges
avec le directeur général, nous avons pu renseigner une première ébauche des particularités de
fonctionnement (figure 6-2) à l’aide des dimensions d’Hofstede (1994) 13 que nous avions développées
dans le chapitre 4.
6.1.2.2.1. Distance Hiérarchique faible et orientation vers les résultats

Sur le terrain la distance hiérarchique entre les salariés et leur direction est faible. Le métier de services
aux personnes âgées exercé par l’association renforce les liens entre collègues de travail dans les
situations difficiles. Cela a été particulièrement visible lors de la période de canicule vécue pendant l’été
2003. Il existe une forte proximité entre les résidents, le personnel à leur service et l’encadrement. Nous
avons pu comprendre ce que signifient ici les termes « prendre soin » auxquels nous ne sommes pas du
tout habitué en milieu industriel. Interrogé sur les valeurs de l’association, le directeur général n’hésite
pas à mettre en avant la solidarité, l’entraide entre les établissements en cas de difficultés.

12
13

Cette présence simultanée sur les deux projets s’est déroulée de décembre 2001 à juillet 2002.
HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, op.cit.
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Particularités de fonctionnement associées aux dimensions des cultures d’organisation d’Hofstede

N°

Dimensions de la
culture
d’organisation

« Valeur »
/
« Pratiques »

1

Orientation vers
les moyens /
résultats

Valeur

2

Orientation vers
les personnes /
tâches

Pratique

Figure 6-2

Personnes
Tâches

Système ouvert /
fermé

Valeur

Contrôle de l’Incertitude
(CI)

Contrôle lâche /
étroit

Pratique

Relation client :
Pragmatique /
Normatif

Pratique

4

6

DH faible et résultats

Valeur

Esprit maison /
esprit de corps

Indices d’évaluation
DH forte et moyens
production

Distance Hiérarchique
(DH)

Individualisme /
Collectivisme et degré
de Masculinité /
Féminité
(Emprise du travail)

3

5

Corrélation avec
Dimensions Nationale

Evaluation
projet [B]

S
S
-

Esprit de corps

-

Esprit maison

S

CI fort
fermé

et

système

-

CI faible et système
ouvert

S

Lâche

S
S

Etroit
Pragmatique
Normatif

-

S Marque la tendance générale des avis

En revanche quelques critiques sont formulées à l’encontre des membres du siège. Certains sites
d’hébergement souhaiteraient voir un peu plus souvent la présence des hauts responsables sur le terrain.
La répartition géographique des quinze sites ne facilite pas cette proximité souhaitée par les salariés
mais il ne faut cependant pas amalgamer distance hiérarchique et distance géographique. La direction
est accessible et il existe une réelle volonté, de sa part, d’écoute des personnes, nous avons pu le
constater de nombreuses fois pendant le projet. Pour aller dans le sens de cette volonté de communiquer,
nous avons proposé aux membres de la direction de prendre le temps de visiter chaque site et de
répondre aux interrogations des salariés sur le projet SPI (annexe 5-6). Cette préconisation a été suivie
d’effets puisqu’elle a été mise en œuvre par le directeur général et son équipe.
Le souci du résultat est lié ici aux efforts réalisés par chacun pour maintenir une grande qualité de
services à l’égard des résidents. L’atteinte des résultats compte dans l’association. La gestion financière
de l’association bénéficie d’une image de professionnalisme parmi les instances syndicales nationales et
institutionnelles.
Chaque site est doté d’un agent comptable pour assister la direction, il existe également des agents
comptables au niveau des régions. Souvent les directions de sites se plaignent de la pression du résultat
dont elles font l’objet de la part du siège.
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Depuis que la direction de la qualité-communication a mis en œuvre le plan qualité et que deux sites
sont certifiés, les processus qui mènent aux résultats prennent de plus en plus d’importance et sont
maintenant à leur tour évalués. La refonte complète du système d’information et le déploiement en
parallèle du plan qualité sur les sites représentent des remises en cause importantes dans les pratiques du
quotidien.
Il n’y a pas de distance hiérarchique entre les membres de la direction et ceux de l’équipe projet. Le
projet SPI étant global chaque directeur est responsable d’un sous-projet. Le directeur général qui tient
le rôle de sponsor et le directeur adjoint qui assume le rôle de chef projet se complètent en termes de
personnalité et partagent concrètement le même engagement envers le projet. Le projet est réellement
piloté, ce qui n’était pas le cas dans le projet [A].
6.1.2.2.2. Orientation vers les personnes

« Soigner » et « Prendre soin » nécessitent de l’intérêt pour l’humain. Les membres de l’association
toute entière possèdent un grand souci des personnes. Cette solidarité est incontournable pour surmonter
les moments difficiles liés à la gérontologie.
Cependant des inquiétudes se font jour dans les sites avec la formalisation des tâches récemment
renforcée par les nouvelles procédures du plan qualité. Ces procédures parachutées du siège sont parfois
jugées trop contraignantes par le personnel et l’encadrement des sites. Selon eux, cet aspect procédural
vient se substituer aux relations entre les personnes et aux ajustements mutuels dans la résolution des
problèmes du quotidien. Privé de ses marges de manœuvre le personnel et l’encadrement mettent en
cause la vision déterministe et les exigences irréalistes de certains membres du siège.
Selon les directeurs de région et les directeurs de sites que nous avons rencontrés en début de projet les
personnes attendent beaucoup des nouveaux outils informatiques. Les directeurs de région ont bien
vendu le projet et le personnel est impatient de voir se mettre en place des améliorations significatives
dans leur vie au travail. D’autres personnes sont plus inquiètes parce qu’elles n’ont jamais été
confrontées à l’utilisation d’un ordinateur. La direction estime cette population à un quart de l’effectif.
Elle nous a demandé d’intégrer ce facteur dans le dispositif de formation.
6.1.2.2.3. Esprit maison

L’esprit maison est une valeur forte au sein de cette association. L’image du fondateur est présente dans
les esprits de ceux qui ont participé à la création de l’association vingt ans plus tôt. Il faut reconnaître
que le chemin parcouru et le nombre d’établissements qui forment aujourd’hui l’association est un vrai
succès.
La solidarité entre les sites étant une valeur citée par le directeur général il existe dans cette association
un degré de collectivisme fort au sens où le collectif (forte identification au groupe d’appartenance)
l’emporte sur l’individualisme si l’on reprend les propos d’Hofstede. De plus la dimension « degré de
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féminité » est forte par la présence de nombreuses femmes à des postes de direction et contrairement à
ce qu’avance Hofstede (1994) 14 , l’emprise du travail est ici forte non pas avec un contexte « esprit de
corps » mais avec un contexte « esprit maison ».
6.1.2.2.4. Contrôle de l’incertitude faible et Système ouvert

Nous sommes ici dans le cas d’un système ouvert. La direction générale écoute et met en œuvre des
préconisations émises par des personnes extérieures. Des échanges sont possibles avec l’ensemble des
directions et ces dernières sont présentes dans les réunions de travail et les sessions de formation. Ce
contexte est en total opposition avec ce que nous avons rencontré dans la phase post-ERP du projet
précédent. Beaucoup d’efforts sont réalisés par la direction générale pour entretenir une proximité avec
les directeurs et le personnel. Ce contexte où le degré de communication est fort n’a pas toujours été
ainsi dans l’histoire de l’association. Il semble qu’un tournant complet de mode de fonctionnement ait
eu lieu il y a quelques années avec le départ de l’ancien directeur général. En peu de temps l’association
est passée d’un système fermé et autoritaire à un système ouvert et communiquant.
Le contrôle de l’incertitude qui détermine l’inquiétude de l’organisation face à l’avenir n’a pas lieu
d’être au regard du développement que l’association a connu au cours de ces dernières années et du
« marché » porteur sur lequel elle se positionne. Le directeur général déborde de projets pour l’avenir et
même si des critiques sont émises par les directions de sites et de régions à son égard sur cette
prolifération de projets qui demande énormément de disponibilité, ces mêmes directeurs reconnaissent
in fine que cela les motive à rester dans cette association et qu’ils s’y sentent bien.
La prolifération de ces projets pose néanmoins problème dans le sens où les moyens humains à mettre
en œuvre pour les réaliser ne sont pas toujours au rendez-vous. Les personnes prennent du temps sur
elles-mêmes pour parvenir à des résultats. Les effectifs déjà très serrés pour gérer les opérations du
court terme font que le siège est parfois accusé d’être en décalage complet entre ses propres exigences et
la réalité concrète du terrain. Ainsi, le personnel a dû digérer au pas de course, et parfois en parallèle, un
projet qualité, la refonte complète du statut du personnel, les trente cinq heures et maintenant un projet
de refonte totale du système d’information. Le personnel est fatigué et cela ne semble pas atteindre les
membres du siège d’où de nombreuses critiques sont émises à son égard.
Nous sommes confrontés ici à un problème d’évaluation que nous avons rencontré dans les projets [C]
et le projet [A]. Ce problème n’est pas tant de procéder à une évaluation de ce qui a été fait mais à une
évaluation de ce qui est à faire, des moyens à mettre en œuvre et de la disponibilité à accorder aux
personnes pour qu’elles puissent assumer le travail qui leur est demandé. Les effectifs étant de plus en
plus comprimés dans les organisations, l’équation devient de plus en plus délicate à résoudre. Les
managers côtoyés dans les projets [C] et [D] reconnaissent qu’auparavant il était possible de dégager du
temps pour mener à bien des actions d’amélioration mais qu’aujourd’hui les choses ont bien changé.

14

HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, p. 248.
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6.1.2.2.5. Contrôle lâche

Malgré une orientation vers les résultats, le contrôle est jugé lâche dans la pratique. Le siège a beaucoup
de mal à avoir une photo instantanée du fonctionnement de l’association. Les informations ne remontent
pas systématiquement au siège en fin de mois. Elles sont souvent incomplètes et demandent des
retraitements nécessitant parfois de nombreux allers-retours avec les directeurs de site. Beaucoup de
gaspillages de temps sont dénoncés de part et d’autre. Les opérationnels mettent en avant la lourdeur des
opérations comptables et le niveau de détail excessif des informations demandées par le siège. Ce travail
leur demande un temps de recherche et de formalisation des documents qui gêne leur activité et qui ne
peut être traité qu’en dehors de leur temps de travail. D’un côté comme de l’autre l’arrivée les nouveaux
outils informatiques et la mise en réseau des sites avec le siège sont attendus avec beaucoup
d’impatience. L’association souffre ces dernières années de l’augmentation de sa taille et des effets
conjugués de l’obsolescence de ses outils informatiques. L’ancienne direction générale peu encline aux
apports de l’informatique pour la gestion des activités est largement responsable de cette situation. Pour
répondre à nos questions sur les gains attendus par l’association avec la mise en œuvre du nouveau
système, le chef de projet nous indique que le passage de « l’ancien monde informatique » au
« nouveau » provoquera une telle rupture avec le passé qu’il serait très difficile, voire impossible, de
chiffrer tous les changements qui vont s’opérer dans les services.
La direction générale souhaite avec le nouveau système et la mise en place d’indicateurs avoir une
vision plus claire de l’activité et des résultats dégagés au niveau de chaque site. C’est un des objectifs
majeurs parmi ceux qui conduisent à la refonte complète du système d’information souhaitée également
par les membres du conseil d’administration.
La direction de la qualité dénonce un contrôle lâche dans le sens où les procédures du plan qualité sont
plus ou moins respectées selon l’établissement analysé. Elle accuse le laxisme de certaines directions de
sites dans l’application des procédures du plan qualité alors que c’est un projet « association » soutenu
par la direction générale. La direction de la qualité nous met en garde sur les difficultés du même ordre
que nous pourrions rencontrer avec l’usage des outils informatiques dans ces mêmes établissements.
Sans vouloir dramatiser la situation nous ne devons effectivement pas prendre à la légère ces propos
d’autant qu’un troisième acteur partage le même point de vue sur la variété des situations de
management selon l’établissement : la direction de la formation. En résumé, certains établissements
respectent les règles du jeu, d’autres pas. Cette situation qui n’est pas ignorée semble t-il par la direction
générale ne demeure pas moins inconfortable pour la direction de la qualité et celle de la formation. Elle
risque de s’étendre à terme au projet SPI si une action n’est pas conduite par le directeur général luimême.
6.1.2.2.6. Relation client : Pragmatique

Tout le personnel de l’association se démène complètement pour que le résident et les membres de sa
famille soient satisfaits de l’accueil et de la vie au sein des établissements. Il existe un très fort souci du
client.
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Les effectifs sont tendus et la moindre absence peut avoir des conséquences importantes dans les
services. Pour pallier ces absences les sites disposent d’un vivier de personnel externe auquel ils font
appels chaque jour. La gestion des plages de temps d’intervention du personnel est compliquée à gérer
et demande une bonne connaissance des besoins et des compétences pour les assumer. Il n’est pas
envisageable par exemple de laisser la préparation du dosage des médicaments à une aide soignante ou
la pose de « patch de morphine » sur un résident à une personne non qualifiée.
Malgré les risques encourus, la gestion du court terme est le mode de fonctionnement privilégié des
établissements et les membres de l’équipe projet insistent en permanence sur le peu de disponibilité de
leurs équipes pour s’investir dans le projet SPI. Les deux directeurs de région que nous sommes allés
interviewer pendant une demi-journée dans leurs établissements respectifs ont beaucoup insisté sur cet
aspect de disponibilité des personnes.
Le personnel des établissements pose beaucoup de questions avec l’arrivée des progiciels. L’inquiétude
qui est exprimée porte essentiellement sur une charge de travail supplémentaire susceptible de venir
alourdir leur travail et in fine dégrader la relation qu’ils entretiennent avec les résidents. Selon eux, cette
charge de travail supplémentaire due à l’usage du progiciel viendrait s’ajouter à des procédures qualité
déjà lourdes à assumer pour lesquelles les exigences sont souvent incompatibles avec le mode de
gestion des activités à court terme 15 .
Globalement les conditions préexistantes que nous avons évaluées un peu plus tard dans la phase projet
n’étaient pas défavorables à l’accueil du nouveau système d’information. Les dysfonctionnements
organisationnels existants ne sont pas ignorés par la direction. La notion de distance hiérarchique est
faible et nous sommes en présence d’un système ouvert qui accorde une grande importance à la
communication et à la délégation des responsabilités. Il faut également remarquer que toute l’équipe de
direction est utilisatrice des nouveaux systèmes.
Les Facteurs Clés de Succès que nous souhaitions mettre en œuvre dès le lancement du projet ont bien
été acceptés par la direction. Pour quelques uns d’entre eux, nous avons formulé des remarques qui ont
été entendues à la fois par les membres de l’équipe projet et la direction générale. Les meilleures
conditions semblent réunies pour que le projet se déroule bien et des efforts visibles sont faits par le
management pour œuvrer dans ce sens. Les participants savent également que ce qui est important pour
le succès du projet repose sur l’anticipation des dérives potentielles et de leur correction au fil de l’eau
(Markus, Tanis, 2000) 16 . Il est donc prévu avec les membres de l’équipe projet un deuxième examen de
l’état des Facteurs Clés de Succès au moment de la phase projet.

15

Groupe ERP (séminaire du 21 décembre 2001) : Quels résultats des projets ERP ?
MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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6.1.3. LE DISPOSITIF D’APPRENTISSAGE ET SON MODE DE PILOTAGE
6.1.3.1. Le dispositif d’apprentissage de l’association
Lors des rencontres préliminaires avec l’équipe de direction et l’un des membres du conseil
d’administration nous avions beaucoup insisté sur un aspect souvent négligé dans les projets ERP : la
formation des utilisateurs. Nous avons étayé notre discours avec les nombreux exemples récoltés dans
les projets [C] et le dernier en date, le projet [A]. Le message a bien été entendu et le dirigeant s’est
personnellement engagé à ce que cet aspect soit pris au sérieux.
Nous avons préconisé à la direction la mise en œuvre d’une formation intégrée en montrant les
avantages de cette approche par rapport aux formations « catalogue » généralement dispensées par les
prestataires de services. Le fait que cette formation intégrée soit pilotée de l’interne plutôt que d’être
sous la dépendance des éditeurs a séduit la direction. Nous avons également introduit dans notre
approche la notion de leader. Un leader ou utilisateur clé est un salarié de l’association possédant une
expertise sur un domaine fonctionnel. Il est reconnu dans l’association auprès de ses collègues et de sa
hiérarchie pour son professionnalisme. Ses capacités relationnelles et son intérêt pour apprendre aux
autres bouclent dans les grandes lignes le profil idéal recherché.
L’objectif que nous visons derrière cette notion de leader est que le savoir sur les progiciels se
développe dans l’association et que les utilisateurs soient rassurés par la présence de ces personnes dans
leur entourage métier. Le leader, s’il accepte cette responsabilité, a donc un rôle de formateur à assurer
auprès des utilisateurs appartenant à son domaine d’expertise. Il est formé en priorité et de manière
approfondie par l’éditeur puis il forme à son tour les utilisateurs et assure une partie maintenance sur le
progiciel ainsi que le développement de nouvelles fonctionnalités. La hiérarchie doit donc accorder de la
disponibilité au leader pour que ce dernier puisse assurer son rôle de création de potentiel.
Plusieurs leaders peuvent appartenir au même domaine fonctionnel. Dans ce cas ils formeront un groupe
de leaders et ce groupe sera sous la responsabilité du directeur du domaine d’expertise en question. Ce
scénario est incontournable avec la présence de 15 établissements répartis en Rhône-Alpes, Paris et le
sud de la France.
Dès lors se pose la question de savoir qui peut être élu leader au sein de l’association ? A t-on les
compétences internes pour former les compétences dont on aura besoin?
Nous pensons que cette question dépasse le cadre du projet [B] pour être d’actualité dans toutes les
organisations aujourd’hui. C’est pour cela que nous pensons que les directions des ressources humaines
ont un rôle important à tenir dans les projets ERP, voire dans tout type de projets.
Dans le cadre du projet [B], nous sommes allé plus loin avec la notion de leader. En effet, après les
discussions préliminaires au projet, suivies de quelques comités de direction, nous sommes parvenus au
fait que les leaders seraient rémunérés pour leurs prestations.
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Au sein de l’association il existe une école dont la finalité est la préparation au diplôme national
d’ « Aide Soignante ». Environ une trentaine d’élèves sortent diplômés de cette école chaque année et
quelques-uns font le choix d’intégrer l’un des établissements de l’association. Le directeur général et
son adjoint nous ont proposé d’utiliser la structure de cette école pour y installer notre dispositif de
formation. Une salle dédiée à la formation aux outils informatique a rapidement été équipée
d’ordinateurs pour recevoir les formateurs et les utilisateurs.
Au-delà des aspects matériels, l’élément le plus important réside dans la refonte complète du dispositif
de formation en particulier par l’intégration d’une branche « informatique » dans l’arborescence des
prestations existantes (figure 6-3). Les éléments grisés représentent les nouvelles et futures prestations.
Globalement l’école interne nommée « EJP 17 » regroupe trois types de prestations.
¾La formation interne avec une branche formation des aides soignantes et une branche future
pour la formation des « Aides Médicaux Psychologues ».
¾Une prestation à créer : le conseil et l’orientation pour les élèves et le personnel interne.
¾La formation continue avec :
x Une branche « Santé » ouverte au public soignant interne – externe.
x Une prestation à créer et adaptée spécifiquement à la maîtrise des risques.
x Une branche réservée à tout ce qui gravite autour du Projet d’Assurance Qualité en
cours de déploiement.
x Une branche entièrement réservée au Système d’Information interne.
¾La Pré-Qualification qui est une prestation de formation non encore définie aujourd’hui et dont
la finalité sera une remise à niveau de base des agents de services (apprendre à lire, écrire,
compter). Selon la direction de la formation, un tiers des agents de services sont dans cette
configuration aujourd’hui. Une fois cette étape de pré-qualification réalisée les personnes qui le
souhaitent pourront s’inscrire en Formation Continue.
Le chef de projet a souhaité que la branche réservée au système d’information soit subdivisée en deux
volets. Le premier recense toutes les formations dispensées sur les outils informatiques : réseaux,
bureautique, progiciels. Le second volet regroupe les éléments de méthodologie et de conduite de projet.
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Structure des prestations de l’école interne

Ecole interne : EJP

Formation Interne

Conseil
Orientation

Formation Continue

Pré-Qualification

Aide Soignate : Para-médical
SANTE

Maîtrise
des
risques

Projet
Assurance
Qualité

Système d’Information

Aide Médicaux Psychologue : Social
Nouvelles prestations au sein de la structure de l’école interne

Figure 6-3

L’élément le plus petit concernant les formations informatiques est matérialisé par ce que nous avons
appelé « une fiche technique ». Chaque formation ou demande de formation de la part des
établissements doit faire l’objet d’une fiche technique (annexe 5-7). Nous avons mis au point ce
principe pour clarifier les besoins et mémoriser tous les types de formations dispensés en interne. Si un
établissement émet une demande, il a la possibilité de consulter au préalable les formations existantes.
Si la réponse à la demande n’existe pas alors une nouvelle fiche est à créer à partir d’un document
standard tenu à disposition par la logistique de l’école EJP. Les prestataires externes doivent également
se soumettre à cette règle de fonctionnement. Dans le cas contraire les prestations ne peuvent être
facturées.
Chaque fiche fait l’objet d’une codification en rapport avec l’arborescence décrite ci-dessus. Ce principe
de fiche technique est en cours de déploiement et viendra à terme couvrir toutes les prestations de
formation de l’école EJP. L’objectif de ce travail est de parvenir courant 2004-2005 à une mise sur
intranet de tout ce qui se réalise en terme de formation au sein de l’association. Certaines formations
seront ouvertes à une clientèle externe.
Dans l’annexe (5-8), nous avons regroupé quelques fiches techniques réalisées et mise en œuvre aussi
bien pour ce qui est du domaine de l’informatique que ceux relevant de l’activité de l’école, du projet
qualité …
Ce travail de redéfinition des prestations de l’école interne a été réalisé avec la directrice de l’école EJP,
le chef de projet informatique et la direction de la qualité-communication. Un document de synthèse a
été remis et commenté courant 2003 au directeur général (annexe 5-9).
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6.1.3.2. Le mode de pilotage de la branche « Système d’Information »
Sur un plan hiérarchique l’école interne est sous la direction du directeur adjoint qui est, rappelons le,
également le chef du projet SPI. Le chef de projet informatique négocie les interventions avec les
prestataires de services informatiques. Une fiche technique est conçue pour chaque type de prestation.
Sur la base de cette fiche technique, la logistique de l’école EJP s’enclenche et assure ensuite le relais
jusqu’au paiement des prestataires et la mise en œuvre du processus de facturation interne avec les
établissements.
Au sein de l’école interne deux personnes ont en charge la logistique de l’ensemble des formations. Sur
le plan des facturations inter-établissements nous avons défini les règles en collaboration avec la
direction de l’école puis fait valider les aspects contractuels avec les directions Humaines, ComptaFinance et projet SPI.
Chaque formation fait l’objet d’une liste de présence et d’une fiche d’évaluation individuelle à remplir
par les participants (annexe 5-10). Cette préconisation que nous avons instaurée au sein de l’école est
réellement appliquée (annexe 5-11). Une copie des évaluations est adressée au chef de projet et au
directeur de site de l’utilisateur. Ce principe d’évaluation est maintenant généralisé à toutes les
formations.
Nous avons participé à la conception des supports pédagogiques pour transmettre notre savoir-faire
d’enseignant à l’équipe informatique ainsi qu’à la formation des formateurs et à quelques leaders pour
que ces formations se déroulent dans les meilleures conditions. Ces interventions ont été très appréciées
par les participants.

6.2. MISE EN ŒUVRE DES FACTEURS CLES DE SUCCES ET DES
ACTIONS DE FORMATION
Nous allons maintenant vérifier que les intentions exprimées au début du projet sont suivies d’effets.
Pour cela, nous allons utiliser de manière dynamique la notion de Facteurs Clés de Succès et nous
assurer également que le dispositif de formation que nous avions préconisé puisse être appliqué dans sa
totalité.

6.2.1. PILOTAGE DU PROJET PAR LES FCS
Au début du projet, nous avons procédé à une évaluation des Facteurs Clés de Succès. Nous allons
reproduire cette évaluation sur deux autres périodes et vérifier que lorsque des dérives se manifestent,
des actions correctrices adéquates sont engagées par les acteurs du projet.
6.2.1.1. Deuxième évaluation des FCS
Comme nous le précisions dans les paragraphes précédents nous étions convenus avec la direction de
procéder à des revues projets « qualité de pilotage » à partir de l’examen des Facteurs Clés de Succès.
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Courant janvier 2003, soit environ un an après le début du projet, nous avons effectué une nouvelle
évaluation des FCS (figure 6-4). Cette période se situait en pleine phase projet et faisait suite à un
entretien sur site d’environ 3h00 avec chaque directeur de région et des entretiens individuels avec les
directions : Générale, Projet, Qualité, Ressources Humaines et Ecole interne. Les résultats de cette
évaluation ont été commentés et analysés en réunion de direction 18 (annexe 5-12).
Nous allons détailler dans les paragraphes qui suivent les raisons des variations de certains Facteurs
Clés de Succès.
Systémique des FCS selon deux périodes de temps analysées

Phase

Rang

Janvier 2002
(Phase pré-projet)
Facteurs clés de succès

-

0

Particularités de
fonctionnement

2

1

Constitution équipe projet

1

1

Implication de la direction

7

1

Plan stratégique et vision

6

1

Communication efficace

4

1

Management projet

3

1

Un sponsor

11

1

Adéquation métier et système
de gestion

5

2

Programme de conduite du
changement (transversalité)

9

2

BPR et un minimum de
paramétrage

10

2

Prototypage test et traitement
des anomalies

8

3

Mise sous contrôle et
évaluation de la performance

Max.

Moy.

Min.

Janvier 2003
(Phase projet)
Abs.

Max.

Moy.

Min.

Abs.

Figure 6-4

6.2.1.1.1. Particularités de fonctionnement

C’est à cette époque que nous avons travaillé sur les particularités de fonctionnement présentées
précédemment (§ 6.1.2.2.).

18

Réunion de travail de 3h00 regroupant le directeur général, le chef de projet SPI, les deux directeurs de régions, les directions
Ressources Humaines, Comptabilité-Finance, Qualité-Communication, le secrétariat de direction.
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L’empilage de nombreux projets depuis ces dernières années a beaucoup sollicité l’ensemble du
personnel. Cet empilage, ou frénésie interne comme se plaisent à le dire certains, est un aspect attrayant
dans l’association.
Cependant ces multiples projets donnent l’impression d’un puzzle dont les pièces ne s’emboîtent pas
toujours. Il manque une réflexion globale dont l’aboutissement permettrait de fédérer l’ensemble. C’est
cette réflexion qui fait son chemin depuis quelques temps dans les réunions de travail où les valeurs qui
gouvernent l’association retrouvent de l’écho.
A ce propos, nous avons découvert que le plan stratégique est implicite, il n’est pas formalisé.
HD22 Il existe souvent un décalage entre le discours entretenu par les directions sur les Facteurs Clés
de Succès et leur réelle mise en œuvre

Projets [C et B]

Notre préconisation auprès de la direction de mettre par écrit ce plan est certainement aussi pour
quelque chose dans la réflexion décrite précédemment. C’est la raison pour laquelle ce FCS est passé à
une valeur minimale lors de cette deuxième évaluation.
6.2.1.1.2. Constitution de l’équipe projet et implication de la direction

Ces deux FCS restent à leur valeur maximale. Ils le resteront d’ailleurs jusqu’à la fin du projet.
6.2.1.1.3. Communication efficace et Management de projet

Ces deux FCS sont repositionnés à une valeur minimale. Pour la communication, deux lettres
d’information ont été publiées mais le plan de communication n’est toujours pas formalisé. De plus le
projet a pris du retard et aucun commentaire n’a été fait auprès des utilisateurs sur les raisons de ce
retard.
Pour le « Management de projet », c’est le manque de communication sur la planification et la situation
du projet qui pénalise ce FCS et qui le font régresser. La séparation avec l’ancien prestataire de services
qui assurait le système existant a pris, par son caractère conflictuel, plus de temps que prévu. D’autre
part, la dimension technique du projet sur l’architecture réseau et la configuration des machines a dérivé
dans le temps à cause de sa complexité et du manque de compétences techniques disponibles en interne
à ce moment là.
6.2.1.1.4. Le sponsor

Ce FCS régresse également du fait que la direction générale et le chef de projet ont laissé beaucoup de
temps s’écouler entre les réunions de projet couvrant cette période essentiellement réservée aux aspects
techniques du projet.
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6.2.1.1.5. Adéquation métier et système de gestion

Les solutions métiers retenues ont été validées par les différents chefs de projet fonctionnels. Ce FCS se
renforce à mesure du démarrage des différents sous-projets. Dans l’ordre, la comptabilité-finance avec
la montée en version de son progiciel, puis la gestion des plannings et le médical sur un site pour chacun
et en dernier lieu la gestion des ressources humaines et la paie. Au moment où nous rédigeons nos
travaux, les informations sur l’adéquation des outils au système de gestion de l’association venant du
chef de projet sont rassurantes. Il faut noter que le choix de ces solutions s’est réalisé sur la base d’un
processus de consultation complet renforcé par l’aide d’un prestataire de services indépendant de toutes
sociétés éditrices.
6.2.1.1.6. Programme de conduite de changement, BPR et minimum de paramétrage, Mise sous

contrôle et évaluation de la performance
En revanche ces trois FCS brillent par leur absence sur le premier projet engagé : la montée en version
du progiciel assurant la comptabilité-finance. Le travail réalisé avec le prestataire de service sur les
processus métier n’a pas été suivi. Entre temps, le réflexe outil informatique a repris le dessus avec une
tendance à reproduire au plus vite l’existant plutôt que de le remettre en cause. Des développements
spécifiques font leur apparition. Malgré nos recommandations, aucun indicateur de mesure de
performance n’est élaboré pour mesurer les gains. Nous attirons vivement l’attention de l’ensemble des
membres de la direction sur cette situation projet.
6.2.1.1.7. Prototypage test et traitement des anomalies

Des tests sont réalisés sur les processus mais la procédure de traitement des anomalies est actuellement
absente.
6.2.1.1.8. Synthèse de la deuxième évaluation

Nul doute que la situation s’est dégradée depuis la première évaluation des FCS un an plus tôt. Nous
devons aussi nous remettre en cause. La période entre les deux évaluations des FCS est beaucoup trop
importante.
Pour marquer les dérapages enregistrés sur les FCS et attirer l’attention des directeurs nous avons
proposé pendant cette revue projet une analyse des risques en faisant référence aux travaux développés
par Rivard (2002) 19 et adaptés aux systèmes d’information (figure 6-5). Cette grille d’analyse a été
remplie lors de cette réunion avec les directeurs.
Le but de cette évaluation des risques est de montrer aux directeurs que la responsabilité du projet ne
repose pas exclusivement sur les épaules du chef de projet mais qu’elle doit être partagée par tous. Les
19

RIVARD S., La recherche en gestion de projet d’implantation des technologies de l’information : la dérives des continents,
in ROWE F., « Faire de la recherche en systèmes d’information », Collection éditée avec la FNEGE, Vuibert, 2002, p. 273284.

Partie 3 379
Propositions pour une prise en compte du processus de changement dès l’amont du projet
directeurs reconnaissent que la configuration applicative est complexe et que l’environnement
organisationnel 20 est un enjeu majeur dans le projet SPI. Ils reconnaissent également que la partie ne se
joue pas que sur les outils informatiques et que d’autres dimensions sont à prendre en compte dans le
projet.
HE22 Si la notion de FCS est séduisante et généralement acceptée par les directions sa mise en œuvre en
revanche rencontre des difficultés sur les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Projet [B]

Les deux directeurs de région ont une charge de travail considérable. Ils assurent à la fois la
responsabilité de leur propre établissement et ceux appartenant au périmètre de leur région, soit entre 5
et 6 pour chacun. Dans le projet SPI, ils sont également pilote de deux grosses applications dont l’une
correspond au médical et l’autre à la gestion des plannings. Nous avons invité la direction à revoir le
statut des directeurs de régions qui nous semble incompatible avec leur charge de travail et leurs
multiples responsabilités. Quelques mois plus tard, la fonction de directeur de région s’est transformée
en conseiller interne, la charge de l’établissement dont ils avaient la responsabilité jusqu’à présent leur a
été enlevée pour qu’ils puissent se consacrer entièrement à leur nouveau rôle de conseil auprès des
établissements qui appartiennent au périmètre de leur région. De plus, ils peuvent maintenant s’investir
de manière plus efficace dans l’accompagnement du projet SPI et le projet qualité.
Un recentrage du projet était donc nécessaire. Nous allons analyser dans la troisième période
d’évaluation les résultats des actions correctives engagées par le chef de projet.
6.2.1.2. Troisième évaluation des FCS
En septembre 2003, nous avions terminé le projet [A] et il nous devenait possible d’investir plus de
temps dans le projet [B]. Ce fut chose faite par la négociation d’un nouveau contrat avec l’association.
Début octobre 2003, nous procédions à une nouvelle analyse des FCS avec la direction (figure 6-6).

20

Parties grisées de la figure 6-5.
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Evaluation des risques du projet [B]
Facteurs

Variables

Nouveauté technologique

Nouveauté du matériel

Valeur

TF

F

f

¥

Nouveauté du logiciel

¥

Nombre de fournisseurs de matériel

Taille du projet

Nombre de fournisseurs de logiciel

¥

Diversité de l’équipe

¥

Nombre de personnes faisant partie de l’équipe

¥

Nombre d’utilisateurs dans l’organisation

¥

Taille relative du projet

¥

Nombre de niveaux hiérarchiques
Manque d’expertise

3

Manque général d’expertise de l’équipe

¥

Manque d’expertise avec tâche à supporter

¥

Manque d’expertise avec application

¥
¥

Manque d’expérience avec projets semblables

Complexité de
l’application

Manque d’expérience utilisateurs avec tâche

¥

Nombre de liens avec des applications futures

¥
¥

Nombre de liens avec applications existantes
¥

Complexité technique
Environnement
organisationnel

Importance des changements

¥

Intensité des conflits potentiels

¥

Manque de clarté dans la définition des rôles

¥

Insuffisance des ressources

¥

Complexité de la tâche à supporter

¥

Valeur : nombre, TF : Très Fort, F : Fort, f : faible, tf : très faible

tf

¥

Zone de risques

Figure 6-5

Début octobre 2003, la Comptabilité-Finance et la bureautique sont entièrement déployées sur les
quinze sites et le réseau fonctionne correctement.
Le sous-projet « Gestion des Ressources Humaines - Paie » se déroule correctement et devrait se
terminer début 2004. Ce sous-projet avait été décalé de quatre mois pour permettre à la direction des
Ressources Humaines de terminer le projet interne concernant la refonte des statuts du personnel.
Le progiciel médical accuse un mois de retard et le chef de projet SPI reconnaît que le problème est du
ressort de l’association et non de l’éditeur. En revanche le sous-projet « Gestion des plannings »
rencontre des difficultés avec l’éditeur. Le produit n’est pas en cause, le problème réside dans l’absence
de compétences chez l’éditeur pour installer et paramétrer le progiciel.
Le déploiement des applications sur les sites est en cours. Il peut être d’ores et déjà avancé au moment
où nous effectuons cette troisième revue de projet que les utilisateurs ont une vue positive de la
bureautique en mode réseau et que le bilan du sous-projet « Comptabilité-Finance » est globalement
positif.
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Systémique des FCS selon trois périodes de temps analysées

Rang

Phase

Janvier 2002
(Phase pré-projet)

-

0

Particularités de
fonctionnement

2

1

Constitution équipe projet

1

1

Implication de la direction

7

1

Plan stratégique et vision

6

1

Communication efficace

4

1

Management projet

3

1

Un sponsor

11

1

Adéquation métier et
système de gestion

5

2

Programme de conduite
du changement
(transversalité)

9

2

BPR et un minimum de
paramétrage

10

2

Prototypage test et
traitement des anomalies

8

3

Mise sous contrôle et
évaluation de la
performance

Facteurs clés de succès

Max.

Moy.

Min.

Janvier 2003
(Phase projet)
Abs.

Max.

Moy.

Min.

Octobre 2003
(Phase projet avancée)
Abs.

Max.

Moy.

Min.

Abs.

Figure 6-6

Selon le directeur de projet, les coûts d’exploitation du projet actuel seront équivalents à ceux d’il y a
deux ans, soit 750 K€ / an mais avec beaucoup plus d’applications de gestion à disposition et une
architecture en réseau. L’investissement global consacré au projet SPI s’élève aujourd’hui à 850 K€.
6.2.1.2.1. Les particularités de fonctionnement

Pour le moment cette analyse n’est pas officiellement lancée mais une partie de nos travaux ont déjà été
abordés avec les membres de l’équipe projet dans l’évaluation précédente. La direction de la qualité
mène également une réflexion sur les valeurs de l’association dans le cadre du déploiement du Projet
Qualité dont l’objectif à terme est la certification de l’ensemble des établissements. Nous avons des
réunions de travail régulières avec cette direction.
6.2.1.2.2. Constitution de l’équipe projet et implication de la direction

Ces deux FCS restent à leur valeur maximale. Les actions correctrices pour rééquilibrer les FCS sont
menées à terme et la direction générale est présente à chaque réunion de projet de même que chaque
membre de l’équipe projet.
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6.2.1.2.3. Plan stratégique, communication efficace et management de projet

Ces trois FCS ont progressé. La redéfinition du projet d’entreprise pour les prochaines années devrait
aboutir à la déclinaison des principaux axes stratégiques que nous souhaitons voir formaliser par la
direction générale. Le développement de l’école interne, le plan qualité et le système d’information font
d’ores et déjà partie de ces axes. La vision sur l’avenir est claire, il reste à la mettre par écrit. Nous
avons fourni au directeur général les outils socio-économiques permettant l’élaboration du plan
stratégique à trois ans et sa déclinaison en plan d’actions prioritaires 21 . Nous nous tenons à sa
disposition pour le former à ces outils.
De gros efforts ont été réalisés par les membres de l’équipe dirigeante pour communiquer en direct avec
le personnel. Une visite de chaque établissement a été organisée pour échanger sur le projet SPI et les
autres projets de l’association. L’ensemble du personnel a beaucoup apprécié cette initiative de la part
de la direction.
La partie technique du projet concernant la définition et la mise en place des architectures réseau et
matériel étant achevée le chef de projet peut maintenant accorder plus de temps au déploiement des
applications et la formation des utilisateurs. L’intérêt de tenir un planning a enfin été perçu par le chef
de projet pendant cette phase de déploiement des progiciels.
6.2.1.2.4. Le sponsor

Après une absence prolongée de réunions projet pendant la mise en réseau et l’installation des serveurs.
Le directeur général a demandé au chef de projet à ce que les réunions du projet SPI retrouvent un
rythme soutenu. Cette demande a été mise en application immédiatement.
6.2.1.2.5. L’adéquation métier et système de gestion

A mesure que les sous-projets se mettent en place, l’adéquation métier avec l’ensemble des progiciels se
renforce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le chef de projet n’est pas inquiet sur ce FCS.
6.2.1.2.6. Programme de conduite du changement

Ce Facteur Clé de Succès qui n’était pas traité dans la revue des FCS précédente commence à prendre
forme. Une réflexion sur les particularités de fonctionnement est en cours et un travail de fond a été
réalisé sur tous les processus métier et support de l’association dans le cadre du plan Qualité. On peut
même préciser que ces processus ont été révisés une seconde fois avec l’intervention du prestataire de
service lors de l’élaboration du cahier des besoins utilisateurs. Dans le dispositif de formation intégrée
en cours de déploiement nous mettons actuellement l’accent sur la mise en place de grille de
compétences informationnelles.

21

SAVALL H., ZARDET V., BONNET M., Libérer les performances cachées des entreprises par un management socioéconomique, Bureau International du Travail, 2000, p. 113.
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Un des axes où le changement est important pour les utilisateurs est le passage en mode réseau. Nous
avons conçu une formation à caractère très pédagogique pour expliciter au personnel les changements
occasionnés avec la mise en réseau des établissements (annexe 5-13). Une vingtaine de sessions de
formation ont été dispensées dans les établissements et au siège. Nous avons personnellement animé la
moitié de ces sessions. Le même scénario a été reproduit pour informer le personnel des changements
dans leur mode de travail avec le passage de la bureautique en mode partagé sur les serveurs.
Des formations par niveau de connaissances informatiques sont en cours de conception pour ne pas
laisser de côté le personnel le plus démuni. Trois niveaux ont été définis pour aboutir in fine à ce que
nous avons défini comme l’obtention d’un « permis de conduire informatique » 22 .
Ce FCS n’est pas ignoré par l’équipe projet et la direction. Nous aurions souhaité qu’il soit plus
conséquent en tout début de projet. Nous n’avons pas d’inquiétude, nous remarquons que le souci pour
l’utilisateur est réel. Dans ce projet, le management s’intéresse de près à ses équipes.
6.2.1.2.7. BPR et minimum de paramétrage

Ce FCS a fortement progressé. Cette progression est liée au transfert de compétences qui s’effectue au
fil des jours entre les consultants des éditeurs et les leaders. Les processus de l’association sont
identifiés et formalisés. Le travail à réaliser par les intervenants externes s’en trouve d’autant plus
simplifié. Ce gain de temps est réalloué à l’opération délicate de paramétrage des processus (Bingi,
Sharma, Godla, 1999) 23 .
6.2.1.2.8. Prototypage, test et traitement des anomalies

C’est l’aspect traitement des anomalies qui pénalise ce FCS. Cette procédure n’est pas encore
formalisée alors que certains progiciels sont déjà opérationnels. Nous avons proposé au chef de projet la
méthode que nous avions développée dans le projet [A].
6.2.1.2.9. Mise sous contrôle et évaluation de la performance

L’argument du chef de projet est « [B] va beaucoup gagner tout de suite parce qu’avant il n’y avait
rien ». Nous lui avons précisé que cela n’était pas très convainquant surtout lorsqu’il faudra faire un
bilan du projet devant les membres du conseil d’administration. Une réflexion sur l’amélioration de la
performance est donc engagée. Des gains potentiels peuvent être dès maintenant avancés et seront à
quantifier plus finement une fois les progiciels en place :
¾Le dossier médical du résident. A notre étonnement ce dossier n’existait pas auparavant.
¾Des statistiques maintenant possibles sur les 1500 résidents qui composent l’association.
22

Un niveau de certification interne pour accéder ensuite, selon le domaine fonctionnel d’appartenance, à l’utilisation des
progiciels.
23
BINGI P., SHARMA M.K., GODLA J.K., Critical Issues Affecting an ERP Implementation, Journal of Information System
Management, Vol. 16, N° 3, 1999, p. 7-13.
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¾Des gains de temps importants sur certains processus administratifs.
¾Des gains de temps très importants sur les tâches pauvres comme par exemple les éditions
¾La possibilité d’élaborer des tableaux de bord à l’aide de l’outil d’extraction « Business
Object ».
¾…
Par ailleurs, sur le plan de l’apprentissage toutes les formations font l’objet d’une évaluation par les
utilisateurs. Pour le moment, les données sont saisies sur ordinateur en vue d’une exploitation statistique
prochaine.
En 2004, une fois toutes les applications déployées, le chef de projet prévoit de travailler sur
l’efficience. Son objectif est de parvenir à atteindre à moyen terme une utilisation de 30 % des
fonctionnalités des progiciels en place 24 .

6.2.2. SYNTHESE PROJET [B]
Globalement, malgré quelques mois de retard liés en grande partie à la complexité des infrastructures
techniques à mettre en place et la séparation avec la société qui assurait l’exploitation de l’ancien
système, le projet est en bonne voie de finalisation. Début 2004, toutes les applications seront
opérationnelles. Le dispositif de formation que nous avons élaboré est appliqué par la direction de
l’école interne en concertation avec le chef de projet SPI.
HP22 La prise en compte des Facteurs Clés de Succès nécessite un engagement ferme de la part du
management et de la direction, cet engagement s’apparente à un contrat dans lequel sont stipulés les
moyens à mettre en œuvre et le dispositif d’évaluation.

Projet [B]

Un recentrage du projet a été nécessaire lors de la deuxième évaluation des Facteurs Clés de Succès et
les actions correctives ont été mises en place. Les engagements des membres de l’équipe projet envers
la réussite du projet sont respectés. Certains sous-projets sont déjà opérationnels et donnent satisfaction
aux utilisateurs et au management. Une réflexion stratégique sur la base des valeurs de l’association est
en cours. Pour notre part, la synthèse que nous pouvons faire depuis le lancement du projet SPI est
positive.

6.3. ELEMENTS DE CONVERGENCE - DIVERGENCE
PROJETS [A] ET [B]

DANS LES

Nous nous limiterons ici à quelques commentaires sur les principaux éléments de notre recherche. Quels
enseignements pouvons-nous tirer des deux cas d’entreprise étudiés ?

24

En moyenne, seulement 15 à 20 % des fonctionnalités des progiciels sont utilisées dans les entreprises. C’est ce que nous
avons pu personnellement observer dans les projets [C]. Les membres du groupe ERP partagent également ce point de vue.
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6.3.1. LES PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT
L’analyse des particularités de fonctionnement identifiées dans les deux projets (figure 6-7) montre pour
quelques-une d’entre elles une forme de convergence et pour d’autres de réelles divergences (figure 68). Nous n’avons pas la prétention de tirer des conclusions génériques à partir de ces deux cas de projets
mais de tirer profit des éléments en notre possession et de ce qui les sépare.

Synoptique des particularités de fonctionnement des projets [A] et [B]
N°

Dimensions de la
culture
d’organisation

« Valeur »
/
« Pratiques »

1

Orientation vers
les moyens /
résultats

Valeur

2

Orientation vers
les personnes /
tâches

Pratique

Evaluation
projet [A]

Evaluation
projet [B]

S

-

-

DH forte et moyens
production

S

S
S
-

Esprit de corps

-

-

Esprit maison

S

S

CI fort et système
fermé

S

-

-

S

Etroit

S
-

S
-

Pragmatique

S

S

-

-

DH faible et résultats
Personnes
Tâches

Système ouvert /
fermé

Valeur

Contrôle de l’Incertitude
(CI)

Contrôle lâche /
étroit

Pratique

Relation client :
Pragmatique /
Normatif

Pratique

4

Indices d’évaluation

-

Valeur

Esprit maison /
esprit de corps

6

Distance Hiérarchique
(DH)

Individualisme /
Collectivisme et degré
de Masculinité /
Féminité
(Emprise du travail)

3

5

Corrélation avec
Dimensions Nationale

CI faible et système
ouvert
Lâche

-

Normatif

S Marque la tendance générale des avis

Figure 6-7

Eléments de convergence – divergence dans les projets [A] et [B]
Eléments convergents

Eléments divergents

Esprit maison (Valeur)

Orientation vers les moyens et DH Forte / résultats et DH faible (Valeur)

[A] / [B]

Contrôle lâche (Pratique)

Orientation vers les personnes / tâches (Pratique)

[B] / [A]

Relation client : Pragmatique (Pratique)

Système ouvert et CI faible / fermé et CI fort (Valeur)

[B] / [A]

Figure 6-8

DH : Distance Hiérarchique, CI : Contrôle de l’incertitude

6.3.1.1. Les éléments de convergence
En premier lieu et dans les deux cas, nous sommes en présence d’un contexte marqué par un fort esprit
maison. Cette valeur pérennisée et véhiculée d’un côté par la descendance de la famille du dirigeant et
de l’autre par la figure emblématique du créateur de l’association est difficilement effaçable des esprits.
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Le contrôle lâche n’a pas évolué en [A], par contre en [B] des changements sont en cours avec la mise
en œuvre du plan qualité. L’arrivée des progiciels va accentuer la tendance à davantage de rigueur dans
les processus dont notamment le médical où jusqu’à présent les dossiers n’étaient pas suivis.
Dans les deux cas, sous la pression d’une gestion au court terme entretenue par le management, les
personnels des organisations [A] et [B] font le maximum pour satisfaire leurs clients. Cette pratique du
court terme ne peut être inversée que si la direction respecte quelques règles de planification et cesse de
considérer ses ressources techniques et humaines comme des capacités infinies. La manière dont les
progiciels sont ou seront utilisés est, à ce niveau d’analyse, riche d’enseignements.
6.3.1.2. Les éléments de divergence
Il est clair maintenant que la forte distance hiérarchique associée à l’orientation vers les moyens pèse
pour beaucoup dans les difficultés rencontrées du projet [A]. La focalisation sur les tâches dans un
système fermé accompagné d’un fort degré de contrôle de l’incertitude aggrave encore des conditions
d’entrée déjà peu favorables au bon déroulement du projet ERP. Pour éviter les désillusions, autant
comprendre à l’avance que la modification simultanée de ces trois dimensions d’organisation relève
plus d’un sérieux programme de conduite du changement que d’un plan de formation sur le progiciel.
Dans ce contexte, l’arrivée d’un progiciel intégré ne se fera pas sans difficulté. Dans [A], la
combinatoire préexistante de ces trois dimensions au sein de l’organisation a eu une incidence sur la
suite des événements avec en particulier la manière dont ont été abordés les Facteurs Clés de Succès
dans le projet.
Dans le projet [B], cette combinatoire des dimensions à l’entrée du projet est complètement inversée
dans le sens où les trois dimensions de culture d’organisation sont à l’opposé de celles de [A]. Nous
devons reconnaître que c’est une opportunité pour nous d’avoir rencontré ce type de configuration à la
suite du projet [A].
In fine, la combinatoire d’entrée du projet [B] présente des conditions d’entrée beaucoup plus favorables
que [A]. Les conséquences sur la manière dont seront abordés les Facteurs Clés de Succès ne seront pas
les mêmes. Certes le projet n’est pas encore complètement terminé mais il est maintenant suffisamment
engagé pour miser sur une phase post-ERP plus évolutive que celle rencontrée en [A].

6.3.2. LA MISE EN ŒUVRE DES FACTEURS CLES DE SUCCES
Sur le plan des Facteurs Clés de Succès il y a très peu de convergence dans les projets (figure 6-9). Si
l’on prend par exemple l’ensemble des FCS identifiés dans la phase 1 du projet [A], deux seulement
parviennent à une valeur moyenne et trois sont totalement absents. Dans le projet [B], trois FCS ont une
valeur maximale, quatre une valeur moyenne.
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Synoptique des FCS sur les projets [A] et [B]

Phase

Rang

Projet [A]
(Phases projets et post-ERP)
Facteurs clés de succès

-

0

Particularités de
fonctionnement

2

1

Constitution équipe projet

1

1

Implication de la direction

7

1

Plan stratégique et vision

6

1

Communication efficace

4

1

Management projet

3

1

Un sponsor

11

1

Adéquation métier et système
de gestion

5

2

Programme de conduite du
changement (transversalité)

9

2

BPR et un minimum de
paramétrage

10

2

Prototypage test et traitement
des anomalies

8

3

Mise sous contrôle et
évaluation de la performance

Max.

Moy.

Min.

Abs.

Projet [B]
(Phase projet avancée)
Max.

Moy.

Min.

Abs.

Figure 6-9

A la lecture de ce tableau on peut remarquer que le projet [A] souffre d’un manque d’intérêt très net
pour la dimension humaine et d’engagement concret au sein de l’équipe dirigeante. Dans le projet [B],
la direction s’est attachée à ce que ces Facteurs Clés de Succès soient appliqués et des efforts ont été
menés pendant toute la durée du projet pour que la qualité de mise en œuvre de ces FCS soit maintenue
(Savall, 1995) 25 .
Ces efforts dans la durée se sont traduits par une gestion dynamique du projet (Markus et Tanis, 2000 26 ;
Markus, Axline, Petrie, 2000 27 ) c’est-à-dire par des ajustements permanents pour corriger les dérives.
HD25 Les équipes projets et les prestataires de services ne prennent pas en compte les impacts
multidimensionnels des ERP et les incidences des particularités de fonctionnement des entreprises sur
les Facteurs Clés de Succès dans la mise en œuvre des projets ERP.

Post-projet [A],
Projets [B,C]

Les particularités de fonctionnement des organisations que nous avons matérialisées avec les
dimensions d’organisation empruntées à Hofstede ont bien une incidence sur la mise en œuvre des FCS.
25

SAVALL H., ZARDET V., Ingénierie Stratégique du Roseau, Ed. Economica, 1995, p. 279.
MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
27
MARKUS M.L., AXLINE S., PETRIE D., Learning from adopters’ experiences with ERP: problems encountered and
success achieved, Journal of Information Technology, Vol. 15, 2000, p. 245-265.
26
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C’est la raison pour laquelle nous préconisons que la prise en compte de ces particularités soit le
premier facteur clé de succès des projets ERP.
Selon nous, la dimension d’organisation « système ouvert / fermé » est très importante. Cette
dimension renseigne le degré d’ouverture du climat de communication. Nous avons été confronté à un
système fermé [A] puis ouvert [B]. Sans vouloir avancer que les systèmes ouverts sont des systèmes
parfaits, nous devons reconnaître que les quelques difficultés rencontrées dans le projet [B] étaient loin
d’être comparables avec celles que nous avons connues en [A]. La notion de SIOFHIS 28 est à cet égard
beaucoup plus présente en [B] avec la configuration « best of breed » mise en place dans le cadre du
projet SPI.
Dans les projets [C] menés ces dernières années nous ne comprenions pas toujours pourquoi nous
rencontrions autant de différences d’une organisation à l’autre. Nous nous souvenons que dans la
plupart des cas difficiles la phase amont du projet était très réduite ou inexistante. Peut-être aurions nous
pu, dans ces projets, réorienter l’approche des dirigeants si nous avions eu connaissance à l’époque, des
dimensions de culture d’organisation et des Facteurs Clés de Succès dans la mise en œuvre des ERP.

6.4. EXTENSION DE L’APPROCHE DANS D’AUTRES TYPES DE
PROJETS D’INTEGRATION
6.4.1. L’ENTREPRISE ETENDUE
Le concept d’ERP centré à l’origine sur l’interne de l’entreprise a beaucoup évolué depuis son
apparition au début des années 90. Certains se demandent même si le modèle implicite des ERP fondé
sur le principe du MRP 29 et celui de comptabilité n’est pas dépassé 30 . Aujourd’hui, les concepts de
l’intégration informationnelle s’étendent à la logistique globale en prenant simultanément en compte les
deux autres composantes de la chaîne de valeur externe (Scott Morton, 1995) 31 : les clients et les
fournisseurs 32 .
On parle maintenant de Supply Network, d’entreprise étendue, de Product Lifecycle Management et de
e- [solutions] Neubert, Ouzrout et Bouras (2004) 33 .
Le processus de changement que nous avons développé jusqu’à présent n’est pas seulement réservé aux
projets ERP. Il peut-être applicable aux nouveaux concepts d’autant que ces derniers se déroulent très
souvent dans le cadre de projets internationaux.

28

SIOFHIS : Système d’Informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement Intégrées et Stimulantes.
MRP : Material Requirement Planning.
30
Membres du Groupe ERP, journées des 25 et 26 mars à Nantes, http://www.irccyn.ec-nantes.fr/gdrmacs/.
31
SCOTT MORTON M., L’entreprise compétitive au futur, Les éditions d’organisation, 1995, op. cit.
32
Supply Chain Management (SCM) and Customers Relationship Management (CRM).
33
NEUBERT G., OUZROUT Y., BOURAS A., Collaboration and integration through Information Technologies in supply
chains, International Journal of Technology Management, Ed. Indersciences, 2004, 15 p.
29
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Dans les projets [A] et [B], déjà complexes, nous n’avons abordé que des cultures d’organisation locales
reliées à une seule entité nationale. Nous comprenons facilement tout l’intérêt de développer les
particularités de fonctionnement des organisations lorsque le projet s’étend sur plusieurs pays (Bouillot,
1999 34 ; Soh, Kein, Tay-Yap, 2000 35 ; Markus, Tanis, Van Fenema, 2000 36 ; Adam, Cahen, 1998 37 ).
Dans l’étude du projet [A] nous avons montré les effets de propagation des outils intégrés lorsqu’ils sont
à la fois mal renseignés et mal utilisés. La puissance de l’intégration informationnelle de l’outil se
retourne contre l’organisation et affecte sa performance économique.
Lorsque plusieurs de ces outils fonctionnent en réseau à l’échelle de la planète on peut facilement
imaginer ce que peut donner la pollution des données de l’un ou plusieurs d’entre-eux sur les autres.
Chez [A], nous avons pu observer des disparités sur la qualité des données d’un donneur d’ordres
international à l’autre. Chez un même donneur d’ordres cette qualité varie également souvent selon le
pays en question. En passant un peu de temps avec les agents de l’administration des ventes on peut
parvenir à identifier les sites industriels qui transmettent par EDI des données fiables ou erronées.
Les dirigeants sont souvent étonnés quand on les interroge sur la qualité des données de leur système
d’information. Cette qualité est tellement considérée comme évidente que la question posée surprend les
esprits. En réalité, la fiabilité des données est une réelle problématique au sein des organisations.
HP17 La mise en œuvre de ces systèmes intégrés doit passer d’une logique d’informatisation des
structures vers une logique d’autonomie des utilisateurs, d’autre part, la question n’est pas de posséder
le meilleur outil mais la juste configuration, le bon déploiement et surtout sa pleine utilisation.

Post-projet [A],
Projet [B]

Elle renvoie à la manière dont sont utilisés les systèmes et comme le souligne Tomas (1999) 38 , la vraie
question n’est plus de savoir si l’entreprise possède le meilleur outil, mais plutôt de se demander si elle
forme les meilleurs artisans pour l’utiliser efficacement.

6.4.2. UNE REMISE EN CAUSE DES APPROCHES STANDARDISEES
Nous avons vu que les sociétés qui éprouvent le plus de difficultés lors de la mise en œuvre de systèmes
intégrés de type ERP sont celles qui agissent comme si l’implantation d’un progiciel n’était rien de plus
qu’une installation de matériel informatique et de logiciels « prêt à porter » à confier aux experts
techniques.
34

BOUILLOT, C., Mise en place de Progiciels de Gestion Intégrée à l’occasion de fusions et cessions d’entreprises dans un
contexte international, Systèmes d’Information et Management, Vol. 4, N° 4, 1999, p. 91-106.
35
SOH C., KEIN SS., TAY-YAP J, Cultural Fits and Misfits: Is ERP a Universal Solution? Communications of the ACM, Vol.
43, N° 4, 2000, p. 47-51.
36
MARKUS M.L., TANIS C., VAN FENEMA PC., Multisite ERP Implementations, Communications of the ACM, Vol. 43,
N° 4, 2000, p. 42-46.
37
ADAM F., CAHEN F. D., L’achat de systèmes informatiques comme alternative au développement spécifique : le cas
Socrate, Systèmes d’Information et Management, Vol.3, N° 4, 1998, p. 79-100.
38
TOMAS J.L., Progiciels intégrés : La mutation des Systèmes d’Information, 2° Ed. Dunod, 1999, op.cit.
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HP24 Le dirigeant doit être porteur d’une vision claire du développement de l’activité de son entreprise
et convaincu de l’apport du système d’information en tant qu’outil stratégique.

Projet [B], PostERP [A]

Nous savons maintenant que les choses ne sont pas si simples. Pour réussir un tel challenge, il faut que
les dirigeants perçoivent la défaillance de leur système existant comme une menace stratégique pour
leur entreprise. Mais cette perception à elle seule est insuffisante, il faut qu’elle soit accompagnée d’une
réelle volonté de piloter un projet jusqu’à ce que les objectifs de départ soient atteints.
Les prestataires de services ne sont pas à l’abri des remises en cause (Irani, Sharif, Love, 2001) 39 . Les
méthodologies déterministes standard développées par ces derniers sont souvent éloignées voire
inadaptées aux réelles préoccupations des moyennes structures et à leur rythme d’adaptation.
HE25 La phase préliminaire nécessite des compétences particulières généralement absentes chez les
éditeurs ou les intégrateurs.

Projets [C, A, B]

HP25 Les équipes projets ERP doivent intégrer des profils transdisciplinaires dont l’origine peut être
aussi bien professionnelle qu’académique.

Post-projet [A],
Projet [B]

En passant en revue les différentes étapes du projet, le chef de projet [B] nous précise que la principale
difficulté rencontrée repose sur le rapport de forces qu’il a dû instaurer auprès des prestataires pour se
faire respecter. Il a dû imposer des recettes 40 pour clarifier certaines zones d’ombres entretenues par les
éditeurs. Les prestataires imposent leurs critères et n’en dérogent pas malgré l’absence de résultats liés
le plus souvent à un manque de compétences de leur part pour manager les projets mais surtout pour
assurer les opérations de paramétrage des progiciels (Mourlon, Neyer, 2002) 41 , (Pinsonneault, Piotte,
Belanger, 2001) 42 .
Depuis quelques années le métier de conseil aux entreprises s’est profondément transformé. Le terme
« consultant » lui-même est aujourd’hui galvaudé, nous avons pu le constater lors de la mise en œuvre
d’une vingtaine de projets ERP au cours de ces quinze dernières années. Les restructurations des grands
cabinets de conseil autour de compétences techniques progiciels au niveau mondial sont également là
pour en témoigner 43 . Selon notre point de vue, le métier de consultant dans le domaine des ERP se
réduit à un rôle d’exécutant technique, de mécanicien de progiciel, voire dans certains cas de soustraitant informatique pour les opérations de paramétrage. L’expertise l’emporte sur la vision globale
(Savall, 1999) 44 . Le métier de conseil en organisation a perdu du terrain avec la montée en puissance
39

IRANI Z., SHARIF A.M., LOVE PED., Transforming failure into success through organizational learning: an analysis of a
Manufacturing Information System, European Journal of Information System, Vol. 10, 2001, p. 55-66.
40
Moment du projet où les parties prenantes valident ensemble et définitivement un élément faisant partie du contrat
d’intervention. Par exemple la validation d’un processus en grandeur réelle.
41
MOURLON S., NEYER L., Qu’attendre des Progiciels de Gestion Intégrés ?, Ecole de Mines de Paris, 2002, op. cit.
42
PINSONNEAULT A., PIOTTE S. BELANGER J., Projet Harmonie, Revue Internationale de Gestion, Vol. 25, N° 4, 2001,
p. 56-69.
43
ISEOR, University Lumière Lyon II & HEC School of Management (France) , First International Co-sponsored Conference,
Management Consulting Division, Academy of Management, Knowledge and Value Development in Management Consulting,
March, 30-31, 2001, op. cit.
44
SAVALL H., Les conseils aux entreprises, Ed. Economica, 1999, p. 207-213.
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des technologies de l’information. Ce que nous trouvons particulièrement inquiétant dans cette affaire,
c’est que le réflexe que nous constatons le plus souvent chez les managers aujourd’hui est le suivant : un
problème soulevé implique une solution informatique pour le résoudre.
HE17 Les échecs répétés ne semblent pas pour autant traumatiser les directions, les ingrédients
techniques prédominent au détriment de l’humain, aujourd’hui le réflexe des managers est: un problème
égal un outil pour le résoudre.

Post-projet [A],
Projets [C]

Il est évident que les préconisations que nous avons développées dans cette thèse sont en opposition
avec les pratiques d’affaires de certains prestataires de services. Nous maintenons que les approches de
ces derniers doivent être révisées pour que les erreurs du passé ne soient pas reproduites cette fois dans
les moyennes structures de production de biens et de services.

6.5. RETOUR SUR LA MISE EN ŒUVRE DES HYPOTHESES
La majeure partie des hypothèses prescriptives ont été mises en œuvre dans les chapitres 3 et 4 pour le
projet [A] et chapitre 6 pour le projet [B]. Pour mieux se remettre en mémoire les actions menées ou pas
dans les projets ainsi que leur dimension temporelle, il est nécessaire, dans ce dernier chapitre, d’en
faire une synthèse. C’est l’objet du tableau de la page suivante (figure 6-10) où sont regroupées par
triplet d’hypothèses 45 les principales actions engagées pendant les quatre années de recherche
intervention. Le statut des hypothèses sera traité dans la conclusion générale.

45

Cf. Corps d’Hypothèses en annexe 1.
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Synthèse des prescriptions
N° Hypothèses
HDn>HEn>HPn
1

Principales actions engagées
- Réunions de Sensibilisation du PDG [A] et de l’équipe de Direction [B].

2

- Groupe de travail de la ligne pilote et constitution équipe projet [B]. Implication Direction [B].

3

- Approche multidimensionnelle [A] et réunions projet [B].

4

- Mise en œuvre plan action [A]. Prise en compte particularités fonctionnement [B].

5

- Actions de sensibilisation de l’équipe de Direction [B].

6

- Actions de sensibilisation de l’équipe de Direction [B].

7

- Mise en œuvre d’une formation intégrée sur [A & B].

8

- Diagnostic du projet [A] et émergence d’un modèle multidimensionnel.

9

- Mise en œuvre d’un système de 9 actions [A]. Refonte totale des processus sur [B]

10

- Système d’actions sur la ligne pilote [A]. Mise en œuvre phase préliminaire [B].

11

- Action BPR sur la ligne pilote [A] et re-paramétrage complet du flux physique dans l’ERP.

12

- Redéfinition du schéma directeur informatique [A] et définition explicite du plan stratégique [B].

13

- Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès sur [A & B].

14

- Restitution du « non-dit » au dirigeant [A].

15

- Mise en œuvre approche multidimensionnelle avec les équipes [A & B].

16

- Tentative d’impliquer la RH sur [A]. Implication de la RH sur [B].

17

- Processus de déploiement et de pilotage d’une formation intégrée sur [A & B].

18

- Grilles de compétences informationnelles sur [A]. Système d’évaluation des formations sur [B].

19

- Mise en œuvre de réunions pédagogiques sur [A]. Formation du dirigeant à la méthode GRAI.

20

- Réunions projets [A & B].

21

- Reconstitution de l’historique du projet [A]. Mise en œuvre phase préliminaire [B].

22

- Pilotage du projet [B] par les Facteurs Clés de succès.

23

- Analyse des projets [A et B] dans le chapitre 6.

24

- Entretien face à face avec dirigeant [A]. Contenu de la phase préliminaire de [B].

25

- Remise en cause de l’approche des prestataires de services. Présence de chercheurs dans les projets [A &
B].

Figure 6-10
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Conclusion chapitre 6
Ce chapitre est principalement réservé à l’analyse du projet [B]. Les deux principales actions que nous
avons menées traitent du couple [Facteurs Clés de Succès - Dimensions de culture d’organisation] et du
dispositif de formation pour lequel la direction générale nous a confié le contenu et la logistique.
Dès les premiers contacts avec les membres de l’équipe projet, nous introduisons la notion de Facteurs
Clés de Succès. L’identification des particularités de fonctionnement viendront ensuite car nous
n’avions pas encore terminé au moment du démarrage de [B] leur analyse et leur évaluation sur le projet
[A]. Une première évaluation des FCS montre que ces derniers sont particulièrement biens positionnés
dès le lancement du projet pour que la phase suivante puisse s’enclencher dans les meilleures
conditions.
Un peu plus tard, l’analyse des particularités de fonctionnement à l’aide des dimensions de culture
d’organisation d’Hofstede montre en particulier un système ouvert avec une faible distance hiérarchique
et une bienveillance envers les personnes. Le degré de communication qui résulte de la combinaison des
deux premières dimensions tranche complètement avec ce que nous avons connu dans le projet
précédent. Les personnes sont présentes dans les réunions de travail et les actions individuelles et
collectives sont suivies et respectées. Nous rencontrons une attitude professionnelle chez les membres
de l’équipe projet et une écoute de la part de la direction. La qualité du positionnement des FCS
témoigne de ces observations. Mais cette qualité apparente ne pourra être réellement reconnue que si
elle se maintient dans la durée.
Entre temps nous avons mis au point le dispositif de formation. Pour cela nous avons utilisé les
structures d’une école interne à l’association. Le dispositif de formation a entièrement été révisé, une
branche « Système d’information » a été introduite dans l’arborescence de la formation continue. Le
principe des formations sur les systèmes d’information repose sur la mise en place de « Leaders ». Ces
personnes recrutées sur la base de leur expertise métier et de leurs qualités relationnelles sont dans un
premier temps formées par les éditeurs puis elles forment et assistent à leur tour les utilisateurs. Elles
sont rémunérées pour les prestations de formation qu’elles dispensent en interne. Toutes les formations
progiciels sont conçues sur ce principe dont l’objectif principal est d’éviter une trop grande dépendance
des éditeurs par une prise en charge en interne de l’apprentissage.
Pour vérifier que les Facteurs Clés de Succès se maintiennent à un niveau d’excellence, nous avons mis
en œuvre deux revues de projet dans lesquelles ils font à nouveau l’objet d’une évaluation. Ce principe
du pilotage du projet par les FCS a permis d’identifier des dérives à certains moments du projet. Des
actions correctrices ont été immédiatement engagées par les membres de l’équipe projet et la direction
pour ramener certains FCS dans des zones plus acceptables. La direction [B] reconnaît que ce système
d’actions à l’aide des FCS est simple et bien adapté aux moyennes structures.
En rapprochant les Facteurs Clés de Succès et les particularités de fonctionnement de chaque projet
nous avons pu montrer la présence de convergences et de divergences. Loin de tirer des conclusions
génériques à partir de l’analyse de deux projets, nous pouvons néanmoins avancer que les dimensions
de culture d’organisation d’Hofstede ont une incidence sur la manière dont sont abordés les FCS dès le
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début du projet mais aussi tout au long de son déroulement. Sur les deux cas étudiés il est intéressant de
constater que les divergences en présence reposent sur les dimensions système (ouvert / fermé), distance
hiérarchique (forte et moyens de production / faible et résultats) et personnes / tâches. Dans le cas du
projet [A] la résultante de ces trois dimensions présente un caractère très rigide, fortement hiérarchisée
avec un grand déficit de communication. Dans le projet [B] la résultante des trois dimensions est
inversée et présente un caractère ouvert, adaptable et responsabilisant pour tous les acteurs.
Partant de ces deux résultantes propres à chaque projet, nous pouvons constater que la mise en œuvre
des Facteurs Clés de Succès n’est pas du tout abordée de même manière en début de projet mais aussi
par la suite. Dans [B], les actions correctrices sont mise en œuvre par les membres de l’équipe projet
avec l’implication concrète de la direction. Dans [A], le projet a dérivé et la direction est restée à l’écart.
Elle est revenue plus tard sur le sujet en constatant que le progiciel n’avait rien apporté et que le niveau
des stocks était resté élevé. Les attitudes respectives des directions [A] et [B] montrent un mode de
pilotage de l’organisation totalement différent. Le management des systèmes d’information s’inscrit
dans le sillage de cette logique de pilotage. D’un côté l’outil est plaqué sur l’organisation à des fins de
contrôle, de l’autre, la configuration « best of breed » va dans le sens d’un investissement sur les outils
du marché les plus adaptés pour améliorer le pilotage des activités.
A la fin de ce chapitre, nous proposons une extension de notre approche à d’autres types de projets ou
les concepts d’intégration relient cette fois la relation clients-fournisseurs externe à l’échelle de la
planète. Nous engageons également une réflexion sur le métier de conseil en préconisant des remises en
cause chez les prestataires des services, en particulier pour ceux qui s’intéressent au segment des
moyennes structures.
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Conclusion Partie 3
La partie 2 était consacrée à la recherche intervention menée en [A]. Partant d’une phase post-ERP
critique, nous avons dans un premier temps remis totalement à plat le mode de fonctionnement d’une
ligne pilote en développant une approche multidimensionnelle dans la résolution des problèmes. Sur la
base des résultats obtenus et à la demande de la direction, nous avons ensuite déployé ce travail à
l’échelle de l’entreprise. Dans cette phase de déploiement et pour répondre à la question du responsable
du contrôle de gestion sur la non utilisation du progiciel par le management nous avons été amené à
nous intéresser à ce qui s’était passé dans la phase projet. Pour cela nous avons utilisé les Facteurs Clés
de Succès développés dans la littérature académique pour reconstituer le puzzle du projet. Les résultats
de l’évaluation des Facteurs Clés de Succès nous ont conduit à remonter encore plus en amont du projet
c’est-à-dire aux conditions préexistantes dans l’organisation avant l’arrivée du progiciel. Pour cela, nous
avons utilisé les dimensions de culture d’organisation relevant des travaux d’Hofstede. L’application de
ces dimensions au cas [A] et leur évaluation avec les acteurs montrent que les conditions préexistantes à
l’acquisition d’un progiciel étaient loin d’être optimales. Les causes racines des dysfonctionnements
rencontrés dans le projet et plus tard en phase post-ERP étaient déjà en gestation dans l’entreprise avant
même le lancement du projet.
Le chapitre 5 reprend en ordre inverse la succession des étapes que nous venons de résumer. A
commencer par une phase préliminaire que nous proposons pour l’analyse des conditions dans laquelle
se trouve l’entreprise avant de se lancer dans un projet ERP. Cette première analyse est réalisée à l’aide
des dimensions de culture d’organisation et du modèle multidimensionnel que nous avons développé
dans le projet [A] pour recenser d’autres caractéristiques ou spécificités propres à l’entreprise. Une
première décision peut alors être prise pour le passage ou non à la phase suivante dite de préparation. La
décision pour la moyenne structure de s’engager dans un projet aussi conséquent est ainsi découpée en
deux temps. Ceci permet de répondre pour le premier temps à la question : Culturellement parlant
sommes nous prêts à nous engager dans un tel projet et à en assumer les multiples retombées ? Le
second temps se positionne à la fin de la phase suivante : la phase de préparation. Cette fois il s’agit de
décider de l’implantation du progiciel dans l’organisation. Avons-nous les moyens et les ressources
pour satisfaire nos ambitions, est-ce le bon moment ? Une première évaluation des Facteurs Clés de
Succès apporte également une aide à la décision. Nous proposons ensuite pour les phases suivantes que
les Facteurs Clés de Succès soient réexaminés à l’occasion de revues de « qualité du pilotage du projet »
à une fréquence à déterminer avec la direction et les membres de l’équipe projet. L’important à l’issue
de ces revues repose sur la qualité de mise en œuvre des actions pour corriger les dérives identifiées. Ce
système d’actions conçu sur la variation des FCS dans le temps répond par ailleurs à une demande
d’outils transversaux de la part des entreprises.
Le chapitre 6 est presque entièrement consacré au projet [B]. Les principaux éléments du processus que
nous venons de décrire sont mis en œuvre dont en particulier les Facteurs Clés de Succès et
l’identification des particularités de fonctionnement. Les FCS seront évalués à l’occasion de deux autres
revues « qualité de pilotage du projet». Des dérives seront constatées mais elles seront
systématiquement corrigées au fil de l’eau par les membres de l’équipe projet et la direction.
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Mise en œuvre des Facteurs Clés de Succès en phase préliminaire au sein d’une entreprise de services
L’analyse des particularités de fonctionnement montre globalement une association ouverte avec une
distance hiérarchique faible et beaucoup d’intérêt pour les personnes. Contrairement au cas [A], les
conditions préexistantes pour s’engager dans un projet de cette envergure sont ici particulièrement
favorables. La qualité des Facteurs Clés de Succès et les efforts consentis par la direction à l’égard du
dispositif de formation témoignent d’un grand sérieux. La direction et l’équipe projet oeuvrent dans le
même sens pour la réussite du projet.
Les données rassemblées sur les deux projets montrent que la prise en compte des dimensions de culture
d’organisation, souvent absente dans les projets ERP, est pourtant déterminante pour la suite des
événements qui vont se dérouler dans le projet. Cette prise en compte des dimensions culturelles ne
détermine pas les événements à venir mais elle les influe. Ceci est particulièrement observable sur la
manière dont ont été abordés et utilisés les Facteurs Clés de Succès dans les deux projets. Le projet [A]
présente un caractère de rigidité à l’entrée, les FCS sont pour la plupart soit absents, soit à une valeur
minimale, mais le plus ennuyeux c’est que ces valeurs restent pratiquement fixes pendant toute la durée
du projet ainsi que dans la phase post-ERP. Dans le projet [B] et où le contexte est beaucoup plus souple
et communiquant, les FCS vont varier pendant le projet et des actions correctives seront entreprises
lorsque des dérives apparaîtront. En moyenne, malgré leur variation, ils resteront positionnés dans des
valeurs très acceptables, c’est-à-dire maximales et moyennes. Ce qui, de notre point de vue, représente
une performance.
Au regard de cette étude et même si elle ne repose que sur l’analyse approfondie de deux projets ERP,
nous recommandons vivement aux directions des moyennes structures de commencer leur projet par une
évaluation des particularités de fonctionnement et des spécificités de leur organisation à l’aide des outils
que nous avons présentés dans le chapitre 5. Ce petit investissement positionné dès l’amont du projet
permettra d’éviter aux moyennes structures de payer deux fois, voire peut être plus, leur projet par la
suite. Elles ont d’autres priorités stratégiques à financer.
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Au cours de cette conclusion, nous proposons d’analyser le degré de validation de notre hypothèse
centrale, les limites de nos développements et les pistes de réflexion pour des recherches futures.

Degré de validation de notre hypothèse centrale
La formulation de notre hypothèse centrale est largement induite par les difficultés rencontrées dans la
réalisation d’une vingtaine de projets ERP depuis ces quinze dernières années. C’est aussi une
préoccupation au sein des moyennes structures de production de biens et de services qui se sentent
souvent démunies pour faire face à des projets de ce type. Nous avons décidé d’approfondir l’origine
de ces difficultés en prenant le temps d’analyser le point de vue de la littérature académique sur les
facteurs de sous-efficacité et les changements de toute nature qui interviennent dans la mise en œuvre
de ces projets complexes. Ce travail de réflexion correspond à la première partie de cette recherche.
Parallèlement à cette réflexion, nous avons mené, pendant ces quatre dernières années, deux
recherches-interventions. La première, qui fait l’objet de la deuxième partie de la thèse, repose sur
l’analyse détaillée d’une phase « post-ERP critique », quinze mois après la mise en place
opérationnelle d’un progiciel intégré chez un équipementier automobile. La seconde rechercheintervention se positionne au début d’un projet ERP dans une organisation de services. Les
préconisations issues des enseignements de la phase post-ERP, étudiée précédemment, sont mises en
application dans la troisième partie de notre développement.
Nous allons récapituler les principaux résultats de nos investigations. Ils s’inscrivent dans le
prolongement de notre question de départ :
Quel processus de changement peut permettre une mise en œuvre et une utilisation efficace et
efficiente d’un système d’information de type ERP dans les moyennes structures de production
de biens et de services ?
Pour répondre à cette question nous avons formulé l’hypothèse centrale suivante :
La mise en œuvre et l’utilisation des systèmes d’information intégrés de type ERP dans les
entreprises de production de biens et de services, de taille moyenne, deviendront efficaces et
efficientes quand les dirigeants mettront en place dès l’amont du projet, et de manière
pédagogique, un processus global de conduite du changement dans lequel seront pris en compte
les particularités de fonctionnement des organisations et l’implication des acteurs.
Nous pensons avoir montré, dans la première partie de notre développement que les facteurs de sousefficacité dans la mise en œuvre et l’utilisation des ERP sont multiples et reposent le plus souvent,
pour les principaux, sur l’attitude des dirigeants face au changement, sur un déficit d’apprentissage,
sur des défaillances dans le pilotage du projet et sur un manque d’intérêt porté aux utilisateurs. Très
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souvent également, la décision d’installer un ERP est imposée par la direction ou les actionnaires avec
une tendance à vouloir accroître le contrôle sur le management et sur les opérationnels plutôt que de
vouloir mettre à disposition de ces derniers un outil pour le pilotage de leurs activités.

Statut des hypothèses
Chaque triplet d’hypothèses (Descriptive-Explicative-Prescriptive) a fait l’objet d’une évaluation avec
les acteurs de chacune des deux entreprises. Cette évaluation repose sur les résultats des actions
prescriptives engagées sur les cas [A] et [B] à divers moments des recherches intervention. Dans le
tableau suivant, nous avons recensé les phases du processus projet dans lesquelles ont été mises en
œuvre et testées les prescriptions. Ces actions sont respectivement décrites et documentées dans les
récits des chapitres (3 & 4) pour le cas [A] et plus particulièrement dans le chapitre (6) pour le cas [B].
Quatre statuts sont utilisés pour définir le degré de validation des hypothèses comme l’indique la
légende du tableau suivant « Statut des hypothèses ». Les statuts sont matérialisés par des symboles
graphiques permettant une meilleure lecture des résultats. Toutes les hypothèses prescriptives n’ont
pas été systématiquement testées dans chacun des cas étudiés. Certaines hypothèses sont spécifiques
au redressement de la phase post-ERP [A]. D’autres appartiennent plus à la phase préliminaire [B] que
nous proposons dans notre approche.
En deux années, les résultats auxquels nous sommes parvenus sur le projet [A] peuvent globalement se
diviser en deux grandes étapes :
¾Le redressement d’une situation post-ERP sur une ligne de fabrication pilote avec des résultats
significatifs sur la diminution des stocks, un meilleur usage du progiciel par les opérateurs de
la production et par les agents du service logistique et enfin, une amélioration du climat social
entre les services opérationnels et fonctionnels (étape 1 ou contenu du chapitre 3).
¾La mise en place d’un dispositif de formation intégrée, la réorganisation du service
informatique et une recherche approfondie sur les causes racines de non utilisation du
progiciel par le management (étape 2 ou contenu du chapitre 4).
La première étape a nécessité une année de travail avec une petite équipe d’opérateurs pour parvenir à
une diminution sensible du niveau des stocks et un meilleur usage du progiciel par les utilisateurs. La
variété des actions engagées nous a montré que ce résultat n’était pas lié au simple réglage de quelques
paramètres du progiciel comme le préconisait le secrétaire général au début de notre intervention.
Nous avons montré que le progiciel n’était pas en cause mais que la problématique du niveau des
stocks était la conséquence d’un comportement collectif relatif à une non remise en question des
pratiques internes par les membres de l’équipe dirigeante. La fiabilité des données sur laquelle nous
nous sommes beaucoup investi dans cette première étape est un indicateur pertinent pour évaluer
comment le progiciel est utilisé au sein de la communauté des utilisateurs. Pour appréhender les effets
systémiques, consécutifs aux données erronées ou manquantes, sur la performance de l’organisation,
nous avons développé avec les acteurs un modèle descriptif composé de six dimensions : ERP, projet,
organisationnelle, comportementale, stratégique et environnementale. Cette modélisation
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multidimensionnelle nous a permis de mieux communiquer, d’une part avec les utilisateurs sur les
changements et la nature des actions à engager pour redresser la situation, mais surtout de développer
chez eux, au fil du temps et de manière pédagogique, un réflexe « systémique » dans la résolution des
problèmes.
Phase du processus projet concernée

Cas analysés

Préliminaire

[A]*

Niveau local : La ligne pilote du projet post-ERP
[A]

Pré
D/A

Diagnostic / Analyse de l’existant

[A]

Niveau global : A l’échelle de l’entreprise (toutes
les unités de production)

P

Projet

MO

Mise en Oeuvre

[B]

Projet [B]

EV

Evaluation

Statuts des hypothèses
N°
Hypothèses 1
HDn>HEn>HPn
1

Cas étudiés pendant la recherche intervention
[A]*

[A]

-

2

MO

3

MO

4

MO

[B]
P

Pré

MO

P

MO

MO

-

MO

5

-

-

Prè

6

-

-

Pré

7

MO

MO

8

D/A

D/A

9

MO

MO

10

MO

11

MO

MO
MO

MO
-

Pré
-

12

-

P

MO

13

-

P

P

14

D/A

EV

15

MO

MO

P

EV

MO

17

MO

MO

MO

18

MO

MO

EV

16

-

19

MO

MO

20

MO

MO

21

-

22

-

D/A
-

-

P
Pré
MO

23

-

D/A

Pré

24

-

P

Pré

MO

Pré

25

MO

Hypothèse validée à la fois par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas spécifié
Hypothèse partiellement validée par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas spécifié
Hypothèse non validée par les acteurs du terrain du cas traité
Hypothèse non testée sur le cas spécifié

1

Cf. Corps d’hypothèses en annexe 1.
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A l’issue de cette première étape, nous remettons au responsable de fabrication une ligne pilote en
parfaite adéquation avec l’outil informatique ainsi qu’un personnel formé.
Deux actions d’envergure ont été menées dans la deuxième étape [A]. La première regroupe la mise en
œuvre d’un dispositif de formation intégrée à l’échelle de l’entreprise et la réorganisation du service
informatique. En résumé, les résultats de cette action confirment les craintes que nous avions sur
l’implication du management de la ligne pilote d’une part, mais aussi sur l’utilisation qui est faite du
progiciel à l’échelle de l’entreprise. La direction de son côté reste en retrait vis-à-vis de cette situation
critique.
La deuxième action, particulièrement significative dans le cadre de nos travaux de recherche, s’inscrit
dans le prolongement de la première. Nous sommes chargé par le responsable du contrôle de gestion
d’approfondir la question de la non-utilisation du progiciel par le management. Pour cela nous
utilisons les travaux de recherche de quelques auteurs académiques sur les processus d’implémentation
et les Facteurs Clés de Succès des projets ERP. Les résultats de l’évaluation des FCS révèlent des
défaillances projet importantes avec, en particulier, un manque d’engagement de la direction dans le
projet, un déficit de pilotage du projet et de communication, une absence totale de remise en cause des
pratiques internes. Ainsi, nous avons pu montrer que les difficultés rencontrées lors du redressement
de la situation sur la ligne pilote étaient de même nature que celles vécues par les membres de l’équipe
projet et les utilisateurs pendant la mise en œuvre du projet, c’est-à-dire deux ans plus tôt. Le statut des
hypothèses en [A]* et [A] reflète bien cette absence de remise en cause des pratiques internes.
A partir de ces changements qui n’ont pas eu lieu, nous avons cherché à comprendre les causes racines
de l’échec de ce projet. Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes plus spécifiquement
tournés vers les travaux de recherche menés sur les cultures d’organisation. Nous avons pu ainsi
identifier, à l’aide de dimensions culturelles proposées par la littérature, les particularités de
fonctionnement de cette organisation ainsi que d’autres caractéristiques spécifiques à son métier. Ces
résultats montrent que les causes racines des difficultés rencontrées étaient déjà en gestation dans
l’entreprise bien avant le lancement du projet. L’entreprise n’était pas prête culturellement à s’engager
dans une voie d’intégration informationnelle. La façon dont les Facteurs Clés de Succès ont été
abordés reflète bien ce niveau de maturité. Enfermée dans la gestion du court terme la direction ne
perçoit pas le risque stratégique que représente pour elle un outil informatique mal maîtrisé.
Dans l’étude des différents processus d’implémentation proposés par la littérature académique nous
avons mis en évidence l’absence d’une phase en amont des projets. Cette phase que nous avons
nommée « phase préliminaire » a pour finalité l’identification des conditions de départ dans lesquelles
se trouve l’entreprise pour engager un projet ERP. Nous pensons que cette phase d’analyse est
fondamentale pour définir et atteindre les niveaux d’efficacité et d’efficience recherchés dans la mise
en œuvre et dans l’utilisation des ERP. Ceci est d’autant plus important pour les moyennes structures
de production de biens et de services que leurs ressources sont limitées. Par ailleurs, la connaissance
des valeurs et pratiques internes permettra de concevoir un processus global de conduite du
changement intégrant d’autres dimensions que la seule dimension technique. Compte tenu des risques
d’un tel projet pour les moyennes structures nous proposons que la décision du choix ERP soit divisée
en deux. La première décision qui concerne le lancement du projet intervient à l’issue de la phase
préliminaire, elle répond à la double question de la maturité et de la capacité à changer de
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l’organisation. La seconde qui marque le lancement de l’implémentation du progiciel se situe à la fin
de la phase de préparation. A ce stade une première évaluation des Facteurs Clés de Succès a été
menée par les membres de l’équipe projet et les intervenants externes.
Partant des résultats et des enseignements de la phase post-ERP [A], nous avons appliqué une grande
partie de nos préconisations dès la phase de lancement d’un second projet cette fois dans le domaine
des services.
La mise en œuvre d’un dispositif de formation conséquent et le pilotage du projet par les Facteurs Clés
de Succès correspondent aux deux grands axes d’intervention qui nous ont été confiés dans le projet
[B].
Le dispositif de formation est aujourd’hui opérationnel et donne satisfaction à la direction et aux
utilisateurs. Nous avons convaincu la direction générale de l’importance à accorder au processus
d’apprentissage des utilisateurs. Notre message a été reçu et d’importants moyens logistiques ont été
mis en place pour respecter les engagements pris par la direction au moment du lancement du projet.
Les directeurs utilisent les progiciels et s’impliquent au quotidien dans le suivi du processus
d’apprentissage de leurs équipes fonctionnelles et opérationnelles.
Dans le projet [B], les Facteurs Clés de Succès ont été utilisés comme instruments de pilotage. Ils font
l’objet d’évaluations régulières lors de revue de « qualité de pilotage projet ». Des actions sont
engagées lorsque des dérives sont constatées. Globalement, deux ans après le lancement du projet, le
constat est positif. Le projet se déroule correctement, le déploiement des applications arrive
maintenant à échéance, certaines sont déjà opérationnelles. Les résultats détaillés sont commentés dans
le chapitre 6.
Quels sont les facteurs qui marquent une différence aussi importante entre le projet [B] et le
précédent ?
Ce sont les conditions de départ dans lesquelles se trouve l’entreprise qui marquent une différence
pour la suite des événements. Les deux projets divergent sur trois dimensions de culture d’organisation
qui nous semblent particulièrement importantes dans le cadre des projets d’intégration. Nous devons
préciser, toutefois, que notre interprétation des résultats est basée sur les deux projets étudiés ainsi
qu’un retour d’expérience sur des situations de vingt autres projets ERP réalisés ces quinze dernières
années. Ceci nous amène à nous positionner sur ce que l’on entend par « situation projet favorable »
ou non à l’accueil des solutions intégrées. Le tableau suivant reprend le détail des dimensions en
opposition sur les deux projets, sur lesquelles nous souhaitons apporter des commentaires.

Eléments divergents relevant des projets [A] et [B]
Orientation vers les moyens et Distance Hiérarchique Forte
Orientation vers les résultats et Distance Hiérarchique faible
Orientation vers les personnes
Orientation vers les tâches
Système Ouvert et Contrôle de l’Incertitude faible
Système Fermé et Contrôle de l’Incertitude Fort
Figure N° 6-8

Valeur /
Pratique
Valeur
Pratique
Valeur

Projet
[A]
[B]
[B]
[A]
[B]
[A]
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L’analyse approfondie du projet [A] fait apparaître des conditions d’entrées peu favorables aux
changements provoqués par l’arrivée du progiciel
Une direction distante, non impliquée et ne percevant pas la dimension stratégique de son système
d’information est source d’échec pour les projets de cette envergure. Cet élément a été
particulièrement commenté dans le cas du projet [A] et vérifié par ailleurs dans les projets [C] et les
travaux de recherche menés sur les ERP.
Les entreprises qui focalisent encore leur attention sur les tâches au détriment de la polyvalence de
leur personnel n’ont pas assimilé dans leur culture la notion de processus. Cette notion de processus ne
connaît pas de frontière entre les services et c’est sans doute cela qui gêne le plus l’encadrement. La
focalisation sur les tâches est généralement accompagnée d’un contrôle étroit sur ces dernières. De ce
fait bon nombre de systèmes d’information intégrés, ou non, se retrouvent plaqués sur les
organisations à des fins de contrôle. Cette pratique du contrôle renforcé par l’outil informatique nous
éloigne d’un usage plus performant qui pourrait être fait des applications de gestion. Passer d’un mode
de contrôle à un mode de pilotage représente un changement d’état d’esprit que certaines entreprises
ancrées sur des pratiques dirigistes ont du mal à franchir. Beaucoup d’entre elles comptent sur le
progiciel pour que cette transition se réalise d’elle-même. C’est un leurre.
Les systèmes fermés et à fort contrôle de l’incertitude présentent des conditions d’entrées peu
favorables aux remises en cause, les risques de dérapage des projets sont alors importants. Dans la
plupart des cas rencontrés ces entreprises ou organisations, centrées sur elles mêmes, ne perçoivent pas
la menace stratégique que représente un système d’information mal maîtrisé.
D’autre part nous avons observé dans le cas du projet [A] une tendance de la part du management et
de certains membres de l’équipe dirigeante d’accuser le personnel des ateliers et des services connexes
de faire de la résistance au changement. Cette attitude relève d’une grande lâcheté car, sauf exception,
les éléments qui freinent le plus se trouvent dans les strates hiérarchiques de la maîtrise, des cadres et
cadres dirigeants. Nous rencontrons souvent cette attitude dans les structures très hiérarchisées ou
parfois le dirigeant ne côtoie jamais ses salariés sur le terrain.
Des conditions d’entrées beaucoup plus favorables à un projet d’intégration informationnelle
dans le cas de [B].
D’une façon générale, on peut considérer que les projets bien pilotés se déroulent dans des
organisations déjà bien pilotées. Nous avons vécu cette situation dans le projet [B] mais aussi dans
quelques autres projets ERP.
Une direction présente, proche et à l’écoute de son personnel et de ses clients, une équipe projet
pluridisciplinaire acceptant les remises en cause, voici quelques éléments favorables à une bonne
configuration d’entrée. A ceci nous pouvons aussi ajouter l’envie de piloter un projet pour améliorer le
fonctionnement de l’organisation et les conditions au travail des personnes.
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Dans le projet [B], ce sont les utilisateurs qui ont décidé de leurs outils pour le pilotage de leurs
activités. L’approche « Best of breed » utilisée accompagne une volonté d’atteindre très rapidement un
niveau SIOFHIS. Le dispositif de formation mis en place témoigne à cet effet de l’intérêt porté aux
personnes. Nous pensons qu’il est nécessaire de parvenir à la fois à une cohérence d’ensemble dans le
choix des outils pour répondre efficacement aux aspects économiques et aussi à une cohésion sociale
autour de l’usage de ces outils. Dans le cas contraire, les déséquilibres qui découleront du manque
d’intégration de l’économique et du social se traduiront à terme par des surcoûts. Ces surcoûts sont
particulièrement difficiles à assumer pour une moyenne structure et c’est la raison pour laquelle nous
insistons très fortement sur le processus qui devrait se mettre en place au tout début du projet si l’on
veut en éviter plus tard des effets boomerang.
En [B], la manière dont ont été abordés les Facteurs Clés de Succès n’est pas le fait du hasard. Les
trois dimensions de culture d’organisation citées précédemment ont une incidence directe sur la
qualité des Facteurs Clés de Succès. Elles ont aussi une incidence sur la qualité de leur mise en
œuvre dans le sens où nous nous sommes servi de ces FCS pour le pilotage du projet. En d’autres
termes, dans le cas du projet [B], la direction n’a omis ni méprisé un seul des FCS du projet et elle a
respecté ses engagements pendant toute la durée du projet.
Trois outils projet pour les moyennes structures de production de biens et de services
Les moyennes structures ont besoin d’outils simples pour le pilotage de leurs actions. Nous pensons
que la combinaison de l’approche par les Facteurs Clés de Succès avec l’approche systémique
« multidimensionnelle » proposée apporte une réponse aux besoins des moyennes structures. Nous
conseillons également aux dirigeants de ces structures de passer un peu de temps sur l’identification
des particularités de fonctionnement et des spécificités métier de leur organisation, ceci dès l’amont du
projet. Nous pensons également que l’identification de ces facteurs, accompagnée d’un diagnostic
socio-économique, représente une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise dans le cadre de la mise en
œuvre de ces projets complexes.
Compte tenu de nos expérimentations et des résultats obtenus dans les deux entreprises où nous
sommes intervenus, notre hypothèse centrale nous paraît validée dans le cas du deuxième projet. Dans
le premier projet nous sommes arrivés à remettre complètement en ordre une ligne de fabrication mais
nous ne sommes pas parvenus, malgré tous nos efforts, à infléchir les pratiques du management et
surtout celles de la direction (cf. figure 6-10, Statuts des hypothèses).
LIMITES DE NOTRE TRAVAIL
La première limite est liée à notre étude restreinte à deux cas d’entreprises. Nous avons cependant
voulu réaliser deux recherches-interventions pour éviter le phénomène d’interprétation du chercheur
lié à l’étude d’un seul cas d’entreprise. De plus nous avons eu l’opportunité de pouvoir varier les
domaines métier en alternant une intervention dans le monde de l’industrie avec une autre dans celui
des services. Notre participation au Groupe ERP et notre suivi d’étudiants sur des missions en rapport
avec la mise en œuvre de projets ERP, nous ont permis d’échanger sur les difficultés que nous
rencontrions dans la phase post-ERP [A] et sur nos interprétations des faits. Nous devons reconnaître
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également avoir eu l’opportunité d’intégrer un second projet dès son lancement avec une configuration
d’entrée très favorable pour la suite des événements.
Nous nous sommes intéressé à la combinatoire des divergences qui opposent les deux projets sur
lesquels nous sommes intervenus. Cependant cette combinatoire peut varier d’un projet à l’autre. Il
serait intéressant, à partir de l’étude d’un plus grand nombre de projets de faire ressortir les
combinatoires qui reviennent le plus souvent dans le domaine de l’industrie et celui des services. Dans
le même ordre d’idée, en partant d’une configuration de départ peu favorable, il serait aussi intéressant
d’observer au fil de l’eau les transformations successives qui s’opèrent en interne pour finalement
aboutir à des résultats de mise en œuvre du projet et d’utilisation des outils tout à fait convenables.
La deuxième limite que nous voyons sur le travail réalisé correspond au caractère national des deux
recherches-interventions. Notre travail se limite à des configurations certes multi-sites mais à
l’intérieur d’un même pays. Prendre en considération à la fois les dimensions de culture nationale et
d’organisation dans des projets ERP à l’international reste à faire. La phase « préliminaire » que nous
proposons devrait alors intégrer d’autres facteurs que nous n’avons pas abordés ici.
Enfin la troisième limite que nous entrevoyons pourrait se traduire par la taille des entreprises ou des
organisations du segment sur lequel nous sommes intervenus. En dessous de cette cible dénommée
Mid Market bas par les éditeurs de progiciels (500 à 1000 personnes), il existe un très grand nombre
d’entreprises de production de biens et de services dont les besoins d’accompagnement de toute nature
sont importants et qui recherchent des outils très flexibles capables de s’adapter rapidement aux
exigences de leur environnement.
REFLEXIONS ET EXTENSIONS DE NOTRE RECHERCHE
En premier lieu, il nous semble important que des travaux de recherche sur les phases post-ERP
critiques soient engagés. S’il existe aujourd’hui de nombreux travaux disponibles sur les projets ERP,
en revanche peu d’éléments sont formalisés pour mener à bien le redressement de situations délicates.
Ces situations, à des degrés divers, ne sont pas exceptionnelles dans les entreprises et nous ne pouvons
pas les ignorer, elles viennent grever des budgets qui pourraient être alloués à des aspects vitaux qui
sont aujourd’hui défaillants comme la création de nouveaux produits ou l’embauche de nouvelles
compétences. Quels sont les Facteurs Clés de Succès pour résoudre les phases post-ERP
critiques ? Dans notre approche nous avons cherché à limiter les risques dès l’amont du projet pour
que l’entreprise ne se retrouve pas, à terme, dans une situation critique mais nous n’avons pas répondu
à cette question ou si ce n’est par tâtonnement sur une ligne pilote.
L’approche multidimensionnelle que nous proposons et que nous avons modélisée de manière
descriptive, mérite certainement un approfondissement. Une meilleure connaissance de
l’interdépendance des liens qui animent les dimensions nous paraît importante. Nous n’avons pas
trouvé aujourd’hui, avec les contacts que nous avons menés dans notre environnement immédiat, de
modèle mathématique en réponse à notre approche. Ce complément fait appel à d’autres disciplines de
recherche avec lesquelles nous serions intéressé de collaborer. Nous pourrions définir ce travail de
recherche par le terme « d’ingénierie des liens ».
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Les résultats de nos travaux posent les éléments de base pour conduire une enquête d’envergure
permettant d’affiner les incidences des particularités de fonctionnement accompagnées d’autres
caractéristiques métier de l’entreprise sur les facteurs clés de succès. Cette enquête, compte tenu de la
spécificité de culture d’organisation française, devrait s’étendre au minimum à un niveau Europe et
mieux encore, si les moyens le permettaient à un niveau mondial pour intégrer les différences
culturelles des pays.
L’urgence de concevoir des enseignements adaptés à cette problématique multidimensionnelle
des projets ERP nous apparaît capitale pour apporter des éléments de réponse aux moyennes
structures. Il est temps de sortir des approches monolithiques des systèmes d’information pour
intégrer simultanément et définitivement dans la réflexion la dimension humaine et stratégique de ces
projets. Ces enseignements doivent aussi apporter leur contribution aux changements en formant les
futurs managers aux méthodes de conduite de changement qui, il faut le reconnaître aujourd’hui, font
défaut à beaucoup de membres de l’encadrement y compris ceux des directions. Le déficit de dialogue
et le recours à l’affrontement ou au management par la peur qui accompagnent souvent les projets sont
là pour en témoigner.
Dans notre développement nous avons insisté sur le profil du chef de projet ERP interne. Il serait
également intéressant de poser la question du rôle de l’intervenant externe. Est-il un médiateur, un
apporteur d’énergie, un apporteur de méthode ou les trois à la fois ? A-t-il un double métier où la
maîtrise des techniques informatiques et la conduite du changement sont les principales composantes ?
Sa présence est-elle indispensable dans les projets ? Qui est-il ? Autant de questions qui mériteraient
un approfondissement en particulier dans le cadre des interventions en moyennes structures de
production de biens et de services.
L’extension de la notion d’intégration informationnelle à l’extérieur des frontières de l’entreprise via
les concepts de Supply Chain, de relation client et autres, accompagnés d’outils sophistiqués font
désormais partie du panorama des évolutions technologiques disponibles sur le marché. Malgré la
complexité croissante des architectures informatiques, la qualité des données échangées dépend
toujours de saisies transactionnelles alimentées par des opérateurs ou opératrices du terrain. Le
processus de conduite du changement à mettre à place tel que nous le proposons dans notre
analyse reste à définir dans le cadre de ce type de projet.
Enfin pour terminer, le point d’équilibre entre outil de contrôle et outil de pilotage reste à
approfondir. Si nous connaissons maintenant avec le cas [A] les effets dévastateurs d’un contrôle
excessif sur la « boîte noire » des ateliers, il n’est cependant pas concevable de laisser pour autant
s’instaurer un contrôle « lâche » à tous les étages de l’organisation. Nous avons introduit dans notre
développement sur l’apprentissage la notion d’Evénement Informationnel, cette notion mériterait
d’être affinée selon son degré d’importance ou de criticité pour le bon fonctionnement du processus
informationnel auquel elle appartient. Quel est le bon équilibre à respecter avec un ERP pour
laisser une liberté d’action aux opérateurs et au management tout en ayant un reporting de
données fiables sur leurs activités ? La problématique est qu’avec les ERP, les utilisateurs chargés
de renseigner le progiciel saisissent des données qu’ils n’utilisent pas forcément eux-mêmes mais que
d’autres interprètent à leur place et à leur manière.
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LEXIQUE

Acteur (*) 1

Toute personne qui participe à une activité dans un espace donné.

Adaptations correctives
primaires / secondaires

En phase post-ERP, les adaptations correctives primaires sont celles qui
demandent des actions conséquentes à l’égard du progiciel et / ou des
utilisateurs pour parvenir au redressement de situations souvent critiques
pour l’entreprise. Au contraire, les adaptations correctives secondaires
représentent quelques ajustements à réaliser pour bénéficier pleinement
des possibilités de l’outil intégré.

Adhocratie

L’adhocratie est, selon Mintzberg, un organisme sans structure définie. Il
peut s’agir d’entités provisoires (groupes de travail) ou permanentes
(studios de cinéma) dont l’organisation dépend non pas de règles
prédéterminées, mais d’objectifs qui peuvent varier avec le temps. C’est
souvent le cas des entreprises en démarrage où le partage des tâches et les
titres de fonctions sont fluides tant qu’on n’atteint pas l’étape de la
commercialisation. Le gouvernement d’Internet est un bon exemple
d’adhocratie.

Animation

Fonction de contrôle et de pilotage des NTIC qui permet d’assurer une
stimulation de l’utilisation des Nouvelles Technologies d’Information et
de Communication par les acteurs internes ou externes.

Apprentissage (*)

Assimilation structurée des connaissances acquises dans l’exécution
actuelle de l’activité professionnelle et personnelle et réutilisable
ultérieurement dans l’activité professionnelle et personnelle.

Approche systémique

Une approche systémique ne prétend jamais à l'exhaustivité ni à
l'objectivité. Elle conçoit et modélise l'objet d'étude au moins autant
qu'elle ne l'analyse, et ceci à des fins opérationnelles.

APS

Advanced Planning & Scheduling : Outils de planification avancée (à
capacités finies).

Atrophié

Propriété qui caractérise la diminution physiologique ou pathologique
d’un corps ; une performance est atrophiée lorsqu’elle est la proie d’un
certain nombre de dysfonctionnements qui la réduisent de manière
significative.

Avis d’expert

Analyse au second degré des dysfonctionnements permettant d’expliquer
les dysfonctionnements évoqués par les acteurs de l’entreprise. Il est

1

Les définitions des termes suivis d’un (*) sont issues de : H. Savall, V. Zardet, Ingénierie et stratégie du Roseau,
Economica, 1995, 517 p., pp. 493-506.
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constitué d’une synthèse des dysfonctionnements (« hiérarchisation de
l’effet-miroir ») et du « non-dit » qui recense les dysfonctionnements non
ou peu exprimés spontanément par les acteurs. L’objectif de l’avis
d’expert est de mettre l’accent sur les problèmes auxquels l’entreprise est
relativement insensible et provoquer la mise en place d’une dynamique
de changement (action).
Balance économique (*)

Outil qui permet de faire l’étude financière d’un projet ou d’une action,
c’est-à -dire un calcul prévisionnel des performances visibles et des
réductions de coûts cachés attendues par la mise en œuvre des actions
d’amélioration. L’évaluation est qualitative, quantitative et financière
selon le degré de précision des informations collectées.

Best of Breed

Littéralement, le meilleur outil de sa catégorie. Se dit d'une solution
logicielle prétendant offrir des fonctions avancées sur un segment de
marché bien délimité. Cette notion s'oppose à celle de "tout intégré",
solution se démarquant par la polyvalence de sa couverture fonctionnelle.

Best practices

Mise en œuvre au sein de l’entreprise des meilleures pratiques observées
par les éditeurs de progiciels dans le monde de l’industrie ou des services.

BPR

Business Process redesign ou Re-engineering : réaménager ou
reconcevoir les processus d’affaires.

Calcul des Besoins Nets
(CBN)

Ensemble de techniques utilisant les nomenclatures, l’état des stocks et le
Programme Directeur de Production pour calculer les besoins en
composants.

Cause racine

Fait générateur d’un fonctionnement anormal. Au-delà des causes
premières, ou cause invoquées, il est indispensable de « remonter » aux
causes d’ordre supérieur, pour obtenir des effets plus conséquents et plus
durables avec des actions plus profondes mais moins onéreuses. (H.
Savall et V. Zardet, Le nouveau contrôle de gestion. Méthode des coûtsperformances cachés, 1992, Editions comptables-Malesherbes, 1992)

Conditions de départ

« Starting conditions » pour reprendre les termes de Markus et Tanis
(2000) 2 : Selon les auteurs, les entreprises qui adoptent un ERP ont à
faire face à plusieurs conditions de départ : leur position compétitive, le
type d’industrie, leur position financière, une expérience antérieure, leur
taille, leur structure et leur mode de management sont autant d’éléments
qui les prédisposent au succès ou à l’échec. Markus et Tanis avancent
l’existence d’un seuil probable à ne pas dépasser pour chacune de ces
conditions d’entrée mais l’évaluation reste difficile à établir. Ces
conditions d’entrée sont-elles nécessaires et/ou suffisantes ?

2

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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Contingence
générique (*)

Cadre épistémologique admettant la présence de spécificités dans le
fonctionnement des organisations mais posant l’existence de régularités
et d’invariants qui constituent des règles génériques dotées d’un noyau
dur de connaissances présentant une certaine stabilité et une « certaine
universalité ».

Contribution horaire à
la marge sur coût
variable (CHMCV)

Elle permet de valoriser en unité financière les temps humains. La
contribution horaire à la marge sur coût variable est la valeur économique
moyenne d’une heure de travail humain dans l’organisation. Elle se
calcule en faisant le rapport de la marge sur coûts variables aux heures de
travail attendues sur la période.

Contrôle de l’incertitude

Propension des membres d’une culture à se sentir menacés par les
situations incertaines ou inconnues.

Coût Cachés « projet »

Application de la méthode des coûts cachés au repérage et à l’évaluation
des dysfonctionnements projet.

Coûts cachés

Ils sont la traduction monétaire des activités de régulations des
dysfonctionnements. Ils désignent les coûts non repérés par les systèmes
d’information classiques dont l’entreprise dispose, par opposition aux
coûts visibles possédant quant à eux une dénomination comptable. Les
coûts cachés ne sont ni quantifiés, ni surveillés dans le fonctionnement
courant de l’entreprise mais ils affectent la compétitivité, la rentabilité,
l’efficacité et la qualité du fonctionnement de l’entreprise.

Création de potentiel (*)

Concerne les actions qui auront des effets positifs différés sur les résultats
immédiats des exercices suivants. Elle se compose d’investissements
matériels et surtout d’investissements immatériels.

CRM

Customers Relationship Management : Méthodes et outils technologiques
assurant une gestion de la relation client optimale. La CRM assure une
rationalisation des échanges des clients ainsi qu'une meilleure
connaissance de ces derniers pour ajuster l'offre au plus proche des
attentes.

Culture d’organisation

Programmation mentale collective qui distingue les membres d’une
organisation

Culture nationale

Programmation mentale collective qui distingue ceux qui ont grandi dans
un pays donné.

Diagnostic ascendant

Diagnostic dont le principe est de commencer les investigations en
partant de l’environnement de travail des salariés puis en remontant
progressivement toutes les couches hiérarchiques jusqu’au dirigeant.

Diagnostic socioéconomique (*)

Diagnostic des dysfonctionnements de l’organisation issus de
l’interaction entre les structures et les comportements. Le
dysfonctionnement est qualifié par les acteurs de l’organisation en regard
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du référentiel de l’orthofonctionnement c’est-à-dire du fonctionnement
tel qu’ils le souhaitent.
Dimension

Aspect d’un phénomène qui peut être mesuré (exprimé par un nombre).
Un modèle dimensionnel est la combinaison d’un ensemble de
dimensions pour la description d’un phénomène.

Distance hiérarchique

Mesure du degré d’acceptation par ceux qui ont le moins de pouvoir dans
les institutions et les organisations d’une répartition inégale du pouvoir.
Une des dimensions nationales (de faible à élevée).

Données de base

Les données de gestion de l’entreprise (clients, fournisseurs, comptables,
articles, nomenclatures…). Ne pas confondre avec les données
transactionnelles qui accompagnent la transformation et le suivi des
produits en temps réel de même que les données de paramétrage qui
permettent d’ajuster le progiciel au mode de fonctionnement de
l’organisation.

Dysfonctionnements (*)

Ils sont le produit des interactions entre les structures d’une organisation
et les comportements des acteurs internes et externes. Ils sont qualifiés
par les acteurs comme des écarts par rapport à l’orthofonctionnement,
c’est-à-dire le fonctionnement souhaité.

EAI

Entreprise Apllication Integration : système informatique permettant de
faire communiquer entre elles, et avec l’extérieur, les applications
d’entreprise.

EDI

Echange de Données Informatisées : Echanges sécurisés de documents
(commandes, factures…) d’ordinateur à ordinateur. Il existe également
une version Web/EDI, fonctionnant sur le même principe.

Efficacité (*)

Ecart entre le résultat obtenu et l’objectif fixé préalablement.

Efficience (*)

Mise en relation des résultats ou produits obtenus (performances) et des
moyens mis en œuvre (coûts).

EIS

L'instrument de tableau de bord permettant d'exploiter les informations
essentielles et de visualiser les indicateurs clés. Réservé à l'origine à la
couche dirigeante (Executive Information System), il se démocratise et
l'acronyme s'interprète différement aujourd'hui : Everyone Information
System ou plus généralement : Executive/Enterprise/Everyone's
Information/Intelligence System/Service/Software.

Empilage en silo

Terme utilisé par les experts en systèmes d’information pour traduire un
empilage d’applications par domaine d’activité sans lien de
communication les unes avec les autres et le reste du système
d’information.

Entreprise étendue

Ensemble formé par une entreprise et l'ensemble de ses partenaires
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directs: clients, fournisseurs, prestataires, en considérant l'ensemble
comme un tout intégré devant fonctionner comme une entreprise unique.
Entretien
semi-directif

Les entretiens sont une des trois techniques de recueil des données sur le
terrain dans la phase de diagnostic ou d’évaluation, avec l’observation
directe et l’analyse de documents. Ces entretiens qualitatifs permettent de
recueillir des informations de description des dysfonctionnements,
d’analyse des effets des dysfonctionnements et d’analyse de leurs causes.
Le degré de directivité dépend de la spontanéité d’expression de la
personne interviewée.

ERP

Enterprise Resource Planning ou PGI (Progiciel de Gestion Intégré).
Outil fédérateur du système d'information intégrant les fonctions de
l'entreprise comme la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la
gestion de production, la gestion financière...

Ethnocentrisme

Attitude qui consiste à appliquer les normes de sa propre société à des
personnes étrangères à celle-ci.

Evaluation

Processus de collecte, de traitement et d’analyse des informations
permettant de définir, par comparaison de critères, la valeur (qualitative,
quantitative et financière) des impacts d’une action, en vue de prendre
une décision tournée vers l’action.

Evaluation socioéconomique (*)

Quatrième étape du processus d’innovation socio-économique consistant
à évaluer les résultats sur la performance sociale et sur la performance
économique engendrée par la mise en œuvre des actions d’améliorations.

Evénement
Informationnel

Micro processus informationnels à la maille de la transaction. Ce sont des
actes informationnels réalisés sur le progiciel que l’utilisateur final doit
maîtriser. Ces actes ou micro processus informationnels viennent
alimenter les grilles de compétences informationnelles. Exemple : je
saisis la quantité fabriquée, je valide une proposition d’ordre de
fabrication …

Facteurs Clés de Succès
des projets ERP (FCS)

Facteurs nécessaires pour atteindre le succès dans la mise en œuvre et
l’utilisation des ERP. Onze FCS ont été définis lors de travaux de
recherche sur les ERP par Nah, Lau et Kuang (2001) 3 et adaptés aux
différentes phases du processus d’implémentation proposé par Markus et
Tanis (2000) 4.

3

FUI-HOON NAH F., LEE-SHANG LAU J., KUANG J., Critical factors for successful implementation of enterprise
systems, Business Process Management Journal, Vol. 7, N° 3, 2001, p. 285-296.

4

MARKUS M.L., & TANIS C., The Enterprise Systems Experience – From Adoption to Success. In Robert W. ZMUD,
Michael F. PRICE (eds), Framing The domains of IT Management: Projecting the Future Through the Past, Pinnaflex
Educational Resources Inc., 2000, p. 173-207.
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Féminité

Selon Hofstede 5 : opposé de la masculinité, avec laquelle elle forme une
des dimensions des cultures nationales. La féminité correspond à une
société où les rôles sociaux des deux sexes sont interchangeables : la
modestie, la tendresse, le souci de la qualité de vie y sont autant
l’apanage des hommes que des femmes.

Fiche technique

Fiche permettant le recensement des principales données pour la création
d’une formation.

FIFO

First In First Out : Règle de gestion des stocks dans laquelle on fait sortir
en premier ce qui est rentré le plus tôt.

Formation intégrée (*)

Formation réalisée par un acteur du proche environnement, par exemple
le supérieur hiérarchique, comportant un apport inductif de pédagogie
appliquée aux situations de travail locales, et capitalisant les savoir-faire
d’expériences au moyen de la préparation d’un manuel de formation.
Celui-ci est en outre utilisé dans l’activité permanente de l’entreprise
comme manuel de fonctionnement (« bible »).

Goulot d’étranglement

Point d'un processus physique responsable de la limitation de la capacité
de production.

GPAO

Gestion de Production Assistée par Ordinateur : gestion de la production
par un ou des logiciels assurant la planification, la gestion des flux et des
stocks.

GRAI

Graphes à Résultats et Activités Interreliés : Méthode de conception des
systèmes décisionnels en production développée et déposée par le
laboratoire GRAI de l’université de Bordeaux 6.

Grille de compétences
(*)

Synoptique permettant de visualiser les compétences effectives
disponibles d’une équipe et de son organisation. Elle permet d’élaborer
un plan de formation intégrée particulièrement bien adapté à chaque
personne et aux besoins évolutifs de l’unité.
Les compétences peuvent être des actes métier ou informationnels dans le
cas de l’utilisation d’un système d’information.

Héros

Personnes réelles ou imaginaires, vivantes ou mortes, supposées posséder
les caractéristiques les plus appréciées par une culture et qui, de ce fait,
servent de modèle de comportement.

Hypothèse (*)

Le raisonnement scientifique exige qu’une affirmation énoncée appelle
une démonstration et une validation.
Une hypothèse est une espérance de règle de connaissance qui doit être

5

HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994.

6

DOUMEINGTS G., La méthodologie GRAI, www.lap.u-bordeaux.fr. 1984.
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validée ou invalidée. La méthodologie de recherche de l’ISEOR
considère trois types d’hypothèses : descriptives (information de constat
alimentée par les matériaux expérimentaux et bibliographiques),
explicatives (information qui donne une explication possible du constat
formulé par l’hypothèse descriptive), prescriptive (information sur un
scénario possible de solutions).
Idée-clé

C’est une idée générique forgée inductivement, précisant
dysfonctionnement et fédérant un ensemble de phrases-témoins.

le

Implémenter

Réaliser la phase finale d'élaboration d'un système qui permet au
matériel, aux logiciels et aux procédures d'entrer en fonction.

Individualisme

Opposé au collectivisme, avec lequel il forme une des dimensions des
cultures nationales. L’individualisme correspond à une société dans
laquelle les liens entre les personnes sont lâches : chacun est sensé se
prendre en charge, ainsi que sa plus proche famille.

Information

Est un ensemble de données, nouvelles ou répétées, émises par un acteur,
interne ou externe à l’entreprise ou à son environnement, permettant de
modifier la vision de l’environnement afin de prendre une décision.

Intervention socioéconomique (*)

Basée sur l’hypothèse fondamentale de l’interaction entre les structures et
les comportements humains, elle consiste à engager dans une entreprise
une action simultanée sur l’ensemble des structures et sur l’ensemble des
comportements humains en intervenant sur les six domaines de
dysfonctionnements. Ainsi, le fonctionnement de l’organisation est
appréhendé dans sa globalité dans un souci de dégager des solutions
durablement efficaces et innovantes. Elle vise à implanter un état de
management socio-économique acclimaté à l’organisation en dégageant
des performances socio-économiques supérieures à celles dégagées avant
l’action d’innovation socio-économique.

Isoproductivité

L’isoproductivité du temps de travail consiste à considérer que, chaque
unité de temps de travail, quel que soit le moment de la journée ou de la
semaine et quels que soient les individus, aboutit à une production
moyenne et constante.

Isotrope

(du Grec isos, égal et tropos, direction) signifie : dont les propriétés
physiques sont identiques dans toutes les directions (Larousse 1999).

Juste à Temps (JAT)

Principe de gestion de production visant à satisfaire deux objectifs :
l’amélioration de la réactivité et la suppression des gaspillages. Ce
principe considère tout stock comme le résultat d’une contrainte qu’il faut
identifier puis éliminer en cherchant à n’acheter, transformer ou livrer
que la quantité voulue du produit au moment voulu.

Kanban

Méthode de gestion des réapprovisionnements d'origine japonaise
consistant à créer un circuit d'étiquettes, les unes accompagnant les
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conteneurs des produits gérés, les autres s'accumulant sur un tableau
jusqu'au déclenchement du réapprovisionnement.
Management socioéconomique (*)

Il se caractérise par une participation et une dynamisation accrues de la
totalité des personnes de l’entreprise ou de l’organisation d’une part, et
d’autre part par un développement de tous les savoir-faire et des
compétences humaines dans une stratégie de recherche conjointe
d’accroissement des performances sociales ou qualitatives et des
performances économiques dont les avantages sont plus ou moins répartis
entre les acteurs internes et les acteurs externes. Le management socioéconomique vise la mobilisation de l’ensemble du potentiel humain par la
décentralisation synchronisée des responsabilités, notamment en
s’appuyant sur la mise en œuvre d’actes décisifs par le personnel
d’encadrement comme pilotes de leur zone de responsabilité.

Masculinité

Selon Hofstede 7 : opposé de la féminité, avec laquelle elle forme une des
dimensions des cultures nationales. La masculinité correspond à une
société où rôles sociaux des deux sexes sont clairement distincts : les
hommes doivent être forts, s’imposer et s’intéresser à la réussite
matérielle ; les femmes doivent être plus modestes, plus tendres et
soucieuses de la qualité de la vie.

Modèle
multidimensionnel

Modèle descriptif intégrant plusieurs dimensions à prendre
simultanément en compte dans la mise en œuvre des ERP. Dans le
modèle multidimensionnel que nous proposons, nous avons identifié six
dimensions : ERP, Projet, Organisationnelle, Comportementale,
Stratégique et Environnementale. L’important à retenir de ce modèle
repose sur la prise en compte de l’interdépendance de ces dimensions
lorsque des actions de différentes natures sont engagées dans le cadre
d’un projet ERP.

Moyennes structures

Taille d’entreprises de production de biens et de services située entre 500
et 1000 personnes. Cette taille d’entreprises correspond au segment de
marché du « Mid Market bas » pour les éditeurs d’ERP.

MRP

Material Requirement Planning. Technique de détermination (par
« explosion » des nomenclatures) des besoins échéancés bruts puis nets
en articles à acheter et/ou à fabriquer pour satisfaire le Programme
Directeur de Production. Cette technique est l’association des principes
du « point de commande dans le temps » (time phased order point) et de
la gestion des besoins « dépendants ».

MRPII

Management des Ressources de Production - MRP II (Manufacturing
Ressource Planning – MRP II) : Méthode de planification de l’ensemble
des ressources d’une entreprise industrielle. Elle est constituée d’un grand
nombre de fonctions toutes liées entre elles : plan stratégique, plan

7

HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994.
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industriel et commercial, programme directeur de production, calcul des
besoins, planification des besoins en capacité et suivi de l’exécution des
plans.
Nomenclature

Liste structurée des articles (composants) constituants d’un article
(composé).

OPT

Optimized Production Technology : Méthode et logiciel de gestion de
production en flux tendus basée sur la régulation des goulets, développée
par Creative Ouput et propriété de Scheduling Technology Group.

Ordonnancement

Technique de contrôle de la production dont le but est de permettre la
réalisation du programme de production selon les délais établis, au coût
minimal. Il se caractérise par la sélection, le séquencement et l'affectation
des opérateurs à des tâches à réaliser sur des postes de travail individuels.

Ordre d’Achat (OA)

Ordre d’Achat ou d’Approvisionnement, instruction indiquant aux
acheteurs ou aux approvisionneurs quoi, combien et pour quand acheter
ou approvisonner.

Ordre de Fabrication
(OF)

Ordre de fabrication ou de finition, instruction indiquant à l’atelier quoi,
combien et pour quand fabriquer.

Organisation (*)

Ensemble de structures internes interagissant avec des comportements
humains pour assurer un fonctionnement permettant de générer une
production de biens matériels et immatériels appréciés par les acteurs
externes. L’organisation est en interaction avec son environnement
externe avec lequel elle négocie en permanence les moyens de sa surviedéveloppement.

Orthofonctionnement
(*)

C’est un fonctionnement souhaité par les acteurs internes et externes de
l’organisation. L’orthofonctionnement est une notion relative, un
référentiel souple alternant une certaine variabilité dans le temps, utile
pour définir l’orientation des actions de progrès de l’entreprise.

Paramétrage

Opération d’ajustement des processus informationnels ou de règles de
gestion dans le progiciel à l’aide de paramétres. Cette opération délicate
nécessite, en début du projet, la présence d’experts progiciel.

Particularités de
fonctionnement des
organisations

Pratiques internes de l’organisation analysées sous le filtre des
dimensions de culture d’organisation d’Hofstede (1994) 8.

Performance
économique (*)

Utilisation rationnelle à court et long terme des ressources de
l’organisation, au sens de la rationalité socio-économique qui est
multidimensionnelle et prend en compte des critères psychosociologiques
et anthropologiques pour définir la finalité de l’action économique.

8

HOFSTEDE G., Vivre dans un monde multiculturel, Les éditions d’organisation, 1994, 351 p.
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Performance sociale (*)

Sources multiples, notamment de nature psycho-physio-sociologique, de
la satisfaction des acteurs, clients ou producteurs de l’organisation dans
leur vie professionnelle.

Performance socioéconomique (*)

Selon la théorie socio-économique, elle réunit la performance sociale et
la performance économique, le développement de l’une appuyant le
développement de l’autre et aucune ne se réalisant exclusivement, au
détriment de l’autre.

Permis de conduire
informatique

Un niveau de certification interne pour accéder ensuite, selon le domaine
fonctionnel d’appartenance, à l’utilisation des progiciels métier.

PGI

Progiciel de Gestion Intégré. Sigle français souvent utilisé pour la
traduction du terme ERP.

Phase préliminaire

Phase située dès le début des projets ERP et dans laquelle sont analysées
les particularités de fonctionnement de l’organisation, ses spécificités
métier et d’environnement de marché. A l’issue de cette analyse, une
première décision est prise par la direction sur le lancement ou non du
projet.

Phrase témoin

Extrait des entretiens sans modification de la formulation, la phrasetémoin retranscrit l’expression des acteurs.

Pilotage

Le pilotage comprend des actes humains de dépense d’énergie, de
coopération et d’instrumentation matérielle et immatérielle. Le pilotage
est un acte réalisé par un ou plusieurs acteurs permettant d’assurer la
survie-développement de l’organisation et ayant pour objectif
l’amélioration des performances socio-économiques.

Plan d’actions
prioritaires (*)

Inventaire concerté des actions à réaliser dans un semestre pour atteindre
les objectifs stratégiques prioritaires après arbitrage sur les priorités et
test de faisabilité. Les actions sont en partie motrices (projet actif sur
l’environnement externe) et en partie réductrices de dysfonctionnements
(actions sur l’environnement interne).

Plan Directeur de
Production (PDP)

Son objectif est de planifier les besoins en produits afin de satisfaire la
demande finale. Il établit également un échéancier de la production pour
satisfaire le Plan Industriel et Commercial (PIC).

Plan Industriel et
Commercial

Conjointement établi par la direction générale, la direction de la
production et la direction commerciale à partir du carnet de commandes
et des prévisions commerciales, le PIC a pour objectif d’adapter les
ressources (main d'oeuvre et niveau de stocks) aux besoins de production
pour satisfaire la demande en terme de quantité.

Pluridisciplinaire

Synonyme de multidisciplinaire et s'appliquant à des activités ou des
projets faisant appel à des spécialistes de plusieurs disciplines.
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Pollution du Système
d’Information

Combinatoire de données transactionnelles, de base et de paramétrage
mal renseignées ou manquantes dans le progiciel. La résultante de cet
amalgame se traduit par une pollution totale du progiciel. Cette pollution
est entretenue au quotidien par la puissance de l’intégration
informationnelle du progiciel.

Polyvalence

Personne autonome sur un processus de production de biens ou de
services et / ou un processus informationnel.

Post-consommation

Méthode permettant de déclencher la consommation des composants dès
que le composé est déclaré dans le progiciel.

Processus

Définition de Morley (2000) 9. : Le terme processus vient du latin et
signifie littéralement « aller de l’avant » ; dans un usage général, il
évoque l’idée d’une marche progressive, souvent selon un plan déterminé
à l’avance. Plus récemment, le courant de la reconfiguration des
processus définit le processus comme un ensemble finalisé d’activités,
orienté vers la production d’un résultat représentant une valeur pour un
client. Cette définition est intéressante car elle vise à centrer
l’organisation des activités sur le service rendu au client, faisant passer au
second plan les contraintes et les frontières internes de l’entreprise. Nous
adhérons à cette définition de l’auteur.

Productivité (*)

Capacité de produire des biens matériels et immatériels appréciés par les
acteurs-clients ou usagers, dans une période donnée (unité de temps).

Profil d’acteur

L’agent d’ordonnancement, l’agent d’approvisionnement et l’agent de
l’Administration des Ventes correspondent à des profils d’acteurs
différents dans le sens où les Evénements Informationnels dont ils ont la
responsabilité sont différents. Chaque profil a un nombre minimum
d’Evénements Informationnels qu’il convient d’identifier pour préparer
les sessions de formation.

Qualité de pilotage du
projet

Evaluation réalisée au moyen des Facteurs Clés de Succès et permettant
d’identifier les dérives projet. Pour corriger ces dérives des actions sont
mises en œuvre par les membres de l’équipe projet, la direction et les
utilisateurs.

Recette

Moment du projet où les parties prenantes valident ensemble et
définitivement un élément faisant partie du contrat d’intervention. Par
exemple la validation d’un processus en grandeur réelle.

Recherche
-intervention (*)

Méthode de recherche qui combine recherche fondamentale et recherche
appliquée dans l’élaboration et la validation d’hypothèses de
connaissances, à partir de l’observation et de données dites de terrain,
c’est-à-dire d’entreprises et d’organisations vivantes qui constituent

9

MORLEY C., Changement organisationnel et modélisation des processus, 5ème Congrès de l’AIM, 2000, 9 p.
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l’objet et le champ de la recherche dans notre discipline : les sciences de
gestion.
Résultat immédiat (*)

Résultat comportant des rubriques de coûts visibles et de produits visibles
mesurés et perçus par les acteurs. Se dit notamment du résultat
économique à court terme, tel qu’il apparaît en comptabilité dans ledit
compte de résultat de l’entreprise.

Résultat immédiat (*)

Résultat comportant des rubriques de coûts visibles et de produits visibles
mesurés et perçus par les acteurs. Se dit notamment du résultat
économique à court terme, tel qu’il apparaît en comptabilité dans ledit
compte de résultat de l’entreprise.

Rétroaction

Propriété de nature cybernétique des systèmes dont une partie du signal
de sortie est renvoyée sur l'entrée. Cette injection peut se faire: 1) sans
changement de signe: rétroaction positive, avec renforcement explosif du
signal d'entrée 2) avec changement de signe: rétroaction négative, avec
neutralisation du signal d'entrée. (homéostasie).

Saisies transactionnelles

Les données à saisir dans le progiciel. Ces données peuvent être saisies
manuellement sur un poste de travail informatisé ou à distance à l’aide
d’un pistolet laser par exemple. Cette transaction doit faire l’objet d’une
procédure accompagnée d’un mode opératoire. Les opérateurs doivent
être formés et capables de corriger leurs données en cas d’erreur.

Satisfaction des
utilisateurs (*)

Témoigne de la qualité de fonctionnement d’un système, la satisfaction
est une variable explicative de l’utilité perçue et se mesure au travers des
dysfonctionnements perçus par les acteurs.

SCM

Supply Chain Management system : Logiciel qui permet de gérer de
façon optimale la totalité des flux d'information, des flux physiques et des
interfaces entre les différents acteurs, producteurs et fournisseurs
qu'implique la fabrication d'un produit ou l'offre d'un service, à partir des
renseignements concernant la demande jusqu'aux données nécessaires à
la distribution, en passant par la conception et la production. Souvent, le
système de gestion de la chaîne logistique se greffe au progiciel de
gestion intégrée d'une entreprise et aux logiciels GPAO (gestion de la
production assistée par ordinateur) qu'elle utilise.

Signifiant

C’est la partie matérielle, visible et transmissible de l’information,
représentée par des mots, des codes, des symboles… D’une manière
générale, on peut assimiler le signifiant aux mots qui composent
l’information.

Signifié

C’est la partie conceptuelle de l’information relative au sens, aux idées et
à la pensée… D’une manière générale, ont peut assimiler le signifié au
sens de l’information.
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SIOFHIS (*)

Systèmes
d’Informations
Opérationnelles
et
Fonctionnelles
Humainement Intégrées et Stimulantes : une information de type
SIOFHIS stimule son récepteur (individu ou groupe) et l’incite à engager
des actes décisifs, au moyen d’une dépense d’énergie humaine de sa part.

Spécificités

Terme que nous avons utilisé en complément des particularités de
fonctionnement. Les dimensions culturelles d’Hofstede apportent
beaucoup dans l’analyse du mode de fonctionnement de l’organisation
mais elles sont insuffisantes si l’on ne prend pas en compte d’autres
aspects commes ses spécificités produits / process, les particularités de
son environnement de marché … Ces spécificités peuvent être
appréhendées en utilisant l’approche multidimensionnelle que nous avons
développée dans notre recherche.

Stock négatif

Stock généré par le progiciel quand celui-ci rencontre une quantité de
composants ou de composés insuffisante pour couvrir la réalisation d’une
production.

Symboles

Ensemble de types idéaux utilisés pour décrire un phénomène.

Système

Dans le contexte systémique, un système peut être défini de la façon la
plus générale comme un tout organisé de composants en interaction.
Cette définition générale fait ressortir les trois catégories primordiales
nécessaires pour envisager un système générique: le monde des objets
(composants), le monde des relations (interactions) et le monde de la
totalité (entité existante).
Toutes les définitions insistent sur le fait qu'un système est la totalité
organisée d'un ensemble d'unités actives organisées et solidaires, en
relation-interaction entre elles et en relation-interaction avec un/des
environnements par l'intermédiaire de flux identifiables qualitativement
et quantitativement. Quasiment tous les auteurs insistent aussi sur le fait
que, pour un système évolué, auto-organisateur, la stabilité n'est que dans
la finalisation, la poursuite obstinée du ou des projets, et maintenue par
de constantes évolutions organisationnelles.

Systèmes
d’information (*)

Ensemble articulé de ressources (humaines, techniques, procédures,
règles) destiné à réaliser des tâches d’acquisition, de stockage, de
traitement, de diffusion des informations, dans l’objectif d’aider les
individus et les groupes d’individus de l’entreprise à prendre des
décisions de gestion. La valeur d’un système d’information est évaluée au
travers de trois niveaux : le système d’information SIOF (Système
d’information opérationnel et fonctionnel) ; le système d’information
SIOFHI (Système d’information opérationnel et fonctionnel
humainement intégré) et le système d’information SIOFHIS (Système
d’information opérationnel et fonctionnel humainement intégré et
stimulant).
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Tableau de bord de
pilotage

Système composé d’un petit nombre d’indicateurs, construit et organisé
dans une finalité précise : réaliser la mission et les objectifs de son
titulaire. (Savall H et V. Zardet, Le tableau de bord de pilotage,
publication de recherche ISEOR, mars 1985, 25 p.)

Temps de changement
de série

Temps nécessaire pour changer l’outillage et redémarrer la fabrication
d’une série de produits différents.

Temps de traversée

Temps à l’issue duquel on récupère la première pièce fabriquée (ou un
ensemble de pièces) après passage sur une machine ou l’ensemble des
postes d’une ligne de fabrication.

Terrain (*)

Entreprise ou organisation faisant l’objet d’une analyse ou d’une
intervention.

Utilisateur

Acteur qui utilise le progiciel dans le cadre de son activité.

Valeurs

Tendances générales à préférer un certain état des choses à un autre.

Workflow
informationnel

Succession de saisies transactionnelles pour alimenter un processus
informationnel implémenté dans le progiciel.
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Cette recherche est consacrée au processus de changement à mettre en place dès le début des
projets pour que l’implantation et l’utilisation des ERP dans les organisations de productions
de biens et de services se déroulent dans les meilleures conditions d’efficacité et d’efficience.
Très souvent menée dans l’urgence et sans une remise en cause préalable des pratiques
internes, la mise en œuvre des projets ERP est abordée sous un angle purement technique au
détriment d’une prise en compte des changements qui vont s’opérer au sein de l’organisation
par le biais de l’intégration informationnelle. Cette vision réductrice des projets d’intégration
provoque du stress chez les utilisateurs qui se voient contraints d’utiliser dans leur quotidien
un système pour lequel ils n’ont pas été préparés. Le premier volet de cette recherche traite
des facteurs de sous-efficacité identifiés au travers d’une vingtaine de projets menés dans des
groupes industriels et des entreprises de taille moyenne.
Deux terrains d’intervention viennent alimenter la réflexion sur le processus de changement à
mettre en œuvre lorsque les entreprises décident de s’équiper d’un progiciel. Le premier se
positionne sur une phase post-ERP critique en milieu industriel où les résultats attendus par le
dirigeant ne sont pas au rendez-vous. Comment redresser cette phase post-ERP critique et
quelles sont les causes racines de cette situation ? Ces deux questions sont abordées dans le
deuxième volet de cette recherche en détaillant une série d’actions engagées sur une ligne de
fabrication pilote puis un dispositif de formation intégrée appliqué aux agents de maîtrise. Le
second terrain se situe en tout début de projet dans le domaine des services. Partant des
enseignements de la phase post-ERP précédente et de l’analyse des facteurs de sous efficacité
nous introduisons un mode de pilotage du projet par les facteurs clés de succès en mettant
l’accent sur le dispositif de formation des utilisateurs.

ERP, Phase post-ERP, Processus de conduite du changement, Facteurs Clés de Succès,
Particularités de fonctionnement des organisations, Intégration, Cultures d’entreprise,
Management de projets ERP, Fiabilité des données, Post-consommation, Conditions
préalables au lancement du projet, Facteurs de sous-efficacité, Approche multidimensionnelle,
Processus d’implémentation, Dysfonctionnements projet, Moyennes structures, Formation
intégrée, Implication du management.
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Annexe 1
Le corps d’hypothèses
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1.1.

ARBORESCENCE DU CORPS D’HYPOTHESES

1.1.1. PRINCIPE DE L’ARBORESCENCE
L’hypothèse centrale se décline en plusieurs thèmes qui chacun se décline à son tour en sous-thèmes.
Les sous-thèmes sont ensuite alimentés par des d’hypothèses regroupées en trois niveaux :
Descriptive, Explicative, Prescriptives pour aboutir à un ensemble appelé : le corps d’hypothèses.
1.1.1.1. Rappel de la question de recherche et de l’hypothèse centrale
Quel processus de changement peut permettre une mise en œuvre et une utilisation efficace et
efficiente d’un système d’information de type ERP dans les moyennes structures de production
de biens et de services ?
Pour répondre à cette question nous avons formulé l’hypothèse centrale suivante :
La mise en œuvre et l’utilisation des systèmes d’information intégrés de type ERP dans les entreprises
de production de biens et de services, de taille moyenne, deviendront efficaces et efficientes quand les
dirigeants mettront en place dès l’amont du projet, et de manière pédagogique, un processus global de
conduite du changement dans lequel seront pris en compte les particularités de fonctionnement des
organisations et l’implication des acteurs.
1.1.1.2. Rappels des différentes dimensions des hypothèses
La dimension descriptive qui correspond au « quoi » : Information d’observation, de constat alimentée
et démontrée à l’aide de matériaux expérimentaux et bibliographiques. Les hypothèses descriptives ne
sont pas dénommées des faits car elles font appel à un niveau d’exigence épistémologique supérieur.
La dimension explicative « le pourquoi » : information qui explique ou donne une ou des explications
possibles au constat formulé dans l’hypothèse.
La dimension prescriptive « le comment » : ce que le chercheur pense qu’il est nécessaire de faire pour
éviter les situations dysfonctionnelles observées.
Selon cette méthode de travail, chaque hypothèse descriptive fait l’objet d’une hypothèse explicative
et prescriptive. Cet ensemble formalisé permet de capitaliser tout au long de la recherche ses idées, de
structurer sa pensée et d’orienter son travail de recherche. Le corps d’hypothèses bouge en
permanence à mesure de l’avancement de la recherche avec l’apparition de nouvelles hypothèses, la
disparition et/ou la modification de certaines d’entre-elles.
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1.1.1.3. Arborescence des thèmes et des sous-thèmes

Thèmes
100 Systèmes

200

Impacts mutidimensionnels
d'un système ERP

300 Processus de changement

Sous thèmes
101

De l'automatisation des tâches à l'ERP, qu'est ce qui a changé ?

102

Ambiguïté sur la notion d'intégration

103

Non-sens socio-économiques et causes racines des échecs

104

ERP en contexte PME industrielles mono / multi-sites

201

Intégration des facteurs socio-économiques dans le champ
multidimensionnel des ERP

202

Contraintes internes-externes

203

Visibilité des coûts cachés

301

Instrumentation et Pilotage

3011 Diagnostic ascendant et multidimensionnel
3012 Plan de formation intégré et apprentissage collectif
3013 L'outil de balance économique
3014 Mise en œuvre d'un processus correctif et mesure de performance
302

Conditions d'efficacité et d'efficience

3021 Proposition d'une typologie de FCS
Prise en compte des particularités de fonctionnement des
3022
entreprises
3023 Incidences des particularités de fonctionnement sur les FCS
3024

1.2.

Proposition de modélisation des particularités de fonctionnement et
des FCS

STRUCTURE DU CORPS D’HYPOTHESES 1,2

Le détail de la structure du corps d’hypothèses est présenté dans les pages suivantes sous la forme :
Thèmes / Sous-Thèmes / Hypothèses Descriptives – Hypothèses Explicatives – Hypothèses
Prescriptives 3.
Les triplets HD > HE > HP sont accompagnés de leur degré de validation à l’aide de caractères
graphiques.
Hypothèse validée à la fois par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas
spécifié
Hypothèse partiellement validée par les acteurs du terrain et par les chercheurs – intervenants sur le cas
spécifié
Hypothèse non validée par les acteurs du terrain du cas traité
Hypothèse non testée sur le cas spécifié
[A]*
[A]
[B]

1

Niveau local : La ligne pilote du projet post-ERP [A]
Niveau global : A l’échelle de l’entreprise (toutes les unités de production)
Projet [B]

SAVALL H., ZARDET V., La dimension cognitive de la recherche-intervention : la production de
connaissances par interactivité cognitive, Revue Internationale de Systémique, Vol.10, N° 1-2, 1996, p. 157-189.
2
SAVALL H., ZARDET V., Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, Observer l’Objet
Complexe ?, Préface du Professeur David BOJE (USA), Edition Economica février 2004, Collection Recherche
en Gestion 432 p.
3
Cette structure est développée et appliquée à partir de la page 9 et suivantes.
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Hypothèses Explicatives

Hypothèses Explicatives

HD3 La notion de projet d’intégration HE3 La part réservée à la réflexion
organisationnelle fait défaut, elle se matérialise le organisationnelle et humaine est vécue comme une
plus souvent sous forme de projets techniques.
perte de temps par les décideurs. Ces derniers sont
obnubilés par la mise en oeuvre opérationnelle du
progiciel et l’obtention rapide de résultats
immédiats au détriment de la création de potentiel
à moyen terme.
HD4 En réponse aux attentes exprimées par les HE4 Les ERP répondent profondément à une
entreprises, les solutions informatiques à base de attente des entreprises mais leur mise en œuvre fait
progiciels intégrés de type ERP sont perçues que la réponse n’est pas là.
comme incontournables.

Hypothèses Descriptives

Thème : Systèmes / Sous-Thème : Ambiguïté sur la notion d’intégration

HD1 Les dirigeants ont souvent une vision «prêt à HE1 Il existe une sous culture informatique des
porter » de l’outil ERP.
dirigeants en particulier en terme de projets
d’intégration informationnelle et organisationnelle,
cette absence peut conduire l’entreprise dans une
impasse.
HD2 Les directions d’entreprises se déchargent de HE2 Les directions d’entreprise interprètent le
la responsabilité de la conduite du changement sur changement comme un package standard livré
les prestataires de services.
avec le progiciel.

Hypothèses Descriptives

HP4 La capacité à accompagner l’entreprise dans
sa mise en œuvre, en tenant compte de sa taille, de
son activité et de sa maturité est un élément
essentiel pour répondre à cette attente.

HP3 Plutôt que de focaliser sur l’objet ERP, la
fenêtre de réflexion doit se tourner vers
l’intégration
organisationnelle
et
les
comportements du management.

Hypothèses Prescriptives

HP1 Un programme d’éducation préventif des
dirigeants fortement centré sur l’approche
systémique, les multi-impacts et les conséquences
financières et humaines des solutions intégrées est
un préalable à la phase pré-projet.
HP2 Le changement peut être accompagné, mais il
doit avant tout venir de l’intérieur de l’entreprise.

Hypothèses Prescriptives

Thème : Systèmes / Sous-Thème : De l’automatisation des tâches à l’ERP, qu’est ce qui a changé ?

[A]*

[A]*

[A]

[A]

[B]

[B]

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hypothèses Explicatives

HD5 Dans de nombreux cas, les budgets et le HE5 La phase amont du projet, faute de temps, de
temps alloué prévus entre l’origine et la fin du compétences internes sur le sujet ou pour des
projet ont été doublés.
raisons de minimisation des coûts a été réduite à sa
plus simple expression. Ceci correspond à une
mauvaise prise de conscience des enjeux qui sont
liés à la phase amont.
HD6 Plaquer sans réflexion préalable un progiciel HE6 Cette manière de procéder, très répandue, fait
intégré sur une organisation non-intégrée abstraction
des
dysfonctionnements
représente également un deuxième non-sens.
organisationnels et humains. La sous culture
informatique des dirigeants, en particulier vis à vis
des projets ERP, les exposent à des choix
déterministes lourds de conséquences pour leur
entreprise.
HD7 Les formations « catalogue » dispensées par HE7 Les « package formation » dispensées par les
les éditeurs sont des actions de masse dénuées de éditeurs et lourdement facturées aux entreprises
sens.
sont basées sur des « iso-profils ». Elles ne
tiennent pas compte de l’environnement de
l’utilisateur et de son degré de maturité face à
l’utilisation de l’outil informatique.
HD8 A taille d’entreprises équivalentes et HE8 Pour comprendre cette problématique, les
ressources informatiques comparables, certains éditeurs ou prestataires de services essaient de
projets réussissent mieux que d’autres.
trouver des éléments de comparaison pour éviter
les échecs et une dégradation de leur image sur le
marché.
HD9 Le progiciel intégré est une occasion unique HE9 Après avoir optimisé et automatisé pendant
pour procéder à un toilettage complet de des années ses différentes fonctions pour
l’organisation et des habitudes de travail.
améliorer significativement sa productivité,
l’entreprise doit maintenant fédérer ces îlots
d’automatisation qui se sont constitués au fil du
temps. Peu d’occasions lui sont offertes pour
effectuer une remise à plat de son mode de
fonctionnement. Les entreprises ne saisissent pas
cette occasion alors que c’est une occasion, soit
elles n’en voient pas les enjeux, soit elles ne
veulent pas changer.

Hypothèses Descriptives

HP8 L’absence de prise en compte des
particularités de fonctionnement des entreprises
dès l’amont du projet se traduit dans les phases
suivantes par des distorsions organisationnelles et
humaines.
HP9 Les entreprises doivent saisir cette
opportunité.

HP7 Les formations « catalogue » doivent faire
place à une formation intégrée gérée et conçue
avec la collaboration des utilisateurs.

HP6 Avant de s’engager dans une voie
d’intégration, un minimum de connaissances du
sujet devrait être un préliminaire d’appropriation
de la part des dirigeants.

HP5 Une extrême attention doit être portée à la
dimension de la phase amont pour éviter les nonsens socio-économiques.

Hypothèses Prescriptives

Thème : Systèmes / Sous-Thème : Non-sens socio-économiques et causes racines des échecs
[A]*

[A]

[B]
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HE11 Le progiciel a été paramétré sur une image
du marché qui n’est déjà plus d’actualité, la
lourdeur de cette opération de paramétrage pose la
question de fond qui est de savoir si l’ERP
favorise le développement de l’entreprise ou s ’il
est un frein pour cette dernière.
HD12 Le "Client PME" cherche une solution HE12 Certains décideurs associent le système
parfaite répondant à tous ces problèmes du d’information intégré à un système permettant
quotidien.
d’échafauder une organisation idéale.

HD11 Entre le moment ou l’on décide de
s’orienter vers un ERP et le moment ou il devient
opérationnel, l’environnement externe peut avoir
changé plusieurs fois.

Hypothèses Explicatives
HE10 Dans la plupart des cas les groupes
industriels sont équipés d’ERP, les grands éditeurs
entrent maintenant en concurrence avec les petits
éditeurs du marché de la PME et le bon choix de
solutions pour ces dernières devient très complexe.

Hypothèses Descriptives

HD10 Trop longtemps délaissées, les petites et
moyennes entreprises se voient devenir le centre
d’intérêt de tous les éditeurs, mais les solutions
intégrées proposées sont un véritable casse tête
pour les décideurs.

Hypothèses Prescriptives

HP12 Le projet ERP doit s’inscrire dans le sillage
de la stratégie de l’entreprise et non comme
l’acquisition d’un outil miracle sensé résoudre tous
les dysfonctionnements organisationnels et
humains du moment.

HP11 La fluctuation de l’environnement de
marché devrait être pris en considération dans le
choix de l’ERP pour ne pas remettre en cause ou
atrophier la flexibilité de l’entreprise.

HP10 C’est aussi l’occasion de profiter de ce
changement pour ne pas fossiliser les
dysfonctionnements du passé et de tenir compte
des enseignements de projets ERP malmenés.

Thème : Systèmes / Sous-Thème : ERP en contexte PME industrielles mono / multisites
[A]*

[A]

[B]
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Hypothèses Explicatives

Hypothèses Prescriptives

Hypothèses Explicatives
HE14 Les faiblesses du dirigeant ouvrent des
brèches dans lesquelles les cadres supérieurs savent
s’installer. Le brouillage des signaux venant du
terrain a pour conséquence l’isolement du dirigeant
d’une part mais aussi une incompréhension des
acteurs du terrain vis à vis de la persistance du statu
quo.

Hypothèses Descriptives

HD14 Les cadres supérieurs maintiennent le dirigeant
hors des réalités du terrain en développant un
discours rassurant et une image positive de la
situation.

HP14 Une réflexion sur le management de
l’entreprise ne peut pas se contenter
d’approcher la question qu’en termes
organisationnels elle est aussi une approche
psychologique. Elle ne peut pas non plus
n’être qu’une approche psychologique des
humains que le chef d’entreprise doit
« manager » : elle doit être aussi une
approche de la psychologie du chef
d’entreprise lui-même en tant que dirigeant.

Hypothèses Prescriptives

Thème : Impacts multidimensionnels d’un système ERP / Sous-Thème : Contraintes internes-externes

HD13 Quand le projet est réussi, l’entreprise est en HE13
La
phase
post-ERP
révèle
les HP13 Le changement et son plan de
position de faire évoluer les utilisateurs vers dysfonctionnements fossilisés au moment du projet communication doivent-être anticipés dés le
l’acquisition de nouvelles fonctionnalités du et/ou pendant la phase pré-projet.
début du projet et non au moment où les
progiciel.
premières difficultés apparaissent.

Hypothèses Descriptives

[A]*

[A]*

[A]

[A]

Thème : Impacts multidimensionnels d’un système ERP / Sous-Thème : Intégration des facteurs socio-économiques dans le champ
multidimensionnel des ERP

[B]

[B]
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Hypothèses Explicatives
HP15 Ces six dimensions et leurs liens interactifs
permettent de modéliser les ingrédients de la
complexité
des
ERP.
Cette
approche
multidimensionnelle réalisée pédagogiquement
avec les acteurs, permet de dégager le(s) sous
ensemble(s) pertinent(s) et actionnable(s) pour
une prise de décision de la part de ces derniers.

Hypothèses Prescriptives
[A]*

[A]

Hypothèses Explicatives

HD16 Les DRH sont rarement impliquées dans HE16 Un lien existe parfois au moment de la
les projets ERP et la conduite du changement.
formation sinon le projet est considéré comme
étant du ressort des experts techniques et /ou aux
mains des Directions opérationnelles. Les
Directions Générales ne voient pas l’intérêt de la
participation des DRH alors que des compétences
vont être modifiées au sein de l’entreprise.

Hypothèses Descriptives

HP16 La présence de la DRH est nécessaire dans
les projets ERP en particulier lors de la
conception du programme de conduite du
changement et le suivi de la formation intégrée.

Hypothèses Prescriptives

[A]*

[A]

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Instrumentation et Pilotage / SST : Diagnostic ascendant et multidimensionnel

HD15 En déplaçant progressivement la fenêtre de HE15 Les quatre dimensions mises à jour lors du
réflexion du terrain à la Direction Générale, les diagnostic ascendant ne sont pas exhaustives pour
actions engagées montrent l’existence de deux représenter l’ensemble de la complexité.
autres dimensions peu abordées dans le court
terme: la dimension stratégique de l’entreprise et
la dimension environnementale interne-externe.

Hypothèses Descriptives

Thème : Impacts multidimensionnels d’un système ERP / Sous-Thème : Visibilité des coûts cachés

[B]

[B]
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HP19 Une explication préalable des possibilités
du progiciel vis à vis du métier de l'entreprise
facilite sa mise en œuvre, en particulier sur les
concepts de gestion de production véhiculés par
l’ERP.

HP18 Le management doit être régulièrement
évalué sur l’état des compétences des utilisateurs
dont il a la responsabilité et s’investir lui-même
dans l’utilisation du progiciel.

HE18 La notion de disponibilité et son évaluation
en temps ne fait pas partie des préoccupations de
l’encadrement qui est souvent en déphasage avec
les impacts des solutions intégrées sur la
communauté des utilisateurs.
HD19 Les formations génériques dispensées par HE19 La découverte par l’utilisateur de toutes les
les prestataires externes traumatisent les fonctionnalités offertes par les modules de l’ERP
utilisateurs.
traumatise la vision qu’il a de sa propre activité
et du comment il a l’habitude de travailler. Les
exemples développés par les formateurs ne sont
pas en relation avec l’environnement du quotidien
de la personne.

HD18 Les directions d’entreprise accordent peu
de
disponibilité
aux
opérateurs
dans
l’apprentissage de l’ERP.
.

Hypothèses Prescriptives
HP17 La mise en œuvre de ces systèmes intégrés
doit passer d’une logique d’informatisation des
structures vers une logique d’autonomie des
utilisateurs, d’autre part, la question n’est pas de
posséder le meilleur outil mais la juste
configuration, le bon déploiement et surtout sa
pleine utilisation.

Hypothèses Explicatives

HD17 On constate des invariants dans l’analyse HE17 Les échecs répétés ne semblent pas pour
des causes d’échecs des projets ERP.
autant traumatiser les directions, les ingrédients
techniques prédominent au détriment de l’humain,
aujourd’hui le réflexe des managers est: un
problème égal un outil pour le résoudre.

Hypothèses Descriptives
[A]*

[A]

[B]

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Instrumentation et Pilotage / SST : Plan de formation intégré et apprentissage collectif

14
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hypothèses Explicatives

Hypothèses Prescriptives
HP20 L’approche multidimensionnelle sur les six
dimensions décrites précédemment et couplée à
l’outil de balance économique permet de
développer une vision globale à la fois critique et
constructive chez les acteurs et évite ainsi de
laisser de coté les aspects « orphelins » de la
problématique d’intégration.

[A]*

[A]

[B]

Hypothèses Explicatives

HD21 En phase post-ERP critique, la tendance est HE21 Les projets font rarement l’objet d’une
de reproduire les mêmes erreurs du passé pourtant analyse critique interne collective et/ou
récent mais déjà oublié.
individuelle pour en retirer les enseignements. La
tendance sera de rechercher un bouc émissaire
interne ou externe pour solder définitivement
l’échec et de passer rapidement à un autre sujet.
Selon la perception des différents acteurs un
projet vécu comme un échec par l’un peut être
interprété comme un succès par l’autre.

Hypothèses Descriptives

HP21 La prise en compte des particularités de
fonctionnement des entreprises permet de
comprendre les mécanismes qui ont une incidence
sur les projets ERP.

Hypothèses Prescriptives

[A]*

[A]

[B]

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Instrumentation et Pilotage / SST : Mise en œuvre d’un processus correctif et mesure
de performance

HD20 Mal maîtrisé, l’ERP peut provoquer les HE20 Les mécanismes de traitements internes du
effets inverses de ceux attendus.
progiciels activés en temps réel et alimentés par
des données erronées ou manquantes polluent le
système à l’échelle de l’entreprise.

Hypothèses Descriptives

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Instrumentation et Pilotage / SST : L’outil «balance économique»

15
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Hypothèses Explicatives
HP22 La prise en compte des Facteurs Clés de
Succès nécessite un engagement ferme de la part
du management et de la direction, cet engagement
s’apparente à un contrat dans lequel sont stipulés
les moyens à mettre en œuvre et le dispositif
d’évaluation.

Hypothèses Prescriptives
[A]*

[A]

Hypothèses Explicatives

HD23 Les pratiques internes façonnées à l’échelle HE23 Les programmes de conduite du
des années ne peuvent s’estomper le temps d’un changement comprimés l’espace d’un projet et
projet ERP.
tournés le plus souvent vers l’unique objet ERP
ne sont pas suffisamment étoffés pour provoquer
une métamorphose des organisations.
HD24 Les Facteurs Clés de Succès sont déjà en HE24 L’état d’esprit de la direction et du
gestation dans l’entreprise avant même que l’idée management montre des disparités de maturité
du projet soit exprimée.
face aux exigences des Facteurs Clés de Succès.
Certains acteurs sont mentalement prêts pour
s’engager dans cette voie d’intégration, d’autres
manifestent par leurs discours une hostilité
profonde.

Hypothèses Descriptives

HP23 L’identification des particularités de
fonctionnement des entreprises permet de
confirmer, ou pas, si les meilleures conditions
sont réunies pour s’engager dans un projet
d’intégration de type ERP.
HP24 Le dirigeant doit être porteur d’une vision
claire du développement de l’activité de son
entreprise et convaincu de l’apport du système
d’information en tant qu’outil stratégique.

Hypothèses Prescriptives

[A]*

[A]

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Conditions d’efficacité et d’efficience / SST : Prise en compte des particularités de
fonctionnement des entreprises

HD22 Il existe souvent un décalage entre le HE22 Si la notion de FCS est séduisante et
discours entretenu par les directions sur les généralement acceptée par les directions sa mise
Facteurs Clés de Succès et leur réelle mise en en œuvre en revanche rencontre des difficultés sur
œuvre.
les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Hypothèses Descriptives

[B]

[B]

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Conditions d’efficacité et d’efficience / SST : Proposition d’une typologie des Facteurs
Clés de Succès

16
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Hypothèses Explicatives
HE25 La phase préliminaire nécessite des
compétences particulières généralement absentes
chez les éditeurs ou les intégrateurs. Certains
prestataires de services, sachant à l’avance que le
projet sera difficile n’ont pas de scrupule à prendre
l’affaire quitte à en sortir quelques mois plus tard.

Hypothèses Descriptives

HD25 Les équipes projets et les prestataires de
services ne prennent pas en compte les impacts
multidimensionnels des ERP et les incidences des
particularités de fonctionnement des entreprises sur
les Facteurs Clés de Succès dans la mise en œuvre
des projets ERP.
HP25 Les équipes projets ERP doivent
intégrer des profils transdisciplinaires dont
l’origine peut être aussi bien professionnelle
qu’académique.

Hypothèses Prescriptives

[A]*

Thème : Processus de changement / Sous-Thème : Conditions d’efficacité et d’efficience / SST : Incidences des particularités de
fonctionnement sur les Facteurs Clés de Succès
[A]

[B]
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Annexe 2
Enseignement sur les ERP
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2.1.

SOMMAIRE DU COURS SUR LES ERP

Cet enseignement met l’accent sur l’approche multidimensionnelle des projets ERP. Il est découpé en
six modules correspondant chacun à l’une des dimensions de l’approche proposée. Différentes
versions de cet enseignement permettent de répondre aux besoins des 1°, 2° et 3° cycles universitaires,
élèves des écoles d’ingénieurs et des cadres d’entreprises sur la mise en œuvre et l’utilisation des
systèmes intégrés.

Module 1 : La dimension ERP (L’objet technique)
00 - Définitions
01 - Histoire des technologies et des concepts dans le monde de la Gestion de Production
02 - Outil de contrôle ou outil de pilotage ? Un ERP pour faire quoi ?
03 - Intégration informationnelle et approche multidimensionnelle de l’entreprise
04 - Typologie des ERP intégrant une gestion de production
05 - Degré de couverture fonctionnelle et de performance métier
06 - Overview d’un ERP
07 - Données intrinsèques de gestion
08 - Contraintes des ERP
09 - Evolution des concepts d’intégration vers la Supply-Chain
10 - Notions de risques associés aux ERP
11 - Multi-impacts des ERP
12 - Marché des ERP

Module 2 : La dimension projet ERP (Le liant)
01 - Overview sur les projets ERP
02 - Changements et complexité dans l’environnement industriel
03 - Particularités des projets ERP
04 - Echecs et Facteurs Clés de Succès dans les projets ERP
05 - Intégration des facteurs socio-économiques dans le champ multidimensionnel des ERP
06 - Détails du dispositif projet et méthodologie
07 - Impacts du projet ERP sur les enjeux et la performance de l’entreprise
08 - Phase préliminaire et particularités de fonctionnement des organisations
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Module 3 : La dimension Organisationnelle (La face cachée de l’ERP)
00 - Composantes de l’organisation
01 - Rappels des évolutions de la Gestion de Production et de l’environnement de marché
02 - Limites des concepts standards embarqués dans les ERP (quelques réflexions)
03 - La notion d’intégration organisationnelle (outils de modélisation)
04 - Retours d’expériences sur les Impacts organisationnels
05 - La prise en compte de l’histoire de l’organisation
06 - Pourquoi un toilettage des processus et des pratiques avant informatisation ?
07 - Les besoins et/ou désirs des utilisateurs
08 - La difficile question du paramétrage des processus physiques
11 - Risques organisationnels

Module 4 : La dimension Comportementale des acteurs internes-externes
(Changement & Résistance aux changements)

00 - Approche multidimensionnelle de l’entreprise
01 - Les acteurs confrontés à l’ERP: Quels changements et quels comportements ?
02 - Pouvoirs et résistances aux changements
03 - Implication de la direction générale
04 - Modélisation du changement
05 - Du mode déterministe à l’apprentissage organisationnel
06 - Dysfonctionnements observés
07 - L’accompagnement et la conduite du changement: un projet à part entière
08 - Les compétences des acteurs et les profils émergents
09 - La gestion des conflits
10 - La formation intégrée
11 - Le plan de communication
12 - Le cas de la fiabilité des données: un virus générique
13 - Risques comportementaux sur la performance industrielle
14 - Peut-on paramétrer les humains ?
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Module 5 : La dimension Stratégique des projets ERP
00 - Approche multidimensionnelle
01 - La dimension stratégique du Système d’Information Intégré
02 - Interprétation de l’outil ERP par l’équipe dirigeante
03 - L’ERP dans le sillage des Facteurs Clés de Succès
04 - Déclinaison du plan stratégique en actions concrètes
05 - Les stratégies des acteurs internes - externes
06 - Le choix ERP, un choix difficile et un engagement sur le long terme
07 - Risques stratégiques

Module 6 : La dimension Environnementale interne-externe
00 - Approche multidimensionnelle de l’entreprise
01 - Environnement interne
02 - État de l’environnement interne
03 - Environnement externe
04 - Confrontation des environnements interne-externe
05 - Compléments d’information sur les risques projets

25
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Annexe 3
Phase post-ERP du projet [A],
Actions menées sur une ligne pilote

ANNEXE 3-1
EXTRAITS DU RAPPORT DE LA SITUATION SUR L’UTILISATION DU
PROGICIEL

Ce rapport a été présenté à la direction de production et logistique puis au dirigeant environ deux mois
après le début de notre intervention sur la ligne pilote du projet [A].

27
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Point d ’avancement sur les travaux en cours

PP 02-05

Méthode, questionnement, particularités ERP

PP 06-19

Axes d’analyse, vision personnelle

PP 20-22

Propositions d’actions, actions engagées, indicateur de suivi formation

PP 23-25

Informations scientifiques sur ERP

P 26

Annexes

Page 1

Questionnement

Les saisies transactionnelles à la source sont vitales pour le système d’information et l ’entreprise
Questions de fond:
- Pourquoi la problématique de l ’utilisation des pistolets laser n ’a t-elle pas été anticipée ?
- Pourquoi autant de saisies ? Pour quoi faire ?
- Pourquoi la procédure de saisie n ’est pas respectée ?
- Pourquoi autant de temps dans la mise en œuvre ?
- Comment réduire les stocks ?

Page 2
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Négatif de la photo et « Non-dit »

Axes de l’analyse

Contenu

Causes / effets

Risques

Les données

Données transactionnelles
Données de base
Données de paramétrage

Pollution du système
Désynchronisation flux physique/
flux informationnel

Financiers
Clients
Dépendance fournisseurs

Espace temps
(axe vertical)

Planification LT à CT
Synchronisation des étapes temps

Vision court terme, engorgement ateliers
Sur pilotage (apparent) Stocks
Cdes pour le jour même

Taux de service client
Ruptures
Conditions de travail

Workflow MOVEX
(axe horizontal)

Processus majeurs
Processus mineurs
Synchronisation Produits - Ressources

Cloisonnements locaux
Disparité des pratiques d’un atelier à l ’autre
Ré-engenierie des processus
Absence pilotage capacités
Raisonnement verticalisé (fonction)
Communication - Coordination Concertation

Liés à l ’hétérogénéité des
pratiques
Surstocks
Surconsommation
Surtemps

Comportements

Compétences management GP et SCM
Zones de pouvoir
Respect des procédures
Rejet du progiciel
Gestion du temps
Non acceptation de l’évaluation
Mise en œuvre stratégique
Vision transversale
Conflits entre managers

Résistance au changement
Pratiques // (Excel)
Absence de rigueur et d’anticipation
Hétérogénéité des comportements
Compétences GP-MOVEX et de gestionnaire
Centrage sur résultats immédiats / création
de potentiel (Producteurs)
Rôle des acteurs
Absence RH
Chacun fait ce qu ’il veut

Pertes de ressources à potentiel
Glissements de fonction
Perte de confiance / démotivation
Gestion // liée à des centres
d’intérêt en opposition
Intégration organisationnelle

Disponibilité /
Indisponibilité

Implication à géométrie variable

Délai de mise en œuvre
Décalage réel / attendu
Coûts financiers
Démotivation des porteurs du projet

Inquiétude grandissante de voir
des actions concrètes menées à leur
terme
Page 3

Négatif de la photo et « Non-dit »

Axes de l’analyse

Contenu

Causes / effets

Risques

Projet

Démarche projet d’entreprise
Projet informatique
Allocation des ressources
Méthodologie projet
Indicateurs efficacité et efficience
Absentéisme
Analyse des risques
Démultiplication du plan stratégique
en actions concrètes et évaluation
Décalage entre mise en œuvre et aujourd’hui

Dérapage Coûts
Dérapage Délais
Dérapage attentes / résultats

Direction

Éloignement / terrain

Décalage entre volontés et réalisations

Crédibilité
Aborder les futurs projets de
développement de xxx avec un goulet
informationnel
Avantage concurrentiel ERP comme
FCS.

Informatique

Centralisation
Ressources MOVEX
Équipe ERP
Sous contrôle de gestion
Politique IBM AS 400

Bouc émissaire des retombées
Gestion des anomalies
Engorgement
Systèmes hétérogènes
Rejet de l ’évaluation

Appropriation ERP
Réflexe de décharge
sur informatique
Infrastructure hétérogène

Histoire de l ’entreprise

Décalage des pratiques / ERP
structurant

Saut technologique important
Résistance au changement

Échéance vers un électrochoc
Rupture avec le passé
Remaniement management et maîtrise

Formation

Appropriation Progiciel
par utilisateurs et encadrement

Disparité des compétences
Économie de l ’investissement
personnel
Cohérence entre formation MOVEX
et formation aux saisies de données

Émergence de nouveaux pouvoirs
Développement de pratiques parallèles
Coûts financiers (gaspillage de
ressources FI)
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Plus suivi à ce jour
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Matrice des comportements

Comportements observés

Page 5

Famille de dysfonctionnements du 11/09/00 au 22/09/00
VRS, L5BIS, L5

60
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40

30
33
22

11

0
3

0

Page 6

30
__________________________________________________________________________________

Famille de dysfonctionnements correction au 19/10/00
VRS, L5BIS, L5
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Plus suivi à ce jour

Arborescence des dysfonctionnements (notion de réseau de propagation)
(Recherche sur calculs des coûts cachés)

Données
transactionnelles

J (& J-n)

J+1

Indicateurs
de mesure

Données corrigées
dans la journée
Données
erronées

Données
manquantes

(Faible %)

Données non
corrigées
dans la
journée

Combinatoire des
dysfonctionnements

Dans un ERP faire distinction entre:
- Données transactionnelles: commandes, entrées de MP, écritures comptables ...
- Données de base: Articles, gammes, nomenclatures, fournisseurs, clients ...
- Données de paramétrage: Conditions de paiement, options de tolérance, table des conditions de prix ...
Page 8
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Essai de typologie des systèmes d ’informations opérationnels et fonctionnels
notion de SIOFHIS
1- Production des informations
2- Circulation des informations

1

1er type
SIOF

2

2° type
SIOFHI

3- Réception des informations
4- Compréhension des informations

3° type
SIOFHIS

3

5- Transformation des informations

4

6- Prise de décision
7- Acte décisif

Notes:
SIOF = Système d ’informations Opérationnelles et Fonctionnelles
SIOFHI = Système d ’informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement Intégrées
SIOPHIS = Système d ’informations Opérationnelles et Fonctionnelles Humainement Intégrées et Stimulantes
X

Zones rouges vitales (1 saisies) (2 Propagation dans ERP (CBN)) (3 à 4 Interprétation/actes)

© ISEOR
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f(consommation physique, production physique) et f(consommation MOVEX, production MOVEX)
Production physique
Données
dans MOVEX

ILOT 1

Données
dans
MOVEX

Données absentes
dans MOVEX

Non Production physique
Données
dans MOVEX

OK

E

M

E

FIFO

OK

OK

E

E

E

NON
FIFO

E

E

E

E

E

M

E

E

M

E

FIFO

E

E

E

E

NON
FIFO

E

E

E

E

Consommation
Physique
Données
absentes
dans
MOVEX

Données
dans
MOVEX
Non
Consommation
Physique

Données absentes
dans MOVEX

1 cas OK
10 cas erronés
6 cas manquant
simple
1 cas double
manquants

Données
absentes
dans
MOVEX
Page 10
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f(consommation physique, production physique) et f(consommation MOVEX, production MOVEX)
Production physique

ILOT 2, 3 &
EMBALLAGE
Données
dans
MOVEX

Données
dans MOVEX
NON
FIFO
FIFO

Données absentes
dans MOVEX

Non Production physique
Données
dans MOVEX
NON
FIFO
FIFO

OK

E

M

E

E

FIFO

OK

OK

E

E

E

E

NON
FIFO

E

E

E

E

E

E

Données absentes
dans MOVEX

Consommation
Physique
M

E

E

M

FIFO

E

E

E

E

NON
FIFO

E

E

E

E

Données
absentes
dans
MOVEX

Données
dans
MOVEX
Non
Consommation
Physique

E

E

1 cas OK
13 cas erronés
6 cas manquant
simple
1 cas double
manquants

Données
absentes
dans
MOVEX
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Résumé
Combinatoire f(Consommation physique,Production physique)&
f(Consommation informationnelle*,Production informationnelle)
L5Bis J+1

Respect FIFO
Déclarations dans
MOVEX

Données correctes

Données erronées
Données erronées
Qté
Qté>>
Qté <
Qté <
Non Respect
FIFO

Non déclaration
dans MOVEX

Données manquantes
Données manquantes

* informationnelle = déclarée dans MOVEX
Ciblage sur données manquantes : Le plus facile car visible (1° détection)
Ciblage sur données erronées : Le plus difficile, nécessite une expertise métier (plusieurs
années dans l ’entreprise + autonomie dans MOVEX)
Page 12

33
__________________________________________________________________________________

Conséquences
Pas déclaration consommation MP
ou semi-finis ou non respect FIFO
Génération de Stocks négatifs
MP dans MOVEX

Propositions
de réappros et OF
non justifiées

Alors que Stock physique MP
positif

Données manquantes
Données manquantes
dans MOVEX
dans MOVEX

Pas déclaration de consommation
MP et de production
Alors que Stock physique
MP consommé et
production effectuée

Données erronées
Données erronées
dans MOVEX
dans MOVEX

Ecarts stock physique
et informationnel MOVEX

Pas de
déclenchement
réappros alors
que nécessaire

Propositions
Réappros et OF
erronées

+
-

+ cas données de base
erronées
+ cas données de
paramétrage non
adaptées à l ’entreprise
Page 13

Effets de propagation / conséquences

Surconsommation

Consommation
Ressources
Financières
Consommation
Ressources
Humaines

Propositions
de réappros et OF
non justifiées

Mise en difficulté
Mise en difficulté
de l ’entreprise
de l ’entreprise

Surproduction
Consommation
Ressources
Technologiques
Ruptures

Pas de
déclenchement
réappros alors
que nécessaire

Insatisfaction
Clients

Non qualité
Non respect
des délais et
quantité

Insatisfaction
Fournisseurs

Surstock
Pression sur les
fournisseurs
Propositions
Réappros et OF
erronée

Surtemps

Manquants

Insatisfaction
Interne

Planification
Gestion Production
Page 14
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Nécessité d ’un très fort degré d ’intégration pour obtenir des données transactionnelles
correctes / MOVEX
Concept Post consommation

Demande une rigueur au fil de l’eau pour respect FIFO et
saisie des données transactionnelles / flux physique

Traçabilité fine au niveau
du carton

Demande une rigueur pour l’enchaînement du flux physique

Non contrôle par le système
MOVEX du FIFO

Génération de stock négatif si absence de saisie au fil de l ’eau
pas de lien système pour suivre FIFO

Comportement
des différents acteurs

- La saisie des informations n’est pas la priorité.
- Télescopage de deux fonctions : appro et production.
- Gros volume de saisies (combinatoire exponentielle
des erreurs)

Fiabilité des données de base

Adéquation données de
paramétrage et processus
métier
Planification globale
Page 15

Planification globale d’une activité industrielle

H,P
H0 =
P0 =
H1 =
P1 =
H2 =
P2 =
H3 =
P3 =

Gérer des produits
Plan commercial
& Marketing
Forecast /
Familles
Macro-Nomenclatures
Familles / Produits finis

Planification
(Synchroniser)

Gérer des Ressources

Plan
Stratégique

Plan
Industriel

PIC
Mono/Multi-sites

RCCP
Macro-Gammes

PDP
Mono/Multi-sites

Unités / Centres de charges

CBN
Nomenclatures

MRP

H4 =
P4 =

OF / OA /OD / OM

ORDO

Programmes
de fabrication

H5=
P5 =

Appros composants

Exécution

Affectation
Postes de charges
/ Opérations

Manquants
Surstocks

Mode Pénurie

H-x=
P-x=

CRP
Gammes

Contraintes de capacités
(Goulets)
Page 16
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Ligne pilote

-

-

-

*

VR L1

*
*

VR L2
VR L3

Régulation dysf. par encad.

*

Unité 1
L5

Régulation dysf. par tierce pers.

-

Aménagements locaux

*

Modèle pistolet laser : 3124

Disponibilté Cadre

*

Modèle Pistolet laser : 3140

Formation nuit

*

Implication AM

Formation soir

*

Implication Cadre

Formation matin

4

Progression

Manuels validés

*

Disponibilité Agents de maîtrise

Nombre de manuels

*

Evaluation formation

Manuels Users

Identification
des lignes de
fabrication

Manuels Encadrement-Users

Formation saisie des données pistolet laser

*
*

*
*

*

5

*

*

*

*

*

-

VR L4

*
*
*

*

*

*

*

-

*
*

Unité 2
Cel 1

*

*

4

*

*

*

*

*

*

-

*

Cel 3

*

*

Cel 4

*

*

Cel 9

*

*

COS

*

*

BAI

*

*

Delp

*

Unité 3
Cab

*
Fort
*

Faible

-

Absence

Repère de réalisation ou d'observation
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Quelques remarques de la communauté scientifique sur les ERP

« Un projet ERP implique donc trois composantes : une boite à outils des meilleurs pratiques fournies par un éditeurs d ’ERP,
un état des lieux des processus actuels, une cible d ’organisation. La construction de la cible, quel que soit son degré de
spécification, est un préalable au projet ERP. Quels sont les enjeux d ’efficacité et d ’efficience; quels sont, notamment, les
processus stratégiques sur lesquels on veut construire un avantage compétitif ? »
« Il y a donc un travail de formulation d ’une stratégie organisationnelle qui ne se réduit pas à l ’élaboration d ’un schéma
directeur informatique »
« Nous avons constaté que les projets ERP les plus efficaces sont ceux ou la direction générale a joué un rôle très actif en faisant
du dossier de l ’intégration informationnelle une des priorités stratégiques »
« L ’organisation de ce dialogue organisationnel et la manière de conduire le processus de l ’émergence sont des facteurs clés
de succès des projets ERP. Ceci pose la question de la composition de l ’équipe projet et des compétences mobilisées en son sein.
Trop souvent les équipes de projet sont essentiellement composées d ’experts informatiques et fonctionnels, à la compétence
communicationnelle faible, à la sensibilité et aux capacités socio-politiques limitées. Ces lacunes et ce déséquilibre des compétences
expliquent de nombreuses incompréhensions entre l ’équipe de projet et les parties prenantes. En fait, les équipes de projet sont
souvent configurées pour conduire un projet informatique, pas pour conduire un projet d ’organisation. »
« Les concepteurs d ’ERP, prisonniers d ’images de l ’intégration informationnelle impertinentes, ré-inventent l ’organisation d ’hier
dans le même temps où les parties prenantes expérimentent l ’organisation de demain »

Page 18
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Quelques remarques de la communauté scientifique sur les ERP

Types d’échec
L’arrêt
Le redimensionnement
La particularisation

La balkanisation

La consolidation
La fracture

Le dérapage

Caractéristiques
Confronté à des difficultés d’intégration grandissantes, le projet est arrêté.
Suite à des difficultés d’implantation de certains modules, le périmètre du projet est notablement
réduit
L’intérêt d’un ERP tient à la standardisation des données et des modes opératoires. La mauvaise
maîtrise des revendications des utilisateurs entraîne la prise en compte de trop nombreuses
spécificités. On voulait standardiser les données de gestions, au final on a ré-inventé le logiciel
maison.
On a installé le même progiciel dans une entreprise, mais chaque entité a utilisé le progiciel pour
consolider son territoire en accentuant ses différences. La désintégration informationnelle de
l’organisation et les difficultés de communication sont aussi grandes après l’implantation
qu’avant.
Pris par le temps, on n’a pas pu mener à bien le re-engineering annoncé des processus. Pour tenir
les délais, on informatise l’existant et, de ce fait, on renforce l’organisation actuelle.
L’ERP devient l’outil de quelques initiés ou est approprié par une fonction, par exemple la
fonction finance. La majorité des acteurs de l’entreprise s’en détourne et commence à re
développer dans leur coin leurs propres outils.
L’échec le plus classique, qui se traduit par un dérapage des coûts et des délais.

Les ERP à l’épreuve de l’organisation, Patrick Besson Professeur ESCP-EAP, Paris
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Quelques remarques de la communauté scientifique sur les ERP

Les images de
l’intégration
informationnelle
Les images du
processus

Les images du
changement

Les images du
projet

Les images impertinentes

Les images pertinentes

L’organisation comme machine

L’organisation comme communauté

Réécrire les gammes opératoires

Reconstruire une cohérence dynamique
entre référentiels de modes opératoires,
de métiers, d’influence et de valeurs.

Changer = Former + informer

Changer = désapprendre + apprendre

Le projet comme routinisation

Le projet comme transformation

Les techniciens au centre, la réduction
des défauts comme ambition

Les techniciens à la périphérie, la
réalisation d’une utopie comme
ambition
Le projet d’organisation conduit par un
politique charger de manager
l’émergence, en s’appuyant pour cela
sur une équipe d’experts techniques.

Le projet technique conduit par une
équipe d’initiés ne comprenant pas les
revendications des parties prenantes.

Page 20
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ANNEXE 3-2
EXTRAITS DU RAPPORT D’ACTIVITE COURT TERME SUR
LA PROBLEMATIQUE DES STOCKS

Rapport d’activité rédigé par le directeur de la production-logistique et intégrant nos remarques sur
l’utilisation du progiciel sur la ligne pilote. Ce rapport a été transmis au dirigeant.
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Direction de la production et de la logistique Août 00

(EC, JPC, EF, PL, JCB,

JCG, PJ, GSL)

RAPPORT D'ACTIVITE COURT TERME PERIODE FEVRIER 00/JUILLET 00.
POINT SUR LES STOCKS
Nous avons connu sur cette période un accroissement anormal des stocks MP, non en phase avec les
objectifs liés à l'utilisation de MOVEX. J'ai classé en 5 familles les causes qui, de mon point de vue,
peuvent expliquer cette hausse (ces causes ne sont pas classées par ordre d'importance).

a) Une méconnaissance du fonctionnement de MOVEX, la base de donnée mal renseignée et
certains bugs de démarrage
b) Un mauvais taux de service des fournisseurs
c) Une mauvaise utilisation de MOVEX ou le non respect des procédures
d) Une organisation mal adaptée entre la production et l'ordonnancement
e) Une mauvaise fiabilité des stocks
f) Une logistique globale à revoir

1) Analyse de ces différents dysfonctionnements
a) Une méconnaissance du fonctionnement de MOVEX, la base de donnée mal renseignée et
certains bugs de démarrage
Les informations suivantes ont un impact direct sur l'état des stocks :
On les retrouve essentiellement dans les programmes :
MMS002
MMS002/E
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Articles - Dépôt

31/07/00 12:21:49
XYZ

(Division:200)
Code article ....01900350000
AIMANT TER D.7,5 X 1,8 (B)
Dépôt ..........141
capteurs
Note ........... AIMANT SM CO DIAM. 7,5 MM EP.
Agt planning .... COMBET
Etablissement .. CAP
Code acquisit ... 2
Périodes planif
1
10J-18S-7M
Méthode planif.
1
Polit. planif ... MO MP PROPO RECALC
Programme dir ... 0
CB écart contin 0
Dél.administrat .
Horizon planif . 365
Dél.transmiss ...
Délai sécurité .
Délai livraison . 50
Borne plan.dde .
50
Délai transport .
Borne de planif .90
Délai contrôle ..
Mét prévision ..
Délai ........... 50
Logique prévis .
Type ordre ......
Dépôt fourniss ..

Fournisseur .... 0210230E UGIMAG REC
Appro. multiple 2
25/10/99 / 24/07/00 /
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 Le délai de livraison : mal évalué peut conduire à du sur stock (trop long) ou des pannes d'appros
(trop court).Plus le délai est long, plus l'incertitude sur le niveau « réel » des commandes est
élevée et plus la précision des prévisions sur les niveaux supérieurs utilisant ce composant est
importante.

MMS002/F
** MOVEX V10.A **

Gestion Articles - Dépôt

Code article ...
Dépôt .........

01900350000
141

Stk.de sécurité
Val stock sécu .
Point commande .
Série économiqu
Jours série éco
Stock maximum ..
Demande annuell
Qté min cde ....
Multiple de cde

150000,0

Cls
Cls
Cls
Cls

ABC
ABC
ABC
ABC

volume.
frq ...
marge .
manuel

Mét.stock sécu ..
Niveau service ..
Mét.point cde ...
Pol.lotissement .
% stock maxi ....
Mét.stock maxi ..
Mét. dde.annuell
Qté max cde. ....
Multiple sortie .

2130978,0
160,0
1
0,0
0,0
160000,0
5000,0
A
A
A
A

31/07/00 13:32:18
XYZ
PUAO5B
(Division:200)
AIMANT TER D.7,5 X 1,8 (B)
capteurs
0
0
00
100
1
1
0,0
5000,0

Mt.ABC volume ... 1
Met ABC frq ..... 1
Met ABC marge ... 1
25/10/99 / 31/07/00 /

 La quantité minimum de commande va déterminer la quantité minimum de chaque proposition
d'ordre d'achat, elle augmentera ensuite, selon les besoins, par multiple du « multiple de
commande »
 Le stock de sécurité représente le niveau minimum de stock en dessous du quel MOVEX
générera automatiquement des propositions d'ordre d'achat pour revenir à ce niveau. Ce stock est
directement lié à la perception que nous avons du taux de service des fournisseurs.
Dans l'exemple, pour une consommation régulière, le stock moyen que l'on aura dans cette référence,
toutes choses égales par ailleurs, c'est à dire avec des fournisseurs à jour et des prévisions correctes
sera d'environ 150000+ 160000/2 soit 230000 aimants.

PDS001/PDSO10 Structure des nomenclatures et postes de charge, problème de prototypage
Le nombre de niveaux intermédiaires et les délais de fabrication calculés par MOVEX s'empilent «en
standard» de la manière suivante :
Exemple sur le capteur ZF11 1468074
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PDS002/U
Gestion Structures Produit
** MOVEX V10.A **
XYZ
Produit ........1468074000G
/ STD CAPTEUR ZFCVH11
Date/No rév.
1
Nséq Op
DatDéb Comp./Poste chg
Quantité UnC TpA
Temps
PCBPT
0010
0090
01950016139
1
UP
MO
0090 271099 29075
1,00
500
0020
0100
18500090068
1
UP
SC
0030
0100
12289010000
1
UP
MO
0100 271099 25430
1,00
100
0040
0110
01630830000
0,001150
KG
MO
0110 271099 25495
1,00
667
0130 271099 25700
1,00
361
0050
0140
01060750000
1
UP
MO
0060
0140
01520170001
0,008000
KG
MO
0140 271099 25560
1,00
200
0150 271099 25880
1,00
286

31/07/00 13:55:32
PUAOSB(Division:200)
0501 210 474
310700 /
Stt NoR Nom
Design. opérat.
20
CIRCUIT I
PM51B*DECOUPE CIRCUIT
20
BIFIL 327
20
BOITIER T
5056*Soudag&mont.circ
20
RESINE HY
CR52*COULAGE RESINE S
ET51*POLYMERISAT+DEGR
20
INSERT D1
20
LATAMID 6
PR53*SURMOULAGE
BC53*CTRLE EFFET HHH

Structure du bifilaire
PDS002/U

Gestion Structures Produit

** MOVEX V10.A **
PUA05B

XYZ

Produit ....... 18500090068
/ STD
No prod active 1468074000G
/ STD
1 Nséq
Op
DatDéb Comp./Poste chg
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070

0010
0010
0010
0020
0020
0020
0030
0030
0030
0030
0040

271099

271099

271099
271099

31/07/00 13:55:32

01200150000
01630700000
46500
01081650000
18400000241
46500
01601910000
01810600000
01830050000
46600
46910

BIFIL 327*BOIT
Date/No rév.
Quantité UnC TpA
Temps PCBPT
0,000158 KG
MO
0,000100 KG
MO
1,00
333
2,000000 UP
MO
1 UP
PC
1,00
190
1 UP
MO
0,001430 UP
MO
0,000016 KG
MO
1,00
286

(Division:200)
0160191*1468073
310700 /
Stt NoR Nom
Désign. opérat.
20
Alliage S
20
FLUX RE 3
SCHLEUN*DENUD.2XI+ETA
20
LANGUETTE
20
GABLE ZFC
SCHLEU DENUD+MOLEX-SE
20
BOITIER C
20
CARTON 40
20
CAOUTCHOU
POSE BOITIER KOSTAL
Saisie OF Cateur SIR

Structure du câble
PDS002/U
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Structures Produit

31/07/00 13:55:32
XYZ

(Division:200)
Produit ........ 18400000241
/ STD
CABLE ZFCV11
No prod active
1468074000G
/ STD
Date/No rév.
310700 /
1 Nséq Op DatDéb Comp./Poste chg
Quantité
UnC TpA Stt NoR
Nom
Temps
PCBPT
Désign. opérat.
0010 0010
02666220077
0,000327
KM
MO 20
2X0,34MM2
0010 041199 46300
1,00
1429
SCHLEU*COUPE/1 DE 0 A
0020 041199 46910
Saisie OF Cateur SIR

Les délais des différents niveaux devraient « théoriquement » se calculer de la manière suivante ( à ce
jour cette info doit encore être confirmée)
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Pour chaque niveau de fabrication et pour chaque série économique les délais vont être calculés
et empilés en partant du principe de chaque série d'un niveau inférieur ( que ce soit fabriquée ou
approvisionnée ) sera demandée pour être disponible entièrement au premier jour du niveau
supérieur. Dans l'exemple

PDS001/E
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Structure Produit

31/07/00 14:05:00
XYZ
(Division:200)

Etablissement ..
Produit .......
Typ.str.produit
Statut ........
Texte ..........
Numéro de plan .
No révision ....

CAP
CAPTEURS
468074000G
CAPTEUR ZFCVH11 0501 210 474
STD
STD
20
Responsable .... BRUNEL
Structure générique
Complexité str .
Géré en OMT .... 1

Borne de planif
30
Délai liv/fab ..
5,31
Délai niveau ...
5,31
Gamme remplacem
Config dynamiq. . 0

Etablissement ....
Produit .......
Typ.str.produit
Statut ........
Texte ..........
Numéro de plan.
No révision ....
Borne de planif

Multiple de cde
240
Série économique
2880 / 12
U/M de base .... UP
Gamme stand ....
Cumul % rebut ..
5,00

CAP
18500090068
STD
20

CAPTEURS
BIFIL 327*BOIT 0160191*1468073
STD
Responsable ... CSIR
Complexité str.
Géré en OMT .... 1
Multiple de cde

700

Délai liv/fab ....

90
5,55

Série économique.

700/ 12

Délai niveau ...
Gamme remplacem
Config dynamiq.

5,55

U/M de base ... UP
Gamme stand ...
Cumul % rebut ..

0

PDS001/E
14:08:03
** MOVEX V10.A **
PUA05B
(Division:200)
Etablissement ...
Produit ........
Typ.str.produit .
Statut .........
Texte ...........
Numéro de plan. .
No révision .....
Borne de planif .

Gestion Structures Produit

3,00

31/07/00
XYZ

CAP
18400000241
STD
20

CAPTEURS
GABLE ZFCV11
STD
Responsable ....
Complexité str ..
Géré en OMT .....

30

CSIR

1

Multiple de cde .

Délai liv/fab .....

0,03

Série économique...

Délai niveau ....
Gamme remplacem .
Config dynamiq.

0,03

U/M de base ....
Gamme stand .....

700
700

/ 12

UP

0

Dans 1e MMS080 (gestion des plannings articles) l'enchaînement des délais donne le résultat suivant
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MMS080/B1
** MOVEX VlO.A **
PUA05B

Gestion Plannings Article

31/07/00 14:09:56
XYZ

Dépôt ..... 141
capteurs
skF ......
935 Stk.sécu
5760
Article ... 1468074000G
CAPTEUR ZFCVH11 0501 210 Option sélect..
0
Sér économ
2880
UP
Délai ....
6 / 220800 Borne.plnf 30 / 250900
1
DtPlan Qté.trans. SkF prévu
DAV cumul Ct0 Stt MA No Ord
Ligne
TxtRf
+171000
+241000
+241000
+241000
+271000
+271000

75004800
3840
96004800
4800

+271000

9450-

+301000
+301000
+301000
+061100
+061100

4800
2880
74184800
4080

6803
11603
15443
5843
10643
15443
5993

10793
13673
6255
11055
15135

999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999

110
100
100
110
100
100

10
10
10
10
10
10

999999999 110 10

999999999
999999999
999999999
999999999
999999999

100
100
010
100
100

1075110
1078652
1078653
1076080
1078654
1078655

60 146807

1077491

60 146807

10
10

1078657
1078658

10
10

1078659
1078660

60 146807

+

Demande de 9450 capteurs pour livraison le 27/10/00 ordre 1077491
Génère 2 OF 1078654/655 pour le même jour
Dépôt ...... 141
capteurs
skF .......
32889 Stk.sécu
0
Article .... 18500090068
BIFIL 327*BOIT 0160191*1
Option sélect..
0
Sér économ .
700 UP
Délai .....
2 / 20800 Borne.plnf 30 / 250900
1
DtPlan
Qté.trans.
SkF prévu
DAV cumul Ct0 Stt MA
No Ord
Ligne TxtRf
101000
171000
171000
171000
201000
201000
201000
231000
231000
231000
301000
301000

30329100
505340439800
505350538400
505330329100
5053-

346
9446
4393
350
10150
5097
44
8444
3391
359
9459
4406

999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999

110
500
110
110
500
110
110
500
110
110
500
110

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1078651
4038715
1078652
1078653
4038716
1078654
1078655
4038717
1078657
1078658
4038718
1078659

20 146807
133=>1
20 146807
20 146807
133=>1
20 146807
20 146807
133=>1
20 146807
20 146807
133=>1
20 1468 +

Ces 2 OF devront être lancés le 20/10 pour être disponibles le 27 et font appel à un câble
18500090068, en provenance de la SIR (Ordre de distribution du 133 au 141) de 9800 capteurs pour le
20/10 : OD 4038716
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MMS080/B1
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Plannings Article

31/07/00 14:20:28
XYZ

Dépôt ...... 133
SIR/CAPTEU
skF .........
4200
Article .... 18500090068
BIFIL 327*BOIT 0160191*1
Sér économ .
700 UP
Délai .......
6 / 220800
1
DtPlan
Qté.trans.
SkF prévu
DAV cumul Ct0 Stt
-021000
-061000
-061000
-091000
-091000
-161000
-161000
-191000
-191000
-201000
-201000
-271000

91002800
28008400
84009100
91009800
98008400
84009100

10500
13300
10500
18900
10500
19600
10500
20300
10500
18900
10500
19600

10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500
10500

510
100
510
100
510
100
510
100
510
100
510
100

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

(Division:200)
Stk.sécu
10500
Option sélect..
0
Borne.plnf 90 / 181200
MA No Ord
Ligne TxtRf
4038712
1103383
4038713
1103384
4038714
1103385
4038715
1103386
4038716
1103387
4038717
1108470

133=>1
133=>1
133=>1
133=>1
133=>1
133=>1

Cet OD de la SIR se trouve couvert par un OF au 19/10 le 1103386 qui va déclencher des OF de
18400000241 positionnés au 10 et 11/10 1109108/109 ci dessous.
MMS080/B1
** MOVEX V10.A **

Gestion Plannings Article

31/07/00 14:54:32
XYZ
PUA05B

(Division:200)
Dépôt ...... 133
SIR/CAPTEU
skF .........
6346
Article .... 18400000241
GABLE ZFCV11
Sér économ .
700 UP
Délai .......
1 / 10800
1
DtPlan
Qté.trans.
SkF prévu
DAV cumul Ct0 Stt
-180900
-210900
-250900
270900
280900
290900
021000
051000
091000
101000
111000
121000

86609800
93822800
8400
288786609800
93829800
9100
10104-

54
9854
472
3272
11672
8785
125
9925
543
10343
19443
9339

54
472
472
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999
999999999

110
100
110
100
100
110
110
100
110
100
100
110

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Stk.sécu
0
Option sélect..
0
Borne.plnf 30 / 250900
MA No Ord
Ligne TxtRf
1103381
1109104
1103382
1109105
1109106
1103383
1103384
1109107
1103385
1109108
1109109
1103386

40 185000
40 185000

40 185000
40 185000
40 185000

40 1850 +

En résumé, le besoin exprimé de 9450 capteurs livrables au 27/10 va générer un besoin de coupe à la
SIR au 10/10 et mettre à disposition de BEY le 20 l'ensemble des câbles nécessaire pour la série. On
voit que ce mode de fonctionnement va induire un stock trop important de sous ensembles. Ceci est
valable pour tous les niveaux intermédiaires, y compris ceux d'un même atelier. De plus tous les ordres
d'achats vont être également réquisitionnés en fonction des délais proposés.
Pour éviter cela nous devrons développer la notion de mise en flux des OF (voir la partie plans
d'actions). Par cette méthode nous allons éclater les besoins et les consommations de manière régulière
en chevauchant les opérations mises en flux.
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b) Un mauvais taux de service des fournisseurs
Nous avons mis en place un indicateur de suivi des retards fournisseurs depuis Mars. L'analyse de ces
retards met en évidence les catégories suivantes
• Les « faux retards > qui sont
• Soient des commandes dont une partie faible n'a pas été livrée mais dont le solde n'est pas
nécessaire. Cas typique les métaux le fil émaillé, les câbles ou la quantité livrée n'est jamais
égale à la commande. Ceux ci peuvent être éliminés en appliquant la procédure prévue
notamment en paramétrant un écart acceptable entre quantité commandée et quantité reçue.
• Soient des commandes livrables sur appel, ex les emballages, la commande est passée au
fournisseur mais la livraison se fait à la demande et quasiment toujours après le délai
demandé. A régler par l'utilisation des commandes programme (voir ci dessous)
• Les vrais retards qui sont
• Soient des commandes livrées en retard par le fournisseur. Certains d'ailleurs l'étant
chroniquement, d'où les phénomènes de stock de sécurité vus plus haut.
• Soient des commandes apparues trop tardivement dans le calcul des besoins ( par manque de
prévisions par exemple) et dont le délai est inférieur au délai du fournisseur.
Le suivi de ces retards ( vrais ou faux) en admettant une tolérance au fournisseur de 1 semaine ce qui
est déjà beaucoup pour l'automobile car cela signifie, soit des pannes, soit un stock sécurité mini de 1
semaine est donné ci dessous.
Nombre d'ordre d'achat en retard avec une tolérance d'une semaine :
J

22-mars
03-avr
1 0-avr
17-avr
02-mai
09-mai
15-maî
23-mai
29-mai
07-juin
14/06/00
19/06/00
26/06/00
10/07/00
24/07/00
31/07/00

ALL

161
187
170
132
154
161
194
102
81
99
121
115
123
70
137
79

CAP

81
115
80
99
70
88
75
31
9
39
144
140
101
114
137
136

TOTAL

242
302
250
231
224
249
269
133
90
138
265
255
224
184
274
215

moyenne/mois
ALL
161

CAP
81

TOTAL
242

163

98

261

138

55

193

115

106

221

95

129

224
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Cet indicateur sera remplacé dès que possible par le taux de service issu de MOVEX On constate que
l'on a en moyenne plus de 200 lignes de commandes en retard pour l'ensemble des activités. Avec
cependant une amélioration sensible à l'allumage et une dégradation aux capteurs, ceci reflète
d'ailleurs assez bien la perception subjective en atelier. Ceci est un des éléments essentiel de pilotage
pour la réduction des stocks (voir ci dessous)
c) Une mauvaise utilisation de MOVEX ou le non respect des procédures
L'utilisation de MOVEX et l'interdépendance des informations nous oblige à modifier notre
organisation et nos comportements hérités pour certains de l'utilisation pendant de nombreuses années
de l'ancien système de GPAO, notamment :
 La non utilisation du CBN MOVEX
Vraisemblablement par manque de confiance dans le système, certains appros ont été
systématiquement faits sans utiliser MOVEX ( ex cellules ALLEGRO jusque Juillet)
 La non prise en compte des messages d'actions.
MOVEX va générer, en temps réel, une série de messages d'actions portant sur les OA ordres
d'achat), les OD (ordres de distribution entre dépôts) et les OF (ordres de fabrication). Ces
messages sont majoritairement de 3 grandes catégories que l'on retrouve dans tous les types
d'ordres.
AVANCER
RECULER
ANNULER
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Dans le cas qui nous préoccupe de gonflement des stocks il s'agit essentiellement des ordres à reculer
ou annuler. On comprendra aisément que si MOVEX suggère de reculer ou annuler une commande
fournisseur et que cela ne se fait pas, cela conduira à un sur stock. On constate régulièrement que ce
type de message (B3/B7) est peu souvent pris en compte.
Exemple
MMS080/B1
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Plannings Article

1/08/00 10:15:46
XYZ

Dépôt ...... 141
capteurs
skF .........
603410,0 Stk.sécu
150000,0
Article .... 01900350000
AIMANT TER D.7,5 X 1,8
(Option sélect..
0
Sér économ .
160,0 UP
Délai .......
50 / 241000
Borne.plnf 90 / 191200
1
DtPlan
Qté.trans.
SkF prévu
DAV cumul Ct0 Stt MA No Ord
Ligne TxtRf
*280700
*280700
*280700
*280700
*280700
*280700
*280700
*280700
*280700
*310700
*310700
*310700

6287,04552,53035,03035,03035,03035,02540,61517,54460,5
160000,0
2276,51059,5-

584479,6
579927,1
576892,1
573857,1
570822,1
567787,1
565246,5
563729,0
559268,5
719268,5
716992,0
715932,5

35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1
35415,1

111
111
111
111
111
111
111
111
111
251
111
111

33
33
33
33
33
33
39
33
33
20
33
39

B3

1067431
1068698
1088783
1088784
1088785
1088786
1091534
1091535
1091536
2004479
1053635
1058550

40
40
40
40
40
40
40
40
40
1000
20
50

145511
145528
145523
145523
145523
145523
145527
145527
145527
UGIMAG
144335
1455 +

Le stock prévu à la date du 28/7 est de 559268 aimants, le stock sécurité demandé est de 150000,
MOVEX propose donc de replanifier la livraison attendue au 31/07 à une date ultérieure. Message B3
sur l'ordre 2004479. I1 propose une livraison au 25/08 (voir ci dessous). Si on ne prend pas en compte
cette demande, on va d'une part sur stocker et d'autre part perturber le fonctionnement de MOVEX.

MMS080/E
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Plannings Article

1/08/00 10:16:39
XYZ
(Division:200)

Dépôt .......... 141
Code article ... 01900350000
Catégorie ordre
No ordre ......
Ligne ordre ....
Index ordre ....
Statut .........
Text.référence .

251 / PPS
2004479
001000

Date planifiée .
Qté.transaction
SkF prévu ......
DAV - cumul ...
Prév.production
Trans. Représ ..
Dépendant cde ..

310700
160000,0
719268,5
35415,1
0
1
0

capteurs
AIMANT TER D.7,5 X 1,8 (B)

20
UGIMAG REC 0210230E

UP

Cat.ordre référ
No.ordre référ .
Ligne cde.réf ..
Type d'ordre ...
Priorité .......

0

Dt.plan.rempl ..
Message action .
Dt.création MA .
MA non activé ..
Incl CP stk prv
Qté affectée ...
Mét.aff./sortie

250800 / 25
B3
10800
0
1
0,0
2 / 0

MO1
5

Sur l'exemple on constate que tous les messages d'action de replanification n'ont pas été pris en
compte, du moins au niveau informatique. I1 ne faut donc pas s'étonner de la dérive des stocks. Le
stock prévisionnel à fin septembre sera encore au moins égal à 3 fois le stock sécurité demandé
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MMS080/B1
** MOVEX V10.A **
PUA05B
Dépôt ...... 141 capteurs
Article .... 01900350000
Sér économ .
160,0
1
DtPlan
Qté.trans.
*170700
*250700
*310700
*020800
*230800
*290800
*050900
*120900
*190900
*260900

160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0
160000,0

Gestion Plannings Article

1/08/00 10:24:39
XYZ

(Division:200)
skF .........
603410,0 Stk.sécu
150000,0
AIMANT TER D.7,5 X 1,8
(Option sélect..
0
UP
Délai .......
50 / 241000
Borne.plnf 90 / 191200
SkF prévu
DAV cumul
Ct0 Stt MA No Ord
Ligne TxtRf
251
756315,0
422073,5
251 35 B3 2002058
1000 UGIMAG
796363,7
422073,5
251 20 B3 2004297
1000 UGIMAG
719268,5
422073,5
251 20 B3 2004479
1000 UGIMAG
709448,0
422073,5
251 20 B3 2005226
1000 UGIMAG
697972,7
422073,5
251 20 B3 2004480
1000 UGIMAG
635140,1
422073,5
251 20 B3 2004481
1000 UGIMAG
561447,5
422073,5
251 20 B3 2004482
1000 UGIMAG
560735,8
422073,5
251 20 B3 2005227
1000 UGIMAG
538200,1
422073,5
251 20 B3 2005228
1000 UGIMAG
422073,5
422073,5
251 20 B3 2005229
1000 UGIMAG

• Le non éclatement des prévisions commerciales
L'horizon de commandes fermes et prévisionnelles de nos clients étant souvent plus faible que les
délais d'appros, nous sommes obligés de passer des commandes fournisseurs au vu des prévisions
(programme FCS420) dans MOVEX. Si ces prévisions sont globalisées au mois, MOVEX considérera
que celles ci sont demandées pour le premier jour et par le jeu des délais expliqués ci dessus, tous les
ordres ( OA,OD,OF) seront positionnés en fonction de cette demande générant ainsi des besoins trop
importants.
Exemple le BAI L4
FCS420/B1
** MOVEX V10.A **

Gestion Prévisions - Articles

1/08/00 10:31:17
XYZ
PUAO5
B
(Division:200)

Famille prévis.
Code article ....... 15430202000
Dépôt ............. 111
1
Pér
Nom
1
0001
JANVIER
0002
FÉVRIER
0003
MARS
0004
AVRIL
0005
MAI
0006
JUIN
0007
JUILLET
0008
AOUT
0009
SEPTEMBRE
0010
OCTOBRE
0011
NOVEMBRE
0012
DÉCEMBRE

OSA BBC2,2 9635864780/B
Prév. man

17200,00
40000,00
46000,00
42000,00
30000,00

Demande

PBA04
Ecart

17200,00
40000,00
46000,00
42000,00
30000,00

%écart
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 +

Les prévisions ont été remplies au mois. Si on considère le mois d'Octobre le besoins de 46000 pièces
sont réparties comme suit :
Commandes en provenance de GALION : 25375
Prévisions : 46000
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MOVEX génère un ordre de 20625 (46000-25375) qu'il positionne au premier jour ouvrable du mois
le 29/9 (le 1/10 étant un dimanche).

MMS080/BU
** MOVEX VIO.A **

Dépôt ..
21 Article .

Gestion Plannings Article

1/08/00 10:34:24
XYZ
PUA05B
(Division:200)
skF ......
406
Stk.sécu .
0
OSA BBC2,2 9635864780/B PBA04
PérPl 99

111 ALLUMAGE
15430202000

Fin de période.
Prévision ....
Consommation ..
Rupt.prévision
Mémoire prévis
Prévision net .
Date besoin ..
Fin de période
Prévision ....
Consommation ..
Rupt.prévision
Mémoire prévis
Prévision net .
Date besoin ...

Historiq
0
0
0
0
1-291200
30000
0
011200
0
30000
011200

1*310800
17200
26390
010800
0
0
010800
1-310101
38000
0
010101
0
38000
010101

1-290900
40000
35931
010900
0
4069
010900
1-280201
32000
0
010201
0
32000
010201

1-311000
46000
25375
011000
0
20625
290900
1-300301
40000
0
010301
0
40000
010301

1-301100
42000
0
011100
0
42000
011100
1 300401
42000
0
0
42000
30030 +

Cet ordre va déclencher tous les appros nécessaires et conduire à une augmentation du stock car d'une
part le besoin réel sera éclaté et d'autre part la fabrication ne consommera pas les composants pour
cette date.
 Décalage trop grand entre les commandes du client et les prévisions.
Pour la même raison que ci dessus, MOVEX va toujours prendre en compte le maximum entre les
commandes client ( issues de GALION) et les prévisions ( issues de MOVEX), si il n'y a pas de
cohérence globale entre ces 2 données, au moins dans l'horizon d'approvisionnement, des ordres seront
passés sans pour autant correspondre à des besoins client ( voir ce qui s'est produit pour le capteur
GM).
d) Une organisation mal adaptée entre la production et l'ordonnancement
L'utilisation d'un ERP nous oblige à modifier notre façon d'ordonnancer les ateliers. Les principaux
modes de fonctionnement doivent être les suivants
• Limiter le nombre d'OF confirmés au strict minimum pour que l'atelier puisse travailler avec un
horizon de quelques jours.
Nous suivons depuis quelque temps le nombre d'OF lancés et déjà entamés en atelier.
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ETAT DES OF LANCES PAR ATELIER (activité capt) PMS100
Critère de tri : statut bas
60
Nombre d'OF lancés
Date
09/06/00
19/6/00
30/6/00
31/07/00

CSIR
131
111
102
108

L1
18
21
18
24

L2
19
24
30
28

L3
21
24
24
24

L4
15
15
15
14

L5
8
9
14
8

L5B
17
16
8
11

On constate que vraisemblablement à la SIR le nombre d’OF lancés est beaucoup trop important. Ceci
a pour conséquence de compliquer les actions de replanification.
•

Mettre en oeuvre les messages d'action de replanification

De la même façon que pour les appros nous ne tenons pas assez compte des demandes de
replanification

MMS080/B1
** MOVEX V10.A **
PUA05B
Dépôt ...... 141 capteurs
Article .... 1455111000G
Sér économ .
6240
1
DtPlan
Qté.trans.
*010800
*020800
*020800
*020800
*020800
*020800
*020800
*030800
*030800
*030800
*030800
*030800

1/08/00
XYZ

Gestion Plannings Article

4063 2084
4167
6240
12480
4000 6000 12480
12480
8000 6400 4800 -

skF .........
18744
CAPTEUR FECP11 948F 6C 3
UP
Délai ....... 5 / 220800
SkF prévu
DAV cumul
Ct0 Stt
14681
16765
20932
27172
39652
35652
29652
42132
54612
46612
40212
35412

14681
16765
20932
24809
24809
24809
24809
24809
24809
24809
24809
24809

010
101
101
101
101
111
111
101
101
111
111
111

60
60
20
20
33
39
20
20
33
33
33

10:53:51

(Division:200)
Stk.sécu
6240
Option sélect..
0
Borne.plnf 10 / 290800
MA No Ord
Ligne TxtRf

B3
B3
B3

B3

1067425
1067427
1067428
1067429
1054228
1054445
1067430
1067431
1054229
1054272
1054446

50 145511
50 145511

50 145511
50 145511
50 1455 +

Si ces ordres ne sont pas décalés, les consommations de sous ensembles ou de composants vont rester
pour les dates initiales :
• Soit la fabrication sera réellement faite mais dans ce cas on aura trop de stock du produit considéré
(54612 au 3/08 pour un stock sécurité demandé de 6240)
• Soit, ce qui est plus vraisemblable, le produit fini ne sera pas fabriqué et on sur stockera des sous
ensembles et MP non utilisés au bon moment.
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• Epurer régulièrement les OF notamment solder ceux qui n'ont plus lieu d'être

MMS080/B1
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Gestion Plannings Article

1/08/00 11:11:19
XYZ
(Division:200)

Dépôt ...... 133
SIR/CAPTEU
skF .........
0
Article .... 18500090015
BIFIL 833*BOIT.0160139*
Sér économ .
450 UP
Délai .......
1 / 20800
1
DtPlan
Qté.trans.
SkF prévu
DAV cumul
Ct0 Stt
*310100
*310100
*010800

157
300
147-

157
457
310

157
310
310

101 60
101 20
110 10

Stk.sécu
0
Option sélect..
0
Borne.plnf 30 / 260900
MA No Ord
Ligne TxtRf
B3
B7

0064769
1009604
1113624

10 144421

Des OF qui traînent depuis le 31/01 semblent pouvoir être soldés

e) Une mauvaise fiabilité des stocks
L'ensemble de MOVEX se fonde sur une bonne fiabilité des stocks nécessaire au CBN.
Aujourd'hui celle ci n'est pas acceptable. On constate trop souvent encore à ce jour des erreurs
positives ou négatives dont les conséquences sont extrêmement importantes. Les principaux
dysfonctionnements sont :
• Une saisie erronée ( pas faite dans le bon ordre, double saisie...)
• Pas de saisie du tout : soit oubli, soit on croit la saisie faite alors qu'elle ne l'est pas (utilisation du
pistolet laser)
• Vraisemblablement quelques bugs Movex résiduels
• Des erreurs dans les données de base (erreurs de nomenclature, mauvais dépôt…etc)
• La création « structurelle » d'identités de stock négatives du fait de notre choix de post
consommation.
• La gestion de stock demandée par post consommation sur des articles qui n'ont pas lieu d'être, par
exemple les consommables (soudure, flux...)
MMS060/B4
** MOVEX V10.A **

Dépôt .........111
Code article ...01070320000
4 Stt

ZnS

Emplacem.

Visu. Identités de Stock

1/08/00 11:26:01
XYZ
PUA05B
(Division:200)

ALLUMAGE
U-Z 33 60 X 0,5
Dt pté

Numéro lot

U/M base ..KG
Stk fic/ID

Affab. net

2

11

ACOS

010800

888888888888

128,520 -

128,520 -

2

11
11
12
12

ACOS

010800

E40A
H60C

040700
270700

2013602001
Total :
2013602002
2015037001

0,027 128,547 829,000
676,000

0,027 128,547 829,000
676,000

2
2

Dans l'exemple ci dessus on constate un stock négatif de 128 kg sur un emplacement.

52
__________________________________________________________________________________
Ces dysfonctionnements sont également issus d'une « lourdeur informatique » mal évaluée lors du
prototypage. Celle ci porte sur les points suivants, pour partie développés dans le § ci-dessous :
• Le nombre extrêmement important de saisies lié :
• Aux niveaux de nomenclatures
• Au choix d'étiquetage des MP notamment lié à la traçabilité
• Au nombre d'emplacements de stocks
• L'importance de l'ordre des saisies
Tous les transferts informatiques doivent correspondre à des transferts physiques d'où un ordre bien
précis de mouvements informatiques, ce qui se conçoit théoriquement se révèle en pratique beaucoup
plus complexe à gérer.
f) Une logistique globale à revoir
Sous ce terme je désigne les aspects suivants :
 La définition des niveaux de nomenclatures
Nous devons nous reposer le problème de la « juste » définition des niveaux de nomenclatures que
nous devons gérer. Le nombre de ces niveaux a les avantages inconvénients suivants.
Plus le nombre est élevé :
• Avantages « théoriques »:

Nous sommes plus précis sur les rebuts
Nous faisons une différenciation retardée dans certains cas en
optimisant les composants communs
Nous maîtrisons mieux la localisation des stocks
Nous maîtrisons mieux la traçabilité

• Inconvénients :

Nous multiplions les saisies
Nous multiplions les risques d'erreur
Nous accroissons les délais au moins sur les composants non
en flux
On peut penser que nous avons plus tendance à accroître les
stocks

Je pense que nous devrons nous poser la question de la réelle pertinence des niveaux que nous avons
mis en place.
Exemples :
Aux capt :
Nombre de niveaux du capteur VW1
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PDS100/B
** MOVEX V10.A **
PUA05B

Visu. Nomenclatures Décalées

2/08/00 12:25:21
XYZ
(Division:200)

Etablissement.. CAP
1 Produit
14450210000
CAPTEUR VWCPH01
NvB Composant
1 1445021000E
2 16RC74013EO
3 1877774013E
4 23543111000
5 23543101000

CAPTEURS
Stt NvB Quantité..
STD 99
1
036907601A
Nom
Quantité
UnM
1
UP
1
UP
1
UP
1
UP
1
UP

NoRé

DatStr
20800

Lots SousNoPlan
CAPTEUR VWCPH01 036907601A
SOUS ENS VWCPH01 RESINE
CIRCUIT IMPRIME VWCPH01
LANGUET.TRIP.VWCPH01 TRAIT.
LANGUET.TRIP.VWCPH01/02SS TRA

6 niveaux dont 2 uniquement pour la cosse
A l'allu.
Nombre de niveaux du câble 0305200077
PDS100/B
** MOVEX V10.A **

Visu. Nomenclatures Décalées

2/08/00 13:52:23
XYZ
PUA05B
(Division:200)

Etablissement.. ALL ALLUMAGE
1 Produit
Stt NvB Quantité..
NoRé DatStr
03052000077
STD 99
1
20800
B403/F TT SIL.TRES.D7 NON MARQ Nom
NvB Composant
Quantité
UnM
Lots SousNoPlan
1 0305200007G
1,000
KM B403/F TT SIL.TRES.D7
2 03804000008
1,000
KM B403INOX/SIL SILIC D4,5 TRESSE
3 03704000008
1,000
KM B403INOX/SIL ISOLE SILIC.D 4,5
4 0370400000G
1,000
KM B403SIL ISOLE SIL.D4,5
5 03631000076
1,000
KM AME FER-SIL.GUIP INOX B403ELAS
6 01100080000
1,210
KG FIL INOX 7,5/100 DAHMEN
6 03630000076
1,000000
KM AME FERRITE-SILICONE NUE D2,1
7 01300040000
0,490
KG FICELLE ARAMIDE - TWARON D.1,2
7 21085015070
8,160
KG MÉLANGE FERRITE SILICONE 25011
8 01410330000
0,094
KG RA 904
8 01490320000
1,041
KG MF 135 1U
8 01640250000
0,011
KG DICUP CRISTALLISE
8 01660300000
0,105
KG PLASTIFIANT RP 717
8 21085015079
6,887040
KG FERRITE BROYÉE 25011
9 01400100000
6,89
KG MATIERE PREMIERS FERRITE
8 01660400000
0,574
KG RA 916
5 01490350000
16,700
KG MÉLANGE SLICONE ICS 3370D NOIR
3 01300020000
1,100
KG FIL POLYESTER 1100 DTEX. 192BR
2 21617201070
26,600
KG MÉLANGE SILICONE EXTRUS.75SH A
3 01490330000
26,08
KG BASE SILICONE MF 970 USP
3 01630620000
0,261
KG COLORANT NOIR RP
3 01640300000
0,261
KG DICUP 40 C

10 niveaux entre la MP ferrite et l'article de niveau le plus élevé.
I1 convient, par conséquent de bien mesurer l'impact de ces décisions sur le « coût global »
engendré (erreurs de stock, inventaires, temps de recherche des causes et correction...) et non se
baser sur des gains « théoriques ».
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 La complexité des opérations de réception et de transfert d'emplacement
Prenons le cas d'une matière capteur à contrôler en entrée qui se présente en magasin. Avant d'arriver
sur le poste de travail elle devra subir les « opérations informatiques » suivantes :
• Entrée fournisseur (Mvt PPG)
• Contrôle qualité (Mvt PPC)
• Rangement en étagère au magasin (Mvt PPS)
• Transfert sur un dynamique
• Transfert sur un emplacement pied de machine
Soit 5 « mouvements » avant de pouvoir être « informatiquement « utilisée. On comprend aisément
qu'en plus de la lourdeur du système, ceci amène des risques forts d'erreur.
 La simplification des flux physiques
 Cette simplification passe par les pratiques suivantes :
 Systématiser la livraison des matières dans les dépôts utilisateurs afin de limiter les ordres de
distribution inter dépôts.
 Mettre en place la livraison directe sur les dynamiques sans stockage au magasin
 Mettre en place des stocks de proximité, ou mieux des stocks de consignation pour les
produits coûteux.
 Faire acheter la matière quand cela est possible par les sous traitants (ex tressage)
 Se reposer la question de l'approvisionnement direct par Ufil et de la localisation des
approvisionnements partout ou cela est possible.
 L'abandon du transit par XYZ des capt de température et la vente directe par UFIL.

L'activation du programme de commande ouverte en remplacement des commandes fermées.

Aujourd'hui toute proposition d'ordre d'achat est confirmée par une commande ferme ce qui impose
une gestion compliquée chez XYZ ainsi que chez nos fournisseurs. Nous devons activer le module
MOVEX des commandes programmes ce qui permettra également en complément du PDP d'informer
nos fournisseurs de nos commandes fermes et prévisionnelles.
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2) Plans d'actions

On constate que l'origine de la croissance des stocks se trouve dans une multitude de causes, ayant
plus ou moins d'importance mais qui touchent l'ensemble des services de l'entreprise.
Afin de traiter ces différents dysfonctionnements nous avons ou allons mettre en oeuvre les plans
d'actions suivants :

Dysfonctionnement

Adaptation des niveaux de
stock sécurité

Action

Mise à jour

Date de
fin

Responsable

EC

JPC

Indicateur

Objectif

Niveau de stock

06/00 37J/CA
12/00 26J/CA
06/01 20J/CA

Réduction des quantités
minimum de commande

Négociation avec
fournisseurs

les

12/00

JCB

Niveau de stock

06/00 37J/CA
12/00 26J/CA
06/01 20J/CA

Délais
d'approvisionnement

Vérification
données

des

12/00

EF/PL

Niveau de stock

06/00 37J/CA
12/00 26J/CA
06/01 20J/CA

des

10/00

JCG/PJ

des

10/00

JPC

Nb
références
flux

Niveaux de nomenclature

Suppression
des
niveaux non essentiels

11/00

JPC

Nombre
identités
de
stock et niveau
de stock

Taux de service
fournisseur

Convoquer
les
fournisseurs principaux

12/00

12/00

Nombre OA en
retard
sur
PPS220

0 retards > 1
semaine

Traiter les OA en retard
pour épurer les états

EC

EF/PL

Nombre OA en
retard

0 retards > 1
semaine

Activation du module
commandes ouvertes

9/00

9/00

Nombre OA en
retard
sur
PPS220

0 retards > 1
semaine

Traiter les 80/20 en

09/00

JPC

Nombre

100 % pour les

Délais de fabrication

Vérification
données
Mise en
produits

Eclatement des prévisions

flux

de
en

de

09/00 25% ref
grande
série
12/00
50%,
03/01 100%

56
__________________________________________________________________________________
Dysfonctionnement

Action

Date de
fin

Responsable

à la semaine

quantités/valeur

Cohérence entre prévisions
et commandes

Organiser une réunion
mensuelle ADV/CIAL

09/00

EF/PL

Traitement des messages
action sur les OA

Les traiter Réunion
hebdomadaire de suivi

12/00

EF/PL

Indicateur

Objectif

prévisions
éclatées

gros volumes

Ecart
PREV/REEL du
MMS090

Ecart<10%

09/00 50%
12/00 80%
06/01 100%

Replanification
Replanification

Limitation du
d'OF lancés

Les traiter Réunion
hebdomadaire de suivi

10/00

EF/PL

Formation transversale,
nouvelles sessions

EC

INTENTIA

Nb personnes
formées

Formation
Inventaire
achats
/
Planification

expert
Données
appros

10/00

INTENTIA

Nb personnes
formées

Formation à l’utilisation
du pistolet laser

10/00

GSL

Nb personnes
formées

Mettre en place des
inventaires permanents

11/00

JPC

Nombre
de
régularisations

nombre

Mauvaise connaissance de
MOVEX

Simplification
informatiques

des

flux

Simplification
physiques

des

flux

Fiabilité des stocks

10/00

100 %
users

des
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ANNEXE 3-3
EXTRAITS DES TRAVAUX ENGAGES SUR LES
NOMENCLATURES

Ces travaux sont issus d’un travail en commun entre la direction de production, la direction de la
qualité, le service de la logistique interne.
L’idée de fond est de diminuer, lorsque cela est possible, le nombre de niveaux des nomenclatures
pour réduire le nombre de saisies transactionnelles. Ce travail nécessite une parfaite connaissance de la
structure des produits.
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Comité de projet « Flux »
Objectifs des actions engagées
Version du 13/11/00
• Rappel: Mettre en œuvre une séance de travail de 3 jours avec P
LAV, G SAI et M. FEN (Inte) dans l ’objectif d ’aboutir à une
synchronisation des capacités et des appros afin de réduire « in
fine » les stocks. Ce travail se mène en parallèle avec les actions
engagées dans le comité de projet.
•

Points sur lesquels travaille le comité de projet:
–

Réduction des niveaux de nomenclatures afin que les stocks informatiques correspondent
à des besoins « réels » de stocks physiques
Réduction du nombre des saisies
Impact de ces actions sur la traçabilité et la compta industrielle
Planification des opérations, fréquence du CBN

–
–
–

Vous trouverez des exemples de ces actions dans les documents joints.
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

•

Documents évolutifs

06/11/00

1

Les objectifs de ces journées seront:

–

Validation des hypothèses formulées dans les documents suivants, en particulier tenir
compte des pratiques de passage ( ou modifications de commandes ) des clients

–

Vérifier que ces hypothèses permettent d ’assurer les objectifs financiers ( reporting),
quantitatifs ( réduction des stocks) et qualitatifs ( traçabilité, taux de service) de
l ’entreprise

–

Définir, parmi toutes les options possibles, les paramètres à mettre en œuvre dans
MOVEX pour tenir ces objectifs (données techniques, délais, quantités, politiques de
lotissements,paramétrages de base ….)

–

Définir les relations à mettre en œuvre entre les services production et logistique
( appro,ordonnancement lancement) et leurs impacts sur le mode de fonctionnement des
ateliers

–

Rendre les processus définis les plus compréhensibles et fiables pour l ’interprétation des
acteurs

–

Bâtir un planning de mise en place des actions ( test et réel) ainsi que les ressources
associées et les indicateurs ( si possible existants dans MOVEX ou ailleurs chez XXX)
permettant de mesurer l ’impact des actions
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

2
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Identification des produits testés

Lignes

Produits

L5
L5BIS
L4
L3
DELPHI
ALLUMAGE

1468074G
1443222G
1455111
1443350

Nomenclatures
Cas d’emploi des articles

JP. Can
P. Lav
G. Sai M
P. Dec
J-P. Ros
G. Sai

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

3

Nomenclature du 1443222-0 L5Bis
1443222-0

Suite

1443222000G
01840630000

01711401047

Coiffe

01850420000

Sachet

01860800000

Bac

01870440000

Palette

18RB74012D0

S/E Résiné

01060812000

Insert

01520360000

Latamid

01620300000

Colorant Gris

01631030000

Résine

12377020000

Godet

1877774012D

Circuit monté

235542181010

Capacité

01200120000

Seringue

01200110000

Soudure

23542101010

Languette en rouleau

01070590000

Métal

01840560000

Galette

Languette découpée

01777749820

Circuit

01120016000

Cartouche

0176E010000

Cellule

01711304727

Capacité

01716403347

Capacité
Suite

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

4
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Cas d’emploi du 1443222-0 L5Bis (Aujourd’hui)
Total: 19 Saisies différentes

!

1443251-6

!

!

1443222-1

!

1443251-1

1443251000G

!

144322-0

!

1443251-0

!

144339-0

!

144339000G

!

!

18RA74012G0

!

1443222-6
!

1443222000G

!

18RB74012D0

1443232-0

!

1443232000G

!

18RC74012D0
Résine

!

!

18777740126

1877774012D
Monte CMS

!

23542181010

!
!

23542101010

Saisies
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

5

Cas d’emploi du 14432220000 L5Bis (Hypothèse N°1 non retenue)
Total: 12 Saisies différentes

!

1443251-6
1443251000

!

1443220-1

!

1443251-1

1443390000

!

1443220-6

!

!

1443220000

!

!

1443232000

Générique
!

!

18777740126

1877774012D
!

23542181010

!
!

23542101010

Saisies
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

6
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Cas d’emploi du 1443222-0 L5Bis (Hypothèse N°2 retenue)
Total: 13 Saisies différentes
!

1443390000
!

1443251-0

1443222-0
!

1443251-1
1443251-6

!
!

1443222-1
!

!

1443222-6

!

14432330000

Presses
!

18RA74012G0

!

18RB74012D0

!

18RC74012D0

Avant Presses
S/E Résiné

!

!

23542181010

!

23542101010

Suppression Monté CMS S/E ci.
Suppression Générique / Fantôme
Création dans tous les cas d’un S/E résiné

Saisies
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

7

Flux informationnel L5BIS (article 1443222-0)

Stocks
Magasin
Composants

Sortie
DYN

Entrée
CL

!

Entrée
Stock
S/e circuit
imprimé

Îlot 1
Gamma
!

1
Îlot 2
Coulée
Résine

2

Entrée
Stock
S/e Résiné
!

3

Entrée
Stock
Générique

Îlot 3
Finition
!

Stocks
Magasin
Produits
Finis

Emballage

4

!

5

= Suppression saisies

!

= Déclarations dans MOVEX à l’aide du pistolet laser
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Stocks
Magasin
Composants

Documents évolutifs

06/11/00

8
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Nomenclature du 1468074-0 L5
1468074-0

Palette

Conclusion

1468074G
0181055

Supprimer: 1840000241

Carton

01950016139

Supprimer / Fantôme : 1468074G

CI

Créer un S/E résiné

185000900068

Cable

1228901

Boitier

0163083

Résine

0106075

Insert

01520170001

Latamid

0120015

Soudure

0163070

Flux

0108165

Languette

18400000241

Câble coupé

01601910000

Boitier

01810600000

Carton

01830050000

Elastique

02666220077

Câble

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

9

Nomenclature du 1443350 L3

1443350

Godet

12247

0190035

1443350G

Emballage

18700424430

12407

0152037

18600C23791
0111064 Axe

18600

12379 Bobine
23540181 Languette traitée
23540101 Languette découpée

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

10
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Cas d’emploi 1443350 L3 (aujourd’hui)

1443192-0
1443192-1
1443172-6

144360-6

5008

1443172-0

144335-6

1443192-6

1443172000G

1443192000G

144360-1

144335-0

144360-0

144335000G

144360000G

18700424430
18600C23791
23540181
23540101

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

11

06/11/00

Cas d’emploi 1443350 L3 (hypothèse simplifiée)
Suppression Générique
Suppression 18700424430
(avant soudure patte)

1443172-6

1443172-0

1443192-0

1443192-6

5008

1443192-1

144335-0

144335-6

144360-0

144360-1

144360-6

18600C23791 Avant bobine bobinée
23540181
23540101

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

12
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Nomenclature
du 1455111 L4

Utilisation du
1455200-G > A, B
1455201-G > 0, B, 4

1455111

B, K, P, Y, 0, 1, 2, 4, 9

1455111000G
0106079

Insert

0152037

Latamid

18600A2232

Bobine

0190035

Aimant

1222404

Godet

0111062

Axe

1222301

Bobine

0120003

Soudure

0120007

Soudure

0130013

Ruban

0163023

Diluant

0163086

Flux

0191036

Fil émaillé

23520181010

Lang. traitée

23520180010

Lang. non traitée

0107041

Métal

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

13

06/11/00

14

Synthèse nomenclature du 1455111 L4

14 …….

18600 Bobine Bobinée

Composants

Composants

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Composants

CAP

ALL

Documents évolutifs
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Les changements
Fournisseurs

Fournisseurs

141

141

DYN 1 à 5 bis

CL n

COM

CL VRS

CL HALL

Jalons « Allégés »

Jalons « Allégés »

Jalons

141

141

Jalon: Bobine Bobinée ou
avant presse: Composants S/E résinés
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

15

06/11/00

16

Les changements

Générique ?

PF

Avant presse

S/E

Composants

Autre dépôt

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs
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Autres axes de travail
- Suppression DYN et CL
- Flux tendu composants (alimentation restreinte à une équipe)
- Un approvisionneur
- Lot Traçabilité = N° de lot réception
- Synchronisation Produits / Capacités (plan de charge)
- Politique 23, 24 de MOVEX (cadencement)
- Faire très attention au traitement du message B1 *

B1*

0

Si B1 n’est pas traité, il s’adaptera par la suite au profil négatif

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

Planification, programmation des activités
Modif.
Cde Client
1° cas
411
CBN
MOVEX

J

Nuit J

Nuit J+1

Pas visible
non pris en compte
par le CBN

17

OF emballage
Message B1
2° cas
(Retard)
411
1 jour emballage
CBN
MOVEX

CBN
MOVEX

J+1

06/11/00

J+2

Nuit J+2

Visible
pris en compte
par le CBN

Exemple de modification Client prise avec 24 H de retard

Problématique
- de décalage des informations entre GALION et MOVEX
- répondre au client pour le lendemain
- Fréquence du CBN
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

18
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Planification, programmation des activités
Hypothèses pour répondre à la problématique

*Demande

- Stock sécurité sur Produits Finis emballés ( pour réguler écarts variables des cdes
clients)*
- Dire non au client
- Éduquer le client
- A terme quid de l’interfaçage GALION / MOVEX ?
- Synchro CBN Clients / CBN XXX
- Période de calcul CBN XXX décalée, prendre en compte f(temps calcul CBN XXX)

Stock Sécu PF emballés

d(t)

Cdes

Stk
Sécu

OF

Point de découplage
Affectation Cde au PF
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

19

06/11/00

20

Planification, programmation des activités
Si Stock sécurité PF emballés alors fréquence CBN modifiable
Le calcul quotidien du CBN est-il nécessaire ?
- Ne laisse pas le temps de traiter tous les messages
- Propagation des saisies erronées et manquantes
- Multiplication des OA et OF non-justifiés
- Non déclenchement réappros ou fab alors que nécessaire
- Stress lié à capacité infinie de l ’outil de fabrication
Cycle d ’appro + fab
CBN

Horizon n-1
Période n-1

ORDO

Horizon n
Période n

1 Jour

?
1 Jour
Fab

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs
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Planification, programmation des activités
PIC
PDP

CBN

Horizon n-1
Période n-1

ORDO

Horizon n
Période n

Cycle d ’appro + fab
2 Jours (dans un 1er temps)

1 Jour
Fab

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

21

06/11/00

22

Périodicité du CBN
411

EDI

B1

J

J+1

J+3

J+2

J+3

CBN

CBN

CBN

CBN

le traitement des OF
(Gestion des statuts)
+ replanification
et plan de charges

J+2

J+4

411
CBN

CBN

J
J+1
EDI Possibilité de digérer

CBN

CBN

CBN

Emballage

J+4

Stock sécu PF emballés

Stock PF emballés = (Conso. moy *2jours) + % Conso. Moy./ Période CBN
Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs
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Périodicité du CBN (suite)

CBN

CBN

J

J+1

CBN

411

EDI

J+2

J+3

J+4

S PF

Stock sécu PF emballés

Exemple: 5000p/j et variation de 10% > S = 10 000 + (500x3j CBN) = 11 500 p

Objectifs

S

MP

EC

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

S= Variation/ période CBN

PF

Documents évolutifs

06/11/00

23

Stock de sécurité PF emballés

- Nécessité de connaître les variations par produits
- Serait également intéressant d’avoir courbes ABC en marge et volume
par client.
(Aujourd’hui tous les clients sont à la même enseigne de service rendu par XXX)

Hypothèses nomenclatures, saisies,
Planification des activités

Documents évolutifs

06/11/00

24
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ANNEXE 3-4
EXEMPLES DE COMPTE RENDU DE REUNION DE
SYNCHRONISATION
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Entreprise ou Affaire:

Réunion:

Date:

L5 & 5bis / Ordo

Réunion synchro
Prod / Ordo

04/12/2000
Lieu:

Heure:

Logistique
Participants: MEN, VAC, SAU, GSL, DIR Prod.
Documents Distribués:
Points en suspens, à creuser:

Qui ?

A suivre:

Plan

SAU

Point entre OF lancés et OF dans l'atelier : Vu

VAC

Manquants > OF bloqués: Vu un commentaire intégré dans liste OF

GSM

Disponibilité outillage : Moule VW9 ?

MEN

Indicateur nbre OF en retard

MEN

Quantités à lancer : Vu

Résolutions:
GSM

Reste en suspend la question du Moule VW9

GSL

Question : ADV ne doit elle pas participer aux réunions : à traiter prochaine réunion

GSL

Indicateur commun Production / Logistique : à traiter prochaine réunion

Problèmes soulevés
MEN

Gros décalage entre commandes fermes et prévisionnelles, problématique quand ferme > prévisions,
besoin d'information venant du commerce quand changements importants.

MEN

Désynchronisation de la planification de la prod. Par cdes EDI tombées la nuit pour le jour même
Cde Renault de 22 000 pièces pour le 30/11/00

VAC

Problème du lancement en fabrication des nouveaux produits (produits pas stabilisés)

SAU

Qui fait l'affichage des étiquettes des nouveaux produits sur le DYN (Tâche à intégrer dans la fonction du
futur approvisionneur ?)

Copyright © ISEOR 1982 MAJ 1998
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Entreprise ou Affaire:

Réunion:

Date:

L5 & 5bis / Ordo

Réunion synchro
Prod /
Ordo

20/11/2000
Lieu:
Logistique

Heure:
14h00 16h00

Participants: C. MEN C. VAC, C. SAU, GSM, GSL, DIR Prod.
Documents Distribués:
Points en suspens, à creuser:

A suivre:

Qui ?

Plan

SAU

Point entre OF lancés et OF dans l'atelier

VAC

Manquants > OF bloqués

MEN

POF avec manquants

GSM
GSM

Indicateur nbre OF en retard
Quantité à
lancer

VAC

Inventaire

VAC

Pb lié à doublement des commandes

GSL

Fiche de résolutions

GSL

Cahier des charges des projets étudiants (vu par GSM/GSL)

(G:\TPM-CAP\TPMCR53\documents TPM2000\FicheACTION)

Résolutions:
GSL/GSM

Adoption fiche amélioration (ex TPM) (GSL/GSM) à la prochaine réunion

GSL/GSM

Voir JP CANNUYER pour planifier la réduction des niveaux de nomenclature (GSL/GSM)

CS

Vérifier l'encours atelier ZFCVH14 (CS)

GSM

Faire le point des encours VWCPH08 et VWCPH09 (GSM)

GSM

Qté. Éco. 1512 pour vWCPH08 & VWCPH09 (GSM)

GSM

Qté. Éco. 2016 pour RCPH03 (GSM) + Qté. Éco. 2016 pour RCPH03 (GSM)

CM
CM

Lancer un OF de 504 VWCPH08 pour solder l'encours (CM)
OF à clôturer: 1443222/G
(CM)

GB

Cellules E32 manquantes (GB)

CV

Laguettes 23582181 pour FECVH01 manquantes: recherche + entrée en stock (CV)

GSM

Créer l'indicateur "Pièces à emballer en retard"

CM

Revoir les POF de S/E résinés (Ordo)

PL/GSL

Instauration réunion ordo/prod avec VRS (PL, GSL)

CS

Rendre les OF VWCPHO8 imprimés à l'Ordo (CS) pour les supprimer (Ordo)
Copyright © ISEOR 1982 MAJ 1998
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ANNEXE 3-5
EXTRAITS DE L’ETUDE DE CAS RPS 110

Le RPS 110 est un programme du progiciel permettant de suivre la charge en cours et à venir /
capacité machine des ateliers. Nous avons étudié avec les agents de maîtrise, l’agent
d’ordonnancement et l’agent des méthodes les causes racines possibles à l’origine du décalage charges
/ capacités. Ce décalage perturbe en permanence le travail de l’agent d’ordonnancement en particulier
lorsque ce dernier veut lisser la charge de travail à venir.
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Impacts des dysfonctionnements
visibles à l’ordonnancement:
Cas du RPS110
&
Problématique de la gestion des données techniques

GSL, Ligne pilote septembre / décembre 2001

Page 1

Listing RPS110: Option sélectionnée 8 POF & OF

Page 2
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Listing RPS110: Option sélectionnée 8 POF & OF

Page 3

1 - Utilité du RPS110
Le RPS110 permet de répartir et de visualiser par produit la charge à venir sur la semaine. L’échelle du temps
(en horizontal) peut-être modifiée selon le besoin, dans notre cas la visibilité est la semaine: soit 6 jours de travail.
En vertical sont indiqués les différents produits à fabriquer. Ici ce sont des articles génériques sur le poste de charge
29120 : PR 54 *Presse rotative. Les OF présentés dans cette matrice temps-produits sont en statut 20 (prêts pour le
lancement en atelier par les agents de maîtrise). Les quantités affichées correspondent à des OF positionnés en date
de fin (OF confirmés: vue 6 uniquement).

2 - Problématique rencontrée
La problématique est visible sur la première colonne du RPS110. Le total Générique est supérieur à la capacité
journalière des presses.
Ce différentiel pose problème à l ’agent d’ordonnancement. En effet, comment effectuer avec précision un lissage de
la charge sur les jours à venir compte tenu d’un solde important entre la capacité et la demande et ceci dès le premier
jour de la semaine ? En d’autres termes, comment résorber un retard annoncé qui se cumul de jour en jour et surtout
sur quels produits ?
Du coté des ateliers, les agents de maîtrise travaillent avec le listing PMS625. Ce listing affiche les OF par date de
début - date de fin et quantités à fabriquer.
Autre pb: Les messages « A » (OF en retard) ne s ’affichent pas dans MOVEX de manière identique d’un OF à l’autre.

3 - Variables affectant le différentiel : demande - capacité
3-1 : Manquants
Si les composants sont absents cela génère une non-production en atelier donc un retard. Ce cas de figure devrait
être exceptionnel car un contrôle de disponibilité des composants est réalisé par l ’agent d ’ordonnancement avant
le passage de l ’OF en statut 20.
Page 4
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Par ailleurs, si la quantité en stock est erronée (décalage flux physique / flux informationnel), le problème peut
également se poser.
3-2 : Temps de défilement produit sur la ligne de fabrication en décalage avec la réalité
Un temps de défilement trop long ou trop court affecte les dates de début ou de fin:
- Trop long : Le flux physique va plus vite en réalité que ce qui est paramétré dans le progiciel.
Nous somme en présence d ’une perte de capacité dont les conséquences se répercutent en cascade sur
l’ensemble des ordres de fabrication planifiés sur la ligne de fabrication.
- Trop court : La capacité est très rapidement saturée, l’encours physique gonfle et le système informationnel
poursuit une programmation irréaliste.
3-3 : Absence de replanification
Le différentiel demande-capacité est affecté si l ’agent de maîtrise ne replanifie pas les ordres en retard. L’agent
d’ordonnancement se retrouve dans l ’incapacité d ’établir un programme de fabrication synchronisé avec la demande
car son point de départ se matérialise sous la forme d’un solde important dont il ne connaît pas à l ’instant « t » la
variation du contenu (les produits).
3-4 : OF non soldés
Les OF non soldés augmentent le différentiel demande-capacité. Les produits peuvent être terminés physiquement
mais apparaissent toujours en cours de transformation coté informationnel.
3-5 : Absence de saisie ou erreurs de saisies (transactionnelles)
Les absences de saisie affectent le différentiel demande-capacité car les informations sont en décalage avec la réalité
physique de l ’encours.
Page 5

3-6 : Erreurs dans les données de base et de paramétrage
- Données de Base : articles, nomenclatures, postes de charge, gammes, dépôts etc …
Deux familles d ’erreurs se distinguent généralement:
Renseignements fichiers de base:
- Erreur sur un temps (numérique)
- Erreur sur une quantité (numérique)
- Erreur sur une codification ou sur un libellé (chaîne de caractères, numérique ou alphanumérique)
Système :
- Erreur de traitement liée au progiciel lui-même
L ’une ou l ’autre ou bien une combinatoire des deux peuvent affecter le différentiel demande - capacité.
- Données de paramétrage
Une donnée de paramétrage erronée forcément combinée avec d ’autres données de paramétrage du progiciel impacte
l ’intégration informationnelle. Ce dysfonctionnement peut également affecté le différentiel demande - capacité.
Le dysfonctionnement le plus délicat est celui où les données de paramétrage - données de base - données
transactionnelles sont simultanément défectueuses. La résultante de cet amalgame est difficile à traiter.
3-7 Variation de la demande client dans un délai très court et parfois positionnement de cdes avec dates antérieures
Entre deux calculs des besoins, si la demande fluctue de manière importante les approvisionnements ne peuvent suivre
le rythme d’une part mais ceci bouleverse également le programme de fabrication planifié préalablement. Les conséquences
de cette situation se traduisent par une augmentation du différentiel demande-capacité dans les colonnes du RPS110. Le
lissage de la charge-capacité devient inextricable.
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4 - Leviers d ’actions
4-1 Manquants (il existe plusieurs cas de manquants)
- Visibles dans le PMS170 (Contrôle disponibilité composants)
- Replanification des OF PMS100.
4-2 Temps de défilement
- Mode de calcul du temps de traversée (gammes : PDS001).
4-3 Replanification
- Effectuer les replanifications des OF en retard : PMS100.
4-4 OF non soldés
- Rigueur dans le suivi de la fabrication: solde des OF: PMS100, PMS070, PMS050.
4-5 Absences de saisie (Données transactionnelles)
- Rigueur dans les déclarations de la fabrication : PMS050, PMS070.
4-6 Erreurs dans les données de base et de paramétrage
- Alerte auprès du gestionnaire des données techniques.
- Alerte encadrement.
- Mise en œuvre d ’avis de modifications et feed-back à l ’émetteur.
- Erreurs système : Service Informatique
4-7 Variation de la demande client dans un délai très court et parfois positionnement de cdes avec dates antérieures
- Filtrage de la demande par ADV
- Action au sein de l ’ADV pour ne plus positionner de cdes avec des dates antérieures à la date du jour.
- Remontée de l ’information auprès des responsables par l ’agent d ’ordonnancement si cette dernière pratique
se manifeste.
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4-8 Suivi du cas RPS110
- Mise en œuvre d ’un relevé de statistiques
- Mise en œuvre d’un cahier des dysfonctionnements constatés par Agent Ordonnancement

Suivi RPS110 analyse statistique sur une semaine de travail
Semaine N°43
L5 Bis

Manquants
Temps de défilement erroné
Absence de replanification atelier *
OF non-soldés
Absence de saisie ou erreurs de
saisies
Erreurs dans les données de base
et de paramétrage
Variation de la demande client dans
un délai très court
Positionnement de commandes
avec dates antérieures
OF ne correspondant pas aux OD

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

6
0
24
0

6
0
22
0

0
1
22
0

0
0
22
0

0
0
21
0

%

0

1

0

1

0

1,42 5

2

3

4

0

0

6,38 3

1

0

0

0

0

0,71 6

0

1

0

0

0

0,71 6

8,51
0,71
78,72
0,00

2
6
1 cause majeure
7

0
0
0
4
0
2,84 4
Total dysfonctionnements / jour / RPS110
33
33
27
27
21
141,00
* Du lundi au mercredi: 22 absences de replanification se décomposent en 9 Génériques et 13 sous-ensembles. Lundi 2
absences de replanification Qualité + 1 jeudi
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1

Sources des manquants

Absence de
Absence de
re-planification
re-planification

Retards fournisseurs
Réception pas mise
à jour dans MOVEX
Manque appros CL

OF ne correspondant
OF ne correspondant 4
aux
auxOD
OD

Erreur emplacement

7
5

Fréquence
CBN

Décalages
Demandes/
Capacités

Absence
Absencede
desaisie
saisie
ou erreurs de saisies
ou erreurs de saisies
de
production
de production

Ecart flux physique
flux informationnel

Produit mal paramétré
aux Achats

Article, dépôt,
Nomenclature,
Gamme,
Poste de charge ...

Cannibalisme

Erreurs
Erreursdans
dansles
les
données
donnéesde
debase
base
Erreurs
Erreursdans
dansles
les
données
donnéesde
de
paramétrage
paramétrage

Inadéquation des
programmes ERP

Erreur
ErreurSystème
Système
Demande
Demandeerronée
erronée
6

2

Nouveaux produit pas
renseigné dans MOVEX

3

Hors délai fournisseur

Paramétrage erroné
des différentes étapes
du processus physique
Paramétrage du TRS

Temps de défilement
Temps de défilement
erroné
erroné 6

Trop court: Retards
Trop long: en avance

Variation de la
demande dans un
délai très court
Positionnement de
cdes avec dates
antérieures

Client ne joue pas le jeu
Absence de saisie des cdes.
Au fil de l ’eau

Pannes machines
Ressources H, T

Comportement ADV

Erreur dans
l ’identification
du goulet

Capacité
Capacitéerronée
erronée

Plan d ’investissement
en capacité en décalage
avec la demande

N°

= Rang du dysfonctionnement
Page 9

Qui devrait faire quoi pour qui ?

Page 10

Lieux d’affectation des causes racines

OF non soldés

En contrôle qualité
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Qui devrait faire quoi ?

Achats

Appros Magasinier Qualité Indus. ADV

Prod

Etudes Ventes Inform Méthodes

Retards fournisseurs
Réception pas mise à jour dans MOVEX
Manque appros CL
En contrôle qualité

2

Erreur emplacement
Nouveau produit pas renseigné dans MOVEX
Produit mal paramétré aux Achats
Cannibalisme
Hors délai fournisseur
Temps de défilement erroné

6

Absence de replanification

1

Absence de saisie ou erreurs de saisies

5

Erreurs dans les données de base

3

Erreurs dans les données de paramétrage
Erreur Système
Demande erronée
Variation de la demande dans un délai très court

6
Positionnement de cdes avec dates antérieures
Capacité erronée
Erreur dans l ’identification du goulet
Plan d’invest. en capa. en décalage avec la demande
OF ne correspondant pas aux OD

4
Page 11

Expression des composants financiers pour le calcul des coûts cachés au poste ordonnancement

Sursalaires : Les sursalaires sont souvent liés à des glissements de fonctions. Ils représentent
le temps passé multiplié par l’écart de salaire lorsqu’une activité est réalisée par une personne
titulaire d’un poste mieux rémunéré.
Surtemps : Temps passé à la régulation d’un dysfonctionnement. Par exemple : surtemps en
recherche d’information, surtemps liés à un équipement mal adapté.
Non-productions : Temps d’absence d’activité engendrée par un dysfonctionnement. Par
exemple : les temps d’attente, ralentissement de la production dû à des retards ou à des
goulots dans le processus de production.
Surconsommations : Quantité de produits consommés pour réguler le dysfonctionnement
évalué au prix supporté par l’entreprise. Par exemple : les gaspillages, Surstocks,
surconsommations liées à des erreurs.
Non-création de potentiel : Perte de production du chiffre d’affaires. Par exemple : fausses
économies sur les investissements, pertes de parts de marché, pertes de savoir-faire.
Les risques : Ils représentent les coûts futurs induits par les dysfonctionnements actuels. Par
exemple : pertes de clients, départs de potentiel, non-qualité.

Page 12
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Impacts sur composants financiers

Agent Ordo

Retards fournisseurs

Surtemps

Non création de potentiel

Surtemps

Non-production
Retards

Réception pas mise à jour dans MOVEX

Surtemps

Retards

Manque appros CL

Surtemps

Retards

En contrôle qualité

Surtemps

Retards

Erreur emplacement

Surtemps

Retards

Nouveau produit pas renseigné dans MOVEX

Surtemps

Retards

Produit mal paramétré aux Achats

Surtemps

Retards

Surconsommation

Sursalaire

Surstocks

Risques

Pollution SI

Pollution SI
Pollution SI
Surstocks

Pollution SI
Pollution SI

Cannibalisme

Surtemps

Retards

Hors délai fournisseur

Surtemps

Retards

Temps de défilement erroné

Surtemps

Retards

Absence de replanification

Surtemps

Retards

Absence de saisie ou erreurs de saisies

Surtemps

Retards

Surstocks

Pollution SI

Erreurs dans les données de base

Surtemps

Retards

Surstocks

Pollution SI

Erreurs dans les données de paramétrage

Surtemps

Retards

Surstocks

Pollution SI

Erreur Système

Surtemps

Surstocks

Pollution SI
Pollution SI

Surtemps

Pollution SI

Demande erronée
Variation de la demande dans un délai très court

Surtemps

Retards

Pollution SI

Positionnement de cdes avec dates antérieures

Surtemps

Retards

Pollution SI

Erreur dans l ’identification du goulet

Surtemps

Retards

Plan d’invest. en capa. en décalage avec la demande

Surtemps

OF ne correspondant pas aux OD

Surtemps

Capacité erronée
Pollution SI

Analyse multidimensionnelle des causes racines
Retards fournisseurs

Pollution SI

Retards

Pertes CA, Clients ...

Individuel

Surstocks

Page 13

Collectif

ERP

Organisation

Comportement

Stratégie

Environnement

Projet

Réception pas mise à jour dans MOVEX
Manque appros CL
En contrôle qualité
Erreur emplacement

2

Nouveau produit pas renseigné dans MOVEX
Produit mal paramétré aux Achats
Cannibalisme
Hors délai fournisseur
Temps de défilement erroné

6

Absence de replanification

1

Absence de saisie ou erreurs de saisies

5

Erreurs dans les données de base

3
Erreurs dans les données de paramétrage
Erreur Système
Demande erronée
Variation de la demande dans un délai très court

6
Positionnement de cdes avec dates antérieures
Capacité erronée
Erreur dans l ’identification du goulet
Plan d’invest. en capa. en décalage avec la demande
OF ne correspondant pas aux OD

4
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Coûts cach

Coûts cachés imputables au fonctionnement de l’organisation (impacts co
La CHMCV* e
La CHMCV es
Marge / CV =
CHMCV XXX

Les dysfonctionnements générés localement ont « in fine » des impacts sur essentiellement trois composants financiers:

- Non-Productions : l ’enchaînement en cascade des dysfonctionnements se traduit par des Retards (manquants produits et/ou res
- Surconsommations : L’approvisionnement et le stockage de composants, de sous-ensembles et de produits finis dont on n’a pa
besoin (Surstocks).

Calcul sur la ba

- Risques: La répétition des dysfonctionnements et leur propagation par le Calcul des Besoins Nets abouti à une pollution complè
du système informationnel. Des actions sont engagées sur la base de données erronées ou manquantes.
Les retards sont de natures causales différentes:
- Externes : Essentiellement fournisseurs et sous-traitance (taux de fiabilité faible) et quelques fois par les clients eux-mêmes qui
leurs propres dysfonctionnements sur XXX.
- Internes : Dysfonctionnements internes (voir matrices précédentes dans le cas du RPS110).

Les retards externes peuvent être mesurés par le taux de fiabilité fournisseurs et sous-traitance et en quantité/valeur pièces/nbre. J
Les retards internes peuvent être mesurés par le taux de fiabilité de la logistique interne, ADV-Commercial et taux de service fabr
client. Ils peuvent également s ’exprimer en quantité/valeur pièces/nbre. Jours.
Les surconsommations peuvent être mesurées par le niveau des stocks / normes de la profession (temps de défilement FIEV page

Les dysfonctionnements données informationnelles / données physiques par les inventaires tournants et répétitifs (taux de fiabilité
données transactionnelles, de base et de paramétrage). Le progiciel impose une rigueur.

Copyright © ISEOR 1991
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Indicateur : Évaluation temps défilement

Ces résultats proviennent de 198 sites industriels de la filière automobile situés en France dont:
• 127 sites d ’entreprises membres d ’ICARE
• 42 sites d ’entreprises adhérentes de PERFO EST
• 29 sites d ’entreprises adhérentes de PERFORMANCE 2010

Unité

1998

1999

Retours Usines Clients

Indicateur

p.p.m

1283

1130

Coût des Rebuts et Retouches

% CA

1,95

1,88

Nb

17,6

18,7

Rotation des stocks
Temps de défilement

Jours

21,5

19,5

Temps de changement de série

Minutes

80

73

Taux de rendement synthétique

Quotient

73

68
22,7

Utilisation des surfaces
Taux de service
Suggestions / personnes et / an

KF/m2

24

Quotient

85

88

Nb

1,8

1,9

Valeur Ajoutée / personne

MF

0,39

0,37

CA / personne

MF

0,94

0,94
Source ICARE
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Évaluation temps défilement global (Valeur ICARE 1999 : 19,5 jours)
47,4 jours: 2,3 mois
10,3 j

33,3 j
TS1

38 MF
Composants
1,14 MF / J
58,46 %

TS2

Saisies transactionnelles
FIEV
Ecart flux physiques / flux informationnels

TS1 : Taux de service Fournisseurs (%)
TS2 : Taux de service Appros (%)
TS3 : Taux de service Fabrication (%)
TS4 : Taux de service Clients (%)
TS5 : Taux d’intérimaires (%)
TS6 : Taux de rebuts (+ taux de pannes)

ANNEXE 3-6
EXEMPLE DE MATRICE DE SAISIE

18 MF
En-cours
1,75 MF / J
27,69 %

3,8 j
TS3

TS4
9 MF
PF
2,36 MF / J
13,84 %
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Quantité Quantité
rebutée
bonne

Une fois saisie, cette feuille est à remettre à la maîtrise.

Saisie dans MOVEX le :
par : L. Luke
signature :

21/03/01

11

Quantité
fabriquée

3501

13:00

3512

12:00

2645897

11:00

12

10:00

équipe du matin

CR 53

ligne CMS l5b

3475

09:00

ilôt :

3487

08:00

D. Duck

1256489

Numéro d'OF 06:00

12
07:00

Signature :

Signature :

Semaine n° :

21/03/01

Feuille remplie par :

Conducteur d'ilôt : M. Mouse

Feuille de relevé de production (lundi à jeudi inclus)

Ligne pilote

Date :

001236

fiche n° :
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ANNEXE 3-7
CALCULS DES TEMPS DE TRAVERSEE

Travaux réalisés avec les méthodes, la direction de production logistique, l’industrialisation, l’agent
d’ordonnancement de la ligne pilote et le contrôle de gestion.

Ces calculs ont été testés et validés par le contrôle de gestion.
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BPR sur les flux physiques de la ligne pilote
(Extraits des calculs de simulation)
Vision globale

Îlot 2
Coulée
Résine

Îlot 1
Gamma

Îlot 3
Finition

Emballage

Version de travail du 07 / 02 / 01

1

CELLULE

Îlot 1 Gamma

CIRCUIT

LANGUETTE

MCS
CMS

DCI

SER

CREME

CPT

ETAIN

FR
DCMS

ReFR

DSO

RS

CREME

SAISIE

MCS 18s Début 0 Fin 7810
DCI+SER 40s Début 0 Fin 7840
36 =>80s

CPT108s : 2 pers : 54s Début 80 Fin 10664
36 =>
108s

DCMS
18 =>
36s

36=>2X 36 =72s

36s Début 188 Fin 10736

18=>(40-36s)+ 40 = 44 s

18 =>360s +14s
DSO 40s Début 224 Fin 10780
(54 de cadence de four - 40s)
18 =>40s
18 =>300s
FR 360s Début 264s Fin 11154
18 =>
ReFR 300s Début 624s Fin 11454
360s
18 =>
RS 54s début 924s Fin 11508
300s

18 => 54s

Délai 0,27 h (978s) pour 18 pièces
Délai 1877774012D 3,19 h (11508s) pour 3528

2
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Îlot 2 Coulée Résine

2PL
GODET

RESINE

FRS

MB

PC

MG

GEL

DEG

POL

DPL

CR

Polymérisation

Résine

SAISIE

Scénario actuel : Lot de Fab = Lot de transfert = 3528 pièces
Cadence goulot
72 =>216s

ÎLOT GAMMA Fin 11508
3528=>
11508s

Délai 3,19

FRS+MB 360s Fin 20508 72=>7416s
72 =>360s
Début 11868 Res 7200s + 216 Fin 29652
504 =>14 400s
504 =>
504 => 7416
Début 20580POL 14400 Fin 44052
216X7 = 1512s
+ 216X 6 = 8712
504 => 14400
Début 34980 DPL 1512s Fin 45564
Début 11508

Délai 9.46

Délai 12,65
3

Îlot 2 Coulée Résine

2PL
GODET

FRS

RESINE

MB

PC

MG

GEL

DEG

POL

DPL

CR

Résine

Polymérisation

SAISIE

Scénario 1 : Lot de 3528 pces /Lot de transfert 72.

ÎLOT GAMMA Fin 11508

72 =>
360s

72 =>
1140s

Cadence goulot
72 =>216s

FRS+MB 360s Fin 11868 72 =>7416s
504 =>
72 =>360s
Début 1500 Res 7200s + 216 Fin 19284
14 400s
504 => 7416
504 =>
Début 10212 POL 14400 Fin 33684
+ 216X 6 = 8712
216X7 = 1512s
504 =>
Début 24612 DPL 1512s Fin 35196
14400
Délai 9,46
Début 1140

Délai 9,77

4
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Îlot 2 Coulée Résine

2PL
GODET

FRS

RESINE

MB

PC

GEL

MG

DEG

POL

DPL

CR

Polymérisation

Résine

SAISIE

Scénario 2 : Lot de 3528 pces /Lot de transfert 504.
Cadence goulot
72 =>216s

504 =>
180x7 +180s

ÎLOT GAMMA Fin 11508

504 => 1512 s

FRS+MB 360s Fin 12948 727416s=>
504 =>
72 =>360s
Début 2796 Res 7200s + 216 Fin 20580
14 400s
504 =>
504 => 7416
Début
11508
POL
14400
Fin
34980
216X7 = 1512s
+ 216X 6 = 8712
504 =>
Début 25908 DPL 1512s Fin 36492
Délai 9,46
14400

504 =>

Début 2436

2436s

5

Délai 10,14

Îlot 2 Coulée Résine

2PL
GODET

FRS

RESINE

MB

PC

GEL

MG

DEG

POL

DPL

CR

Résine

Polymérisation

SAISIE

Scénario 3 : Lot de 3528 pces /Lot de transfert 1080.
Cadence goulot
ÎLOT GAMMA Fin 11508
1080=>
4164s

1080=>
180x14 +180s = 2700

72 =>216s

72

FRS+MB 360s Fin 14208 =>7416s
Début 4524 Res 7200s + 216 Fin 22308
504 =>14 400s
504 =>
504 => 7416
Début 13236 POL 14400 Fin 36708
216X7 = 1512s
+ 216X 6 = 8712
504 =>
Début 27636 DPL 1512s Fin 38220
Délai 9,46
14400

Début 4164
72 =>360s

Délai 10,61

6
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Îlot 3 Finition
Surmoulage
Presse 1
Banc
Ctrl. 1

Surmoulage
Presse 2
Surmoulage
Presse 3

Hors
Gamme

Banc
Ctrl. 2

Ctrl. Final

Emballage

Banc
Ctrl. 3

Surmoulage
Presse 4

SAISIE

SAISIE

Suite Scénario sur finition : Actuel
ÎLOT GAMMA + ÎLOT coulée Résine Fin 45564
3528 =>
45564s

1800s
Chgt
Moule

3528 => 1800

31752s
Début 47364 Surmoulage 4536s pour 504p
Fin 79116

504

=>4536s
Début 51900 Banc de contrôle
4536s Fin 83652

504=> 4536s
504 => 4536s

Délai 12,65

Délai 10,58
Délai 23,23
7

Scénario complet actuel : Lot de 3528 p avec lot de transfert de 3528 p

ÎLOT GAMMA Fin 11508
ÎLOT coulée Résine Fin 43779
Finition

Délai 3,19

Délai 9,46

Délai 10,58

Délai 23,23

8
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Scénario: Lot de fabrication de 3528 p avec lot de transfert de 1080 p

ÎLOT GAMMA Fin 11508
1080=>

504 =>
216X7 = 1512s

Début 4164s ÎLOT coulée Résine Fin 37000s

4164s
1080p =>

Chgt
Moule

31752s

29359s
Début 31159s Surmoulage 3240s pour 360p
Fin 77331

1080p => 1800

360p

Blocage
Ici, la taille de lot de
fabrication n’est pas un
multiple de la taille des
lots de transfert. En
conséquence, il faut
modifier la taille de lot
de fabrication et refaire
les calculs en amont.

=>3240s

Banc de contrôle

Emballage

9

Scénario: Lot de fabrication de 2160 pièces avec lot de transfert de 1080 pièces

Recalculé avec formule P. Fenie (lot 2160p)

ÎLOT GAMMA Fin 7404s
1080=>

Début 4164s ÎLOT coulée Résine Fin 33900s

Recalcul du défilement page suivante (avec lot fab. De 2160p)

4164s
1080p =>

Chgt
Moule

30660s
1080p => 1800s

Début 32460s Surmoulage 3240s pour 360p
Fin 51900s
360p=> 3240s

360p

=>3240s
Début 35700s Banc de contrôle
3240s Fin 55140s

Emballage selon cdes clients
(quantité de 100 pièces à 6000 pièces)

Délai 15,31 h

10
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Scénario : Lot fab. de 2160 pièces /Lot de transfert 1080 pièces
Recalcul du défilement îlot Coulée Résine

Cadence goulot
1080p=>
180x14 +180s = 2700s

ÎLOT GAMMA Fin 7404
1080=>
4164s

72 =>216s

72

FRS+MB 360s Fin 10104s =>7416s
Début 4524 Res 7200s + 216s Fin 18204s
432p =>14 400s
432p =>
432p => 7416s
Début 13020s POL 14400 Fin 32604s
216X6 = 1296s
+ 216X 5 = 8496s
432p =>
Début 27420s DPL 1296s Fin 33900s
14400s

Début 4164
72 =>360s

Délai 8,26

Délai 9,41

11

Scénario global : Lot de fabrication de 2160 pièces avec lot de transfert de 1080 pièces

ÎLOT GAMMA Fin 7404s
Début 4164s ÎLOT coulée Résine Fin 33900s
Début 30660s Finition Fin 55140s

Délai 15,31

12

432p =>
14400s
Chg
t

1080p => 1800s

1080p =>
30660s

2
3

Chg
t

Tps de traversée Ilot Coulée Résiné = [(360s+7200s+216s) + ((T/72)-1)x216s] + 14400 + (432 p/panier x 3600s/1200 p/h) = 29736s soit 8,26 heures

Tps de traversée Surrmoulage = (T/400p/h) x 3600s + 1800s (tps chgt série) = 21240s soit 5,9 heures

Tps de traversée Banc de contrôle = (T/400p/h) x 3600s + 300s (tps chgt série) = 19740s soit 5,48 heures

2

3

4

Début48660s Banc de contrôle
3240s Fin 68100s

Début 45420s Surmoulage 3240s pour 360p
Fi 64860

Tps de traversée Ilot Gamma = 978s + ((T/18p)-1) x 54s = 7404s soit 2,05 heures

Début 38940s Surmoulage 3240s pour 360p
Fi 58380
360p=>
Début42180s Banc de contrôle
3240s
3240s Fin 61620s
1080p =>
Chg
43620s
t

1

1080p => 1800s

1080p =>
37140s

Début 40380s DPL 1296s Fin 46860s

Début 25980s POL 14400 Fin 45564s

4

Début 33900s DPL 1296s Fin 40380s

Début 19500s POL 14400 Fin 39084s

Début 17484s Res 7200s + 216s Fin 31164s

Début 17124S FRS+MB 360s Fin 23064s

360p
Début 32460s Surmoulage 3240s pour 360p
=>3240s
Fin 51900s
360p=>
Début 35700s Banc de contrôle
3240s
3240s Fin 55140s

Début 27420s DPL 1296s Fin 33900s

Taille lot fab. = 2160 p
Nb pièces/panier polym = multiple de 72

Cadence presse 400 p. / h.

ÎLOT GAMMA Fin 20364s

Début 11004s Res 7200s + 216s Fin 24684s

Début 13020s POL 14400 Fin 32604s

Début 4524 Res 7200s + 216s Fin 18204s

432p => 7416s
+ 216X 5 = 8496s

72 =>360s

924s

Début 10644 FRS+MB 360s Fin 16584s

ÎLOT GAMMA Fin 13884s

924

Début 4164 FRS+MB 360s Fin 10104s

1

CALCUL DES TEMPS DE TRAVERSEE :

1080=>
4164s

ÎLOT GAMMA Fin 7404s

Scénario global : Lot de fabrication de 2160 pièces avec lot de transfert de 1080 pièces
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Méthode de calcul du temps de traversée
Le calcul du temps de traversée s’effectue à l’aide de la formule suivante :
Temps de traversée du lot de fabrication en secondes = t1 + ((T lot / Np) - 1) * t2
t1 = temps de traversée en secondes du premier ensemble (Np) de pièces sur une machine (départ =
machine à l’arrêt).
T lot = taille de lot de fabrication que l’on veut paramétrer dans le progiciel (nombre de pièces).
Np = nombre de pièces passant simultanément sur la machine, ce nombre peut-être une pièce ou un
ensemble de pièces il est dépendant de la capacité d’absorption de la machine.
t2 = cadencement de la ligne. Une fois le premier Np passé sur la machine on récupère ensuite tout les
t2 secondes un Np.

Eléments de calcul du processus physique de la ligne pilote
Poste étudié

FRS + MB

Poste étudié

RES

Poste étudié

POL

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
72 pièces
2088 pièces
360 secondes
(2088*180) /72 = 5220 secondes
360s+5220s+360s = 5940 secondes
Décalage
Temps traversée
Fin cycle
4164 secondes
5940 secondes
10104 secondes

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
72 pièces
2088 pièces
7416 secondes
(2088*216) /72 = 6264 secondes
7416s+6264s = 13680 secondes
Décalage
Fin cycle
Temps traversée
360s + 4164s =
13680 secondes
18204 secondes
4524 secondes

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
432 pièces
1728 pièces
7416 secondes
(1728*1296) /432 = 5184 secondes
14400s+5184s = 19584 secondes
Décalage
360s + 4164s + Temps traversée
Fin cycle
8496s = 13020s 19584 secondes
32604 secondes
secondes
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Poste étudié

DLP

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
432 pièces
1728 pièces
1296 secondes
(1728*1296) /432 = 5184 secondes
1296s+5184s = 6480 secondes
Décalage
Fin cycle
Temps traversée
13020s + 14400s
6480 secondes
33900 secondes
= 27420 secondes

Calcul temps démarrage surmoulage
Temps de récupération d’un lot de transfert (1080 pièces)
432 pièces DLP = 1296 secondes.
Nombre de pièces à fabriquer pour obtenir un lot de transfert de 1080 p.
1080 p. – 432 p. = 648 p.
Temps pour fabriquer 648 p.
(648*1296)/432 = 1944 secondes.
Soit pour obtenir un lot de transfert : 1296s + 1944s = 3240 secondes.
Le changement de moule peut débuter à :
27420s + 3240s = 30660 secondes (indication sur le graphique).
Début surmoulage
30660 s + temps de changement de moule (1800s) = 32460 secondes.

Poste étudié

Surmoulage

Poste étudié

Banc de
Contrôle

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
360 pièces
1800 pièces
3240 secondes
(1800*3600) /400 = 16200 secondes
16200s+3240s = 19440 secondes
Temps traversée
Décalage
Fin cycle
(2160/400)*3600=
32460 secondes
51900 secondes
19440 secondes

Taille lot de fabrication : 2160 pièces
360 pièces
1800 pièces
3240 secondes
(1800*3600) /400 = 16200 secondes
16200s+3240s = 19440 secondes
Décalage
Temps traversée
Fin cycle
35700 secondes 19440 secondes
55140 secondes
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Montée en cadence 1200 p. / h des presses
Temps où le premier lot entre sur le banc de contrôle finition N° 3
(45420 + 3240) / 3600 = 13, 52 h.
Cadences

Lot 3528

0
400
800
1200

Lot 2160

0
16,46
18,22
19,98

0
9,92
11,16
13,52

Lot 3528

Lot 2160

Temps en heures

25
20
15
10
5
0
0

400

800

1200

Cadence presses

Modifications sur la ligne pilote
Échelle des temps respectée

Emboîtement de 3 cycles d ’un même produit :
Actuel (lot de fab et de transfert = 3528 pces)
Îlot gamma Îlot gamma Îlot gamma
Îlot coulée résine
Finition 1
Finition 2
Presse finition 3
Banc de contrôle finition 3

19, 98 h

Emboîtement de 3 cycles d ’un même produit :
Futur (lot de fab = 2160 pces et lot de transfert = 1080 pces)
Îlot gamma

Îlot gamma Îlot gamma

Îlot coulée résine
Finition 1
Finition 2
Presse finition 3
Banc de contrôle finition 3

13, 52 h
15
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Aspect des saisies transactionnelles

Saisie sur OP
1° Jalon

Ligne CMS
ÎLOT coulée Résine

2° Jalon

Chgt
Moule

3° Jalon
Surmoulage
Banc de contrôle
Emballage

27

Flux informationnels Ligne pilote avant modifications
Stocks
Magasin
Composants

Sortie
DYN

Entrée
CL

!

!

1

Enchaînement des
étapes de la ligne pilote

Entrée
Stock
S/e circuit
imprimé

Îlot 1
Gamma

Îlot 2
Coulée
Résine

Entrée
Stock
S/e Résiné
!

3

Entrée
Stock
Générique

Îlot 3
Finition
!

!

2

= Déclarations dans MOVEX à l’aide du pistolet laser

Stocks
Magasin
Produits
Finis

Emballage

4

!
Stocks
Magasin
Composants

5
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Flux informationnels Ligne pilote après modifications
Réappro. visuelle

Mise en ligne / Presses
Stocks
Magasin
Composants

Îlot 1
Gamma

DYN

Saisie sur opération
et sur PC par AM

1

Suppression
Sortie DYN soit 42 % des saisies

Îlot 2
Coulée
Résine

Entrée
Stock
S/e Résiné

Reprise complète du
processus Gamma et
Coulée Résine

!

!

!

2

Entrée
Stock
Générique

Îlot 3
Finition

Saisie sur jalon
et sur PC par AM

Stocks
Magasin
Produits
Finis

Emballage

3

!

4

Stocks
Magasin
Composants

= Déclarations dans MOVEX
à l’aide du pistolet laser

Saisies FS Génériques et PF dans MOVEX
en fin de poste et à l ’écran

Opération de paramétrage dans le progiciel

Actions Ligne Pilote
- Suppression du niveau de nomenclature du circuit imp,
- Création d’un unique poste de charge ligne CMS (rassemble les opérations
sérigraphie, cambrage et pose cellule, dépose composants, refusion, contrôle bino. et
retouches).

Nouvelle vision globale

Îlot 1
Gamma

Îlot 2
Coulée
Résine

Sous ensemble résiné

Îlot 3
Finition

Générique

Emballage

PF

18
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Paramétrage dans MOVEX du sous-ensemble résiné

Création du poste de charge ligne CMS (écran 1)
19

Paramétrage dans MOVEX du sous-ensemble résiné

Création du poste de charge ligne CMS (écran 2)
20
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Paramétrage dans MOVEX du sous-ensemble résiné

Création du poste de charge ligne CMS (écran 3)
21

Paramétrage dans MOVEX du sous-ensemble résiné
Création de la gamme et de la nomenclature d ’un sous ensemble résiné le 18RC7401300 (VWCPH21)

Poste de charge ligne CMS
Poste de charge coulée résine CR53

22
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Poste jalon

23

3 méthodes de paramétrage possibles
Objectifs recherchés :
- Justesse du délai de fabrication / à la réalité de l ’écoulement du flux physique,
Impacts : Ordo, planification, stocks, suivi des en-cours.
- Justesse du calcul des charges
Impacts: Planification des OF, prise en compte du plan de charge lors des lancements, synchronisation produits / ressources
atelier, stocks.
- Justesse du prix de revient
Impacts: Financiers

Méthode N° 1
Toutes les opérations en chevauchement (pas exploré car déclaration d’un poste de charge par opération)

Méthode N° 2
Délai OF à 1: Paramétrage d ’une taille d ’OF fixe et d ’un temps d ’exécution correspondant. La simulation
montre que le calcul de charge est faux mais les délais sont justes (impacts sur PR non vérifiés).

24
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Méthode N° 3
Délai OF à 0: Paramétrage d’un décalage délai (égal au temps d’écoulement calculé) / date de besoin exprimé.
La simulation montre que les délais sont justes, idem pour les calculs de charge, reste à vérifier
les impacts sur le PR et faire valider le paramétrage de cette simulation par P. F.
Ecrans de paramétrage (attention TRS 100% dans cette simulation)

25

Vérifier avec
PF

26
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 3URSRVLWLRQG¶(QMHX[OLpVj029(;HQYLURQQHPHQWGHPDUFKp
±

±
±
±
±
±

 'LPHQVLRQ(53
5pDFWLYLWpGH;;;V¶LOQ ¶\DYDLWSDVGHIUDFWXUHLQIRUPDWLRQQHOOH
 'pSROOXWLRQ029(;)LDELOLWpGXUDEOHGHVGRQQpHV!3ODQGHGpSROOXWLRQHWG ¶DSSUHQWLVVDJH
± 6DLVLHVGHVGRQQpHVWUDQVDFWLRQQHOOHV UHVSHFWGHVSURFpGXUHV 
± 'RQQpHVGH%DVH GRQQpHVVWDWLTXHV 
± 'RQQpHVGHSDUDPpWUDJH GRQQpHVG\QDPLTXHV!VWDELOLWpGHVSURFHVVXVLQIRUPDWLRQQHOVHWDXSOXVSURFKH
GXUpHOSK\VLTXH 
 'LPHQVLRQ2UJDQLVDWLRQ
 3DVVHUG ¶XQHJHVWLRQGXFRXUWWHUPHDWURSKLpHjXQHORJLTXHDJUpJpHGHO ¶HVSDFHWHPSVGXORQJWHUPHDXFRXUW
WHUPH!*HVWLRQJOREDOHGXWHPSV 8QWKqPHjSDUWHQWLqUH
 'LPHQVLRQFRPSRUWHPHQWDOH
 &HVVHUGHFRQWRXUQHU029(;HWOHVDXWUHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVSDUOHELDLVGHO ¶XWLOLVDWLRQGXWDEOHXU([FHO
 'LPHQVLRQ3URMHW
 5pHOOHPLVHHQ°XYUHHWpYDOXDWLRQV\VWpPDWLTXHGHVDFWLRQVHQJDJpHV!*HVWLRQGHSURMHW
 'LPHQVLRQVWUDWpJLTXH
 0RYH[ LQVFULWGDQVOHVLOODJHGHVDFWLRQVFRQFUqWHVGXSODQVWUDWpJLTXH YDOHXUDMRXWpHSRXU;;;
 'LPHQVLRQHQYLURQQHPHQWDOH
 0RYH[ FRPPHRXWLOG ¶DQWLFLSDWLRQGHVYDULDWLRQVGHODGHPDQGHHWDFWLRQVSURDFWLYHVDGpTXDWHV

6OLGH 1







4XRL 3RXUTXRL"
 5DSSHO&RQWH[WH
/HVSRLQWVSRVLWLIV
'HVWUDYDX[GHIRQGRQWpWpPHQpVHWG ¶DXWUHVVRQWHQFRXUVDYHFTXHOTXHVDFWHXUVGHODOLJQH%LV
TXHOTXHVDFWHXUVGHVIRQFWLRQVFRQQH[HV LQGXVWULDOLVDWLRQORJLVWLTXH HW,QWHQW $QQH[H
/HUHVWHjIDLUH
'pSORLHPHQWGHFHVWUDYDX[VXUO ¶HQVHPEOHGHVXQLWpVGHSURGXFWLRQ
1pFHVVLWpGHVWUXFWXUHUOHGpSORLHPHQWGHFHVDFWLRQVHWOHVUHVVRXUFHVDGpTXDWHVFKDUJHGHWUDYDLO

 3pULPqWUHGXSURMHW3RVW(53
6FpQDULRG ¶pYROXWLRQ1
/LPLWHGHODVROXWLRQDFWXHOOH029(; (UJRQRPLHXQHRIIUHFRPPHUFLDOHjGpFRXYULUDEVHQFHGHPRGXOH(',GDQVOHSURJLFLHO
3pUHQQLWpGH*DOLRQG\VIRQFWLRQQHPHQWVHQJHQGUpVSDUODV\QFKURQLVDWLRQGHVGHX[V\VWqPHV 
1RXYHOOH(53TXLFRXYUHWRXWHVOHVIRQFWLRQVHWTXLVRLWGLJHVWH
&RKpUHQFHPXOWLVLWHV 6LUH7XUTXLHDXWUHV 
6FpQDULRG ¶pYROXWLRQ1
0LVHHQ°XYUHPRGXOHFRPPHUFLDO029(;VSpFLILTXH(',RXHQOLHQDYHFXQSURGXLWGXPDUFKp
$EDQGRQGH*DOLRQ
'pSORLHPHQWGHQRXYHOOHVIRQFWLRQQDOLWpV029(; 2073,&3'34XDOLWp5&&3&53 0DFURFKDUJHVHWFKDUJHV 
&RKpUHQFHPXOWLVLWHV 6LUH7XUTXLHDXWUHV 
6FpQDULRG ¶pYROXWLRQ1
&RQVHUYHU*DOLRQLQWHUIDFHVDFWXHOOHV
(QULFKLUHWVWDELOLVHUOHIRQFWLRQQHPHQWGH029(;
)LDELOLWpHWFRKpUHQFH YDOHXUDXSUqVGHVXWLOLVDWHXUVGHODILQDOLWpGHVWUDQVDFWLRQV GHVLQIRUPDWLRQVUHPRQWpHVGDQV(,6
&RKpUHQFHPXOWLVLWHV 6LUH7XUTXLHDXWUHV 
6FpQDULRG ¶pYROXWLRQ1
2QFRQVHUYHODVROXWLRQDFWXHOOHDYHFO ¶REMHFWLIGHILDELOLWpGHVGRQQpHVHWRQSURJUHVVHSDUWKqPHVSULRULWDLUHVH[3ODQLILFDWLRQ
JOREDOH«
&RKpUHQFHPXOWLVLWHV 6LUH7XUTXLHDXWUHV 

6OLGH 1
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4XRL 3RXUTXRL"


 &RQWUDLQWHV3RVW(53«PDLVTXLVRQWDXVVLGHVRSSRUWXQLWpVG ¶DFWLRQV
±
±
±
±



±

&RPSpWHQFHVLQWHUQHV029(; GpSHQGDQFHGHO ¶pGLWHXU 
'pSHQGDQFHGXFDOHQGULHULPSRVpSDUHQWHQW &¶HVWO ¶pGLWHXUTXLGRLWrWUHDXVHUYLFHGH;;;HWQRQO ¶LQYHUVH 
$EVHQFHGHSDUWLFLSDWLRQDFWLYHHWUHVSRQVDEOHGDQVOHVUpXQLRQV GHSURMHW
*DOLRQ0RYH[ HW3,& LQWpJUDWLRQLQIRUPDWLRQQHOOHKpWpURJqQH GHVFRWVFDFKpV OHVFRPSRVDQWVILQDQFLHUV
VXUOHVVL[GLPHQVLRQV 
/HSURJLFLHOHVWHQSODFH

±
±
±
±
±

'HVSUDWLTXHVLQWHUQHVWHQDFHV ([FHOFRQFXUUHQWGH029(; 
8QpFDUWLPSRUWDQWHQWUHOHUpDOLVpHWO ¶DWWHQGX
$EVHQFHGHIRUFHPRWULFHLQWHUQH
8QGHJUpG¶XUJHQFHGDQVO¶DWWHLQWHGHUpVXOWDWVLPPpGLDWV
5LVTXHVLQWHUQHVH[WHUQHV

 3RSXODWLRQLPSDFWpH
±



(QYLURQXQHWUHQWDLQHGHSURILOVXWLOLVDWHXUVUHFHQVpV PDQTXHTXHOTXHVSURILOVGRQWQRXVQ ¶DYRQVSDVHXGH
UHWRXU $QQH[H

 2ULHQWDWLRQVGXSODQG ¶DFFRPSDJQHPHQW
±
±
±
±
±

2ULHQWDWLRQVGHVVROXWLRQVGH)RUPDWLRQ'RFXPHQWDWLRQV$VVLVWDQFH
3ODQGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHjGHX[QLYHDX[ ,QVWLWXWLRQQHOOHHWXWLOLVDWHXUV ,QIRUPDWLRQ&( YHFWHXUGH
FRPPXQLFDWLRQLQWHUQH 
%XGJHW
/LPLWHVGHO ¶DFFRPSDJQHPHQW

6OLGH 1



6OLGH 1






4XRL 3RXUTXRL"


 )DFWHXUVFOpVGHVXFFqV
±
±
±
±
±



)RUPXODWLRQFODLUHGHVREMHFWLIVHWHQMHX[
)RUPXOHUHWFRPPXQLTXHUODILQDOLWpGXSURMHW
2UJDQLVHUOHSURMHWDXWRXUG ¶DFWHXUVJDUDQWVGHVHQMHX[HWREMHFWLIV
$OOHUMXVTX ¶DXERXWGHVLQWHQWLRQV
3ODQGHFRPPXQLFDWLRQ HQFRXUDJHUFRQFUqWHPHQWOHVLQLWLDWLYHV  GpYHORSSHUXQpWDWG ¶HVSULWGHUDLVRQQHPHQW
FRQVWUXFWLI

 5LVTXHV
±
±
±

/LpVDX[HQMHX[GXSURMHWSRVW(53
/LpVjO ¶DEVHQFHGHFRPPXQLFDWLRQ
eWDWG¶HVSULWOLpDX[URXWLQHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGpIHQVLYHV REVWDFOHjO¶DSSUHQWLVVDJHFROOHFWLI
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$YHFTXL"


 &RPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVLQWHUQHVH[WHUQHVUpXQLHVGDQVXQFHQWUHGHFRPSpWHQFHV029(;
±

'HVUHVVRXUFHVLQWHUQHVUHFRQQXHVHWSRXUOHXUVFRPSpWHQFHVjODIRLVPpWLHUHWPDvWULVHGH029(;
HQYLURQSHUVRQQHVHQLQWHUQHjGHVGHJUpVGLYHUV 
 3LORWHVPpWLHU GLVSRQLELOLWpUpHOOHVHORQOHVXMHWpWXGLpHWSODQLILpGDQVO ¶DJHQGDIRUPpVDXSURGXLW 
 jSHUVRQQHV UHSUpVHQWDWLRQGHVIRQFWLRQVFULWLTXHVjWHPSVSOHLQFRPSpWHQFHVG ¶DQLPDWHXU 
LQIRUPDWLFLHQ
 3RVVLEOHG ¶DYRLUXQHRUJDQLVDWLRQWUDQVYHUVDOHDYHFGHVSLORWHVGHGRPDLQHV

±

'HVSDUWHQDLUHVH[WHUQHV,QWHQW DLGHDX[SDUDPpWUDJHSURFHVVXV029(; 2UGL DLGHSpGDJRJLTXH $XWUHV
SDUWHQDLUHV029(;6WDJLDLUHVSDUDOWHUQDQFH«
'HVSDUWHQDLUHVLQWHUQHV&ROODERUDWLRQG ¶,';;;FROODERUDWLRQWUqVpWURLWHDYHFO ¶pTXLSHTXDOLWp LQWpJUDWLRQ
GHVDFWLRQVGDQVOHVQRXYHOOHV1RUPHV,62IRQFWLRQPpWKRGHV 

±

±

5HFUXWHPHQWH[WHUQH
 3RXUUHPSODFHUOHVSHUVRQQHVLQWpJUpHVGDQVOHFHQWUHGHFRPSpWHQFHV
 3RXUDXJPHQWHUOHVFRPSpWHQFHV029(;HQLQWHUQH &DELQHWVFKDVVHXUVGHWrWHVUpVHDX[SHUVRQQHOV
 

±

/HFHQWUHGHFRPSpWHQFHVSHXWDYRLUXQHH[LVWHQFHWHPSRUDLUH
 'DQVFHFDVO ¶DQWLFLSDWLRQGHODUpDOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVGRLWrWUHSULVDXVpULHX[WUqVUDSLGHPHQWVL
FHWWHK\SRWKqVHpWDLWYDOLGpH ULVTXHVLSDVG ¶DQWLFLSDWLRQSHUWHVGHSRWHQWLHOVLQWHUQHV 

6OLGH 1







6WUXFWXUH3RVW(53
&RPLWpGHSLORWDJH
/LDLVRQKLpUDUFKLTXHSURMHW
3UHVWDWLRQVG¶DVVLVWDQFH
(FKDQJHVWUDQVYHUVDX[
&KHIGHSURMHWLQWHUQH

&HQWUHGHFRPSpWHQFHV

*URXSHGHWUDYDLO
3LORWH8WLOLVDWHXUV
([SHUW029(;
*URXSHGHWUDYDLO
3LORWH8WLOLVDWHXUV
([SHUW029(;

3DUWHQDLUHV
LQWHUQHVH[WHUQHV

*URXSHGHWUDYDLOQ
3LORWH8WLOLVDWHXUV
([SHUW029(;

6OLGH 1
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$YHFTXL"
&& &HQWUHGHFRPSpWHQFHV3 3RWHQWLHOSRXYDQWrWUHGLVSRQLEOH
3RWHQWLHO029(;

3

&&

0RX
5RXV
&RFK
/LQ
$QVHO

$0
$0
2UGR
&DGUH


)RQFWLRQ



;
;





;


&LUH

0pWKRGHV&DSWHXUV

;

;

*D
/DYLU
3LFDU
'DUER


,QGXV
,QGXV
4XDOLWp


;










3RWHQWLHO0 29(;








)RXUQH
&DWKH*21
/DYD
0HQ
9DFK
5RX
5278
0DUWL
%RXFKD
7URQF







3

&&

&DGUH
$FKDWV
&DGUH
2UGRFDSWHXUV
2UGRFDSWHXUV

)RQFWLRQ


;
;
;
;




;


,QIRUPDWLTXH

;

;


$SSURVFDSWHXUV




;











3RWHQWLHO029(;
%RXF
YDO
9DFK
&DW*217
/DYL
3LFD
5278

&RFKH
6W0DU
'HFHUS

)RQFWLRQ

3LORWH

$SSURV
5&&33'3&53&%12UGR
*HVWLRQGHODGHPDQGH
SDUDPqWUHVG\QDPLTXHV
ORJLVWLTXH
$FKDWV

;
;

3RWHQWLHO029(;

;

)RQFWLRQ

3LORWH

3DFFR/LQDUH
"
"

6HUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV
6LUH
7XUTXLH

;
;
;

"

$XWUHVVLWHVjO¶LQWHUQDWLRQDO

;




;

*HVWLRQGHV'RQQpHV
7HFKQLTXHV

;

&RPPHUFH$'9
*HVWLRQQDLUHGHVVWRFNV
)DEULFDWLRQ V 


;
;

4XDOLWp

;

$SSRUWpYHQWXHOGHMHXQHVLQIRUPDWLFLHQVGHO ¶,16$
SDUH[HPSOH




6OLGH 1
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Comité de pilotage
Chef de projet

Structure
Post-ERP

Centre de compétences
Approvisionnements
RCCP, CRP, ordonnancement
Gestion de la demande ( PDP, prévis Frs )
+ paramètres logistiques
Achats
Gestion des données techniques
Commecial, ADV
Tenue des stocks ( mvts, inventaires,
provision, analyses )
Fabrication ( Gestion d'atelier )
Qualité
Services administratifs
SIR et Turquie + autres sites
Total

4
8

1
-0

c01
dé

no
v

1

-0
1
oc
t

8

se
pt
-0

8

ju
il01
ao
ût
-0
1

Pilote
PT, JPG, JPC
FF, RP, GSL
Intégrateur MOVEX, PD
JCB,
PDT
GSL
CC, CM, LR,
FL
MB

av
r

Fonction

m
ai

-0
1

-0
1
ju
in
-0
1

Proposition de planning prévisionnel / Projet post-ERP

4
13

4
6

4
12

4
13

4
13

4
9

66
4

30
2

60
4

69
5

63
4

63
4

PL

8

4

8

10

8

8

CV
CG
JL ou FP ?
PM ?

8
2
8
2

4
1
4
1

8
2
8
2

10
2,5
10
2,5

8
2
8
2

8
2
8
2

CC
GSM, JC
Personne à désigner par P D
OP ? FL ?
?+?+?

2
8
2
4

1
4
1
2

2
8
2
4

2,5
10
2,5
5

2
8
2
4

2
8
2
2

Phase 1
Phase 2
Phase 3

Phasage
Philippe
PD

: Définition des objectifs, enjeux et organisation cible
: Mise en place de la structure projet et du plan de communication
: Recensement par les pilotes des dysfonctionnements, axes d'amélioration et de
déploiement
Phase 4 : Définition et formalisation des procédures générales de fonctionnement ( avec
assistance expert MOVEX )
Phase 5 : Définition des personnalisations ( y compris états standards, query…) et développements
spécifiques à réaliser
Phase 6 : Réalisation des personnalisations et spécifiques
Phase 7

: Définition et formalisation des procédures détaillées ( manuel d'utilisation ) + tests

sur scénarios pilotes
: Formation des utilisateurs finaux
: Mise en place du nouveau paramétrage dans la base réelle + adaptation/reprise des
données
Phase 10 : Démarrage / assistance au démarrage
Phase 11 : Personnalisation des profils, paramétrage des travaux d'exploitation et sécurisation des
accès
Phase 12 : Optimisation ( par les pilotes) afin d'atteindre les objectifs

Phase 8
Phase 9
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$YHFTXL"


 7\SRORJLHGHVDFWHXUVLPSDFWpVHWLPSOLFDWLRQ
±
±
±



 5{OHGHVDFWHXUV
±
±



8QFKHIGHSURMHWjWHPSVSOHLQ
3OXW{WXQSURILO© G ¶LQWpJUDWHXURUJDQLVDWLRQQHO ªTXHFHOXLG¶XQLQIRUPDWLFLHQRXG¶XQILQDQFLHU
0DLVHQOLDLVRQpWURLWHDYHFOHVHUYLFHLQIRUPDWLTXH

 )DFWHXUVFOpVGH6XFFqV
±
±
±
±



3URPRXYRLUODFUpDWLRQGHSRWHQWLHO029(;HQLQWHUQHWRXWHQPDLQWHQDQWOHVUpVXOWDWVLPPpGLDWV
(QJDJHPHQWYLVLEOHHWFRQFUHWGDQVO ¶DFWLRQSRXUO ¶DWWHLQWHGHVREMHFWLIVHWOHUHVSHFWGHVHQMHX[GXSURMHW

 $TXLFRQILHUODUHVSRQVDELOLWpGXSURMHW"
±
±
±



eTXLSHGLULJHDQWH PLQLPXPGHX[IDFLOLWDWHXUVDYHFYLVLRQ 
&DGUHV $JHQWVGH0DvWULVH ORFDOLVDWLRQGHVSLORWHVPpWLHUGLVSRQLEOHV 
2SpUDWHXUVFOpV VpOHFWLRQGHUHODLVHQUHQIRUWGXSLORWHPpWLHU HWHQFRQWDFWGLUHFWDYHFO ¶XWLOLVDWHXUILQDO 

&RPSRVLWLRQHWFRKpUHQFHGHODVWUXFWXUH
,PSOLFDWLRQpTXLSHGLULJHDQWH
&KRL[GX&KHIGHSURMHWHWUHODWLRQGLUHFWHDYHF37
,PSOLFDWLRQGHOD5+HWGX© VHUYLFHIRUPDWLRQ ª OHVFRPSpWHQFHVLQWHUQHVVHURQWPRGLILpHV 

 5LVTXHV
±

D[HVG ¶DQDO\VH
 1RQDWWHLQWHGHODILQDOLWpGXSURMHW
 3HUWXUEDWLRQV5pVLVWDQFHDX[FKDQJHPHQWVjWRXVOHVpWDJHV

6OLGH 1
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$YHFTXL"
,QWpJUDWHXURUJDQLVDWLRQQHO 6HORQOH&,*5() &OXE,QIRUPDWLTXHGHV*UDQGHV(QWUHSULVHV)UDQoDLVHV 6\QWKqVH
G ¶XQJURXSHGHWUDYDLOUHSUpVHQWDQWHQWUHSULVHV
&RPSpWHQFHVJpQpUDOHV
± &XOWXUHLQIRUPDWLTXHHWRUJDQLVDWLRQQHOOH
± ([FHOOHQWHFRQQDLVVDQFHGHO ¶HQWUHSULVH
± 1RWLRQVpOpPHQWDLUHVGHSV\FKRORJLHFRJQLWLYH
$SWLWXGHV
± $SWLWXGHDXGLDORJXHDYHFXQHJUDQGHGLYHUVLWpG ¶LQWHUORFXWHXUV
± 5LJXHXUHWPpWKRGH
± 3UDJPDWLVPHVHQVGXFRQFUHW
± &DSDFLWpjGRVHUOHGHJUpGHTXDOLWpHQIRQFWLRQGHVHQMHX[
&RPSpWHQFHVOLpHVjXQHH[SHUWLVHHQPDWLqUHG ¶DFFRPSDJQHPHQW
± ,QJpQLHULHGHIRUPDWLRQHWSpGDJRJLH
± 'RFXPHQWDWLRQ3$2
± &RPPXQLFDWLRQLQWHUQH
± (UJRQRPLH
± 2UJDQLVDWLRQ
± *HVWLRQVRFLDOH
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&RPPHQW"


 'LVSRVLWLIjPHWWUHHQSODFHHQWHUPHVGHVWUXFWXUHHWG ¶RUJDQLVDWLRQ
±



 eYDOXDWLRQGHVLPSDFWVVRFLRpFRQRPLTXHV OHVLQGLFDWHXUV
±
±
±
±



±
±
±

/H&KHIGHSURMHWSRVLWLRQQHGHVUHQGH]YRXVELPHQVXHOV GDQVO ¶DJHQGDGH378QHVHPDLQHjO ¶DYDQFHVLOH
UHQGH]YRXVQ ¶HVWSDVQpFHVVDLUHOH&KHIGHSURMHWGpFRPPDQGHOHUHQGH]YRXVSDUO ¶LQWHUPpGLDLUHGX
VHFUpWDULDWGH37
,QYLWDWLRQGH37jGHVUpXQLRQVGHWUDYDLOFLEOpHV
5HVSHFWGXWDEOHDXGHERUGGXFKDQJHPHQWjpODERUHUjO ¶DLGHGX3ODQG ¶$FWLRQ3ULRULWDLUH/LJQH
5HQGUHYLVLWH &RPLWpGHSLORWDJH jGHVHQWUHSULVHVXWLOLVDWULFHVGXSURJLFLHO029(; 5DGLDOO%HUFKHW
*URVILOOH[ « 

 0RGHG¶DUELWUDJH 5pVLVWDQFHDX[FKDQJHPHQWV
±



/HVUpVXOWDWVLPPpGLDWV LPSDFWVVXUWHPSVGHGpILOHPHQWVWRFNVHWOHVWDX[GHVHUYLFH $QQH[H
/DFUpDWLRQGHSRWHQWLHO 1EUG ¶XWLOLVDWHXUVDXWRQRPHVHIIHFWLI*ULOOHVGHFRPSpWHQFHV029(; 
(QTXrWHGHVDWLVIDFWLRQLQWHUQH
&RQWUDWG ¶REMHFWLIVSpULRGLTXHPHQWQpJRFLDEOHDSSURSULDWLRQGH029(;

 5qJOHVGXMHXGHPLVHHQ°XYUHHWLPSOLFDWLRQYLVLEOHHWFRQFUqWHGHOD'LUHFWLRQ*pQpUDOH
±



4XHOOHGpPDUFKHjPHWWUHHQSODFH"&RPPHQWV¶\SUHQGUHSRXUXQHFRKpUHQFHG ¶HQVHPEOH"$QQH[H

&KHIGHSURMHWHQUHODWLRQGLUHFWHDYHF37

 0R\HQVWHFKQLTXHV 3&6DOOHGHWUDYDLO«
±

1RPEUHGH3&XQHVDOOHGpGLpHGHVFRQVRPPDEOHV

6OLGH 1
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&RPPHQW"




 'HVIRUPDWLRQVDGDSWpHVjFKDTXHVWUDWHVGpFLVLRQQHOV
±

eTXLSHGLULJHDQWH
 *5$,SRXUPRGpOLVHUO ¶DQWLFLSDWLRQ ODJHVWLRQGXWHPSVGXORQJWHUPHDXFRXUWWHUPH HWLQWpJUHUGDQV
OHVpTXLSHVXQHDSSURFKHV\VWpPLTXHGHO ¶HQWUHSULVHHWGHVRQHQYLURQQHPHQWGHPDUFKp
 6WDQGDUGLVDWLRQHWXWLOLVDWLRQGHVGRFXPHQWVGHUHSRUWLQJ 029(;SDUO ¶pTXLSHGLULJHDQWH +RUL]RQGH
YLVLELOLWp+ PRLV3pULRGHGHUHPLVHHQFDXVH3 PRLV PRGpOLVDWLRQ*5$, 
 053,,SRXUXQHYLVLRQJOREDOHGHVDFWLYLWpVGHSURGXFWLRQ
 &KDvQHGHYDOHXULQWHUQHH[WHUQHSRXUXQHYLVLRQJOREDOHHWWUDQVYHUVDOHGH;;;
/HVVXSSRUWVVRQWUpDOLVpV23DFF&&LU *6/ jYDOLGHUSDU07K 
 &RQVWUXFWLRQGHVEHVRLQVGXORQJWHUPHDXFRXUWWHUPHDYHFOHVGLIIpUHQWV'LUHFWHXUV
 7UDQVSRVLWLRQGHFHVEHVRLQVGDQVO ¶(53029(;
 'pFOLQDLVRQGHFHVEHVRLQVHQeYpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOVSRXUO ¶pTXLSHGLULJHDQWH
 &RQFHSWLRQGHVVXSSRUWVSpGDJRJLTXHV
 )RUPDWLRQLQWpJUpH

±

(QFDGUHPHQW
 ,GHPPDLVDGDSWpjO¶DXGLWRLUH

±

$JHQWVGHPDvWULVHHWXWLOLVDWHXUVILQDX[
 3URILOVeYpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOV
 &RQFHSWLRQVXSSRUWV
 )RUPDWLRQLQWpJUpH

±

'DQVXQHSUHPLqUHSKDVHODSUHVWDWLRQGHPDQGpHj2UGLRQ SRUWHVXUWURLVSURILOV
± $JHQWGHPDvWULVH jYDOLGHUGpILQLWLYHPHQW 
± 2UGRQQDQFHPHQW jYDOLGHUGpILQLWLYHPHQW 
± 07KRO jFUpHU 
± 3ODQGHFRPPXQLFDWLRQLQVWLWXWLRQQHOHWRSpUDWLRQQHO GHX[QLYHDX[GHFRPPXQLFDWLRQ 
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&RPPHQW"


 3UpDODEOHjODFRQFHSWLRQGHVXSSRUWVSDUSURILOV
±
±
±
±



 *HVWLRQGHVGRQQpHVWHFKQLTXHVGHEDVHHWGHSDUDPpWUDJH
±



/HVSURILOVGRLYHQWrWUHYDOLGpVSDUOHVUHVSRQVDEOHVGHVHUYLFH VXUODEDVHGHVMXVWHV(YpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOV
QpFHVVDLUHVjO ¶DFWLYLWpGXSURILOHQTXHVWLRQ
&HVeYpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOVGRLYHQWrWUHFRUUHFWHPHQWSDUDPpWUpVHWWHVWpVGDQVO ¶(53029(;&HFL
FRUUHVSRQGDXWUDYDLOUpDOLVpjWLWUHG ¶H[HPSOHVXUO ¶vORW*DPPDHWODFRXOpHUpVLQHGHODOLJQH%LV
&HFLVHWUDGXLWpJDOHPHQWSDUXQHUHPLVHjSODWGHVGRQQpHVGHEDVH JDPPHVQRPHQFODWXUHV SRXUDYRLUXQH
FRKpUHQFHG ¶HQVHPEOHGXV\VWqPH
8QHIRLVFHVpWDSHVUpDOLVpHVOHVeYpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOVVRQWVWDELOLVpV HWODFRQFHSWLRQGHVVXSSRUWVSHXW
DYRLUOLHXDYHFOHVSLORWHVPpWLHU

4XHVWLRQVjGpEDWWUHUDSLGHPHQW 4XLDODUHVSRQVDELOLWpGHVGRQQpHVYLWDOHVDXERQIRQFWLRQQHPHQWGH029(;"
 &RQVHUYHUO¶RUJDQLVDWLRQDFWXHOOHRFKDFXQPRGLILHOHVSDUDPqWUHVDVDJXLVH" GpFHQWUDOLVDWLRQQRQ
PDvWULVpH 
 &UpHUXQHIRQFWLRQ© *HVWLRQGHV'RQQpHV7HFKQLTXHV ª" FHQWUDOLVDWLRQ 3LORWH V *'7
 $FHMRXULO\DGHX[SHUVRQQHVJDUDQWHVGHV*'7-&' -1
 0RGpOLVDWLRQGHODFRKpUHQFHGHVGRQQpHVWHFKQLTXHVPXOWLVLWHV(WDEOLUODSURFpGXUHGHFRKpUHQFHHWOHV
LQGLFDWHXUVGHVXLYLHQUHODWLRQDYHF,QWHQW RXDXWUH V SDUWHQDLUH V  OHVHUYLFHTXDOLWp;;;HVWpJDOHPHQW
LPSOLTXpGDQVODGpPDUFKH QRXYHOOHVQRUPHV,62 ,';;;pJDOHPHQW FRPPHYHFWHXUGHFRPPXQLFDWLRQHW
IRUFHGHSURSRVLWLRQVGXWHUUDLQ
 'RQQHUODSRVVLELOLWpDX[UHVSRQVDEOHVGH'7GHYLVXDOLVHUO ¶LPSDFWHWO ¶LPSRUWDQFHG ¶XQHEDVHGHGRQQpH
ILDEOH
 /HFKRL[FHQWUDOLVDWLRQGpFHQWUDOLVDWLRQHVWIRQFWLRQGHODPDVVHFULWLTXHGHVFRPSpWHQFHV029(;DXVHLQGH
O ¶HQWUHSULVH

 )DFWHXUVFOpVGH6XFFqV




8QHSODQLILFDWLRQULJRXUHXVH GXFKDQJHPHQW
6WDELOLWpGHVeYpQHPHQWV,QIRUPDWLRQQHOV
$SSURFKHSDUOHVSURFHVVXVHWODFKDvQHGHYDOHXUpFRQRPLTXH

6OLGH 1






&RPPHQW"












$UELWUDJHGHVSRLQWVGHEORFDJHHQIRQFWLRQVGHVREMHFWLIVHWGHVHQMHX[
&RPPXQLFDWLRQDYHFO ¶XWLOLVDWHXUILQDO
4XDOLWpGHVUHVVRXUFHVDIIHFWpHV
(YDOXDWLRQGHVDFWLRQVHQJDJpHV
,PSOLFDWLRQ5+HW© VHUYLFHIRUPDWLRQ ª
&RKpUHQFHjO ¶pFKHOOHGH;;;GDQVODJHVWLRQGHVGRQQpHVWHFKQLTXHV
/ ¶DFFRPSDJQHPHQWKXPDLQG ¶XQQRXYHDXV\VWqPHQHSHXWDWWHLQGUHVHVREMHFWLIVGHIDLUHDGRSWHUOH
SURGXLWSDUVHVXWLOLVDWHXUVDXPHLOOHXUGHJUpGHSURGXFWLYLWpTXHV ¶LOHVWJpUpVHORQGHVPpWKRGHV
ULJRXUHXVHVHWDYHFGHVRXWLOVDGDSWpV
&HVFRPSpWHQFHVPpWKRGHVRXWLOVIRQWDSSHOjXQVDYRLUVSpFLDOLVpFRQVWLWXDQWXQHYpULWDEOHLQJpQLHULH
GLIIpUHQWHPDLVG ¶LQWpUrWFRPSDUDEOHjFHOOHVHPSOR\pHVSRXUGpILQLUFRQFHYRLUHWPHWWUHHQ°XYUHOHV
V\VWqPHVG ¶LQIRUPDWLRQHX[PrPHV

 5LVTXHV
±
±
±
±
±

'pFKDUJHGHVUHVSRQVDELOLWpVGXUHVVRUWGXPDQDJHPHQWVXUOHFHQWUHGHFRPSpWHQFHV OHFHQWUHGH
FRPSpWHQFHVGHYLHQWXQWLHUVVHQVpUpVRXGUHWRXVOHVSUREOqPHV 
$EVHQFHG ¶LPSOLFDWLRQGDQVODGXUpH
5pVLVWDQFHVOLpHVDXFORLVRQQHPHQWGHVIRQFWLRQV
&RQWRXUQHPHQWGHVDFWLRQVHQJDJpHVSDUOHVDFWHXUV
'pJUDGDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVLOHVDFWLRQVQHVRQWSDV PHQpHVDYHFULJXHXUHWGpWHUPLQDWLRQ

6OLGH 1
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2 4XDQG"


 3ODQLILFDWLRQGXSURMHWLQWHUQHH[WHUQH
±
±



 /RFDOLVDWLRQGHVDFWHXUVFULWLTXHVSRXUO ¶DFWLYLWp;;;
±



([HPSOHV3URILO$JHQWGH0DvWULVH2UGRQQDQFHPHQW$SSURYLVLRQQHXUJHVWLRQQDLUH3'3*HVWLRQQDLUH3,&


 6LWHSLORWHSUHVTXHVWDELOLVp
±

±
±



063URMHFW RXWLOGHSODQLILFDWLRQ0LFURVRIW 
3ODQG ¶$FWLRQ3ULRULWDLUHHQUHODWLRQDYHFODFDSDFLWpGHWUDLWHPHQWGXFHQWUHGHFRPSpWHQFHV &HQWUHGH
UHFKHUFKH,6(25 

6LWHSLORWHVWDELOLVpHWSURILOVG¶DFWHXUVYDOLGpV FRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUH6XUODOLJQH%LVLOUHVWHGHX[
WKqPHVjWUDLWHU
 /HVJpQpULTXHVHWSURGXLWVILQLV
 /DWUDoDELOLWp
9RLUOHVDFWLRQVHQJDJpHVGHSXLVOHGpEXWGHVLQWHUYHQWLRQVVXUFHWWHOLJQH$QQH[H
2HQVRQWOHVWKqPHVGXSODQG ¶DFWLRQVXUOHVDXWUHVOLJQHVGHSURGXFWLRQOHVDFKDWV«"

 5HODWLRQVWUDQVYHUVDOH YHUWLFDOHUHODWLRQVDYHFOHSODQVWUDWpJLTXH
±
±
±
±

+RUL]RQWDO WUDQVYHUVDOLWp 3ULYLOpJLHUO ¶DSSURFKHSDUOHVSURFHVVXVDSSURFKHPpWLHUFRPPHUpDOLVpVXU/
%LVHWHQFRXUVVXU'(/3+,DYHFOHFRQFHSW© 9DOXH6UHDP 0DSSLQJ ª
9HUWLFDOH'pYHORSSHUO¶DSSURFKH*5$,SRXUODJHVWLRQGHO¶HVSDFHWHPSV
6WUDWpJLTXH029(;GRLWrWUH GDQVOHVLOODJHGHVREMHFWLIVVWUDWpJLTXHV YDOHXUDMRXWpHGXSURJLFLHODYDQWDJH
FRQFXUUHQWLHO 
'pYHORSSHUpJDOHPHQWOHVREMHFWLIVSHUVRQQDOLVpV SDUH[7HPSV GHGpILOHPHQWVWRFNVOLJQHGHIDEULFDWLRQ HW
DERXWLUjXQHQRWLRQGH&RQWUDWG ¶$FWLYLWp3pULRGLTXHPHQW1pJRFLDEOH &$31 

6OLGH 1



6OLGH 1





2 4XDQG"


 5\WKPHGHVDFWLRQVHQJDJpHV
±

±



 6\QFKURQLVDWLRQGHVDFWLRQVHQJDJpHV
±
±
±
±



3ODQLILFDWLRQULJRXUHXVHGHVDFWLRQV
eYDOXDWLRQGHVDFWLRQVREMHFWLIV
2UJDQLVDWLRQVWDELOLVpH
9LVLRQORQJWHUPH
$UFKLWHFWXUHLQIRUPDWLTXHVWDELOLVpH

 5LVTXHV
±
±




3UpFRQLVDWLRQ*pUHUOHVSULRULWpVPDLVVWDELOLVHUVXUXQVLWHSRXUpYLWHUOHVGpSHUGLWLRQVG ¶pQHUJLH
'pILQLUXQSODQGHGpSORLHPHQW
6\QFKURQLVDWLRQGHVDFWLRQVHQWUH;;;2UGL,QWHQW
2UGL GRLWUHQGUHXQHSURSRVLWLRQVHPDLQHVFpQDULRGDQVXQSUHPLHUWHPSVVXUSURILOVDVSHFWV
FRPPXQLFDWLRQLQWpJUDWLRQG ¶XQFHQWUHGHFRPSpWHQFHVLQWHUQH;;;

 )DFWHXUVFOpVGH6XFFqV
±
±
±
±
±



/HVDFWLRQVQpFHVVLWHQWXQWUDYDLOSHUVRQQHOGHODSDUWGHO ¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVLOQHV¶DJLWSDVGHIDLUHjOD
SODFHGHVDXWUHV H[HPSOH5pJXODWLRQGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGH VDLVLHVWUDQVDFWLRQQHOOHVSDUXQHWLHUFH
SHUVRQQHLQWpULPDLUHSDUFHTXHOHVRSpUDWHXUVQHVDLVLVVHQWSDVOHXUVGRQQpHVDYHFOHVSLVWROHWVODVHU 
/HU\WKPHGHVWUDYDX[HVWGpSHQGDQWGHVUHVVRXUFHVHQJDJpHVGHOHXUVFRPSpWHQFHVHWGHOHXUGLVSRQLELOLWp

0XOWLSURMHWVHQFRXUV
$EVHQFHVGHUHVVRXUFHVHWLQGLVSRQLELOLWpVFKURQLTXHVGHVDFWHXUV
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&RPELHQ"




 &RPPHQWpYDOXHUOHQLYHDXG ¶LQYHVWLVVHPHQWQpFHVVDLUH"
±
±

,QWHUQH1EUHGHSHUVRQQHV VDODLUHV&KDUJHV WHPSV
([WHUQH )DFWXUDWLRQ- WHPSVIUDLV

±

2EMHFWLI$XWRILQDQFHPHQWVXUOHVJDLQVUpDOLVpV &UpDWLRQGHSRWHQWLHOUpVXOWDWVLPPpGLDWV

 &RPPHQWpYDOXHUODFUpDWLRQGHSRWHQWLHO
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±



 )DFWHXUVFOpVGH6XFFqV
±
±



2XWLOGHEDODQFHpFRQRPLTXH
3URFHVVXVWHPSVGHGpILOHPHQW ORWVGHIDEULFDWLRQORWGHWUDQVIHUWRUGRQQDQFHPHQWVXUSRVWHJRXOHW 
,QYHQWDLUHVWRXUQDQWVHWSHUPDQHQWV
)LDELOLWp029(;
2EMHFWLIVSHUVRQQDOLVpV
*ULOOHVGHFRPSpWHQFHV
$SSOLFDWLRQPpWKRGH*5$,SRXUDQWLFLSDWLRQ
5pVXOWDWV,';;;7303ODQG ¶DFWLRQ33-
$SSOLFDWLRQGHV&&RPPXQLFDWLRQ&RQFHUWDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ
3ULVHHQFRPSWHGHVUpVXOWDWVGXGLDJQRVWLFPHQpSDU*5

eYDOXDWLRQV\VWpPDWLTXHGHVDFWLRQVHQJDJpHV
7DEOHDXGHERUGV\QWKpWLTXH'LUHFWLRQ*pQpUDOH  LQGLFDWHXUVPD[LPXP H[HPSOHV6WRFNVSURGXLWVGHV
YHQWHVGpSHQVHVG ¶H[SORLWDWLRQ«

 5LVTXHV
±
±

'pULYHVQRQFRUULJpHV
$EVHQFHGHSULVHGHGpFLVLRQ
6OLGH 1






&RPELHQ"
3ULQFLSHGHEDODQFHpFRQRPLTXHJOREDOH

&RWVDQQXHOV
,QYHVWLVVHPHQW
LPPDWpULHO

3HUIRUPDQFHDQQpH

&HQWUHGHFRPSpWHQFHVLQWHUQH0)
,QWHUYHQWLRQVSDUWHQDLUHVH[WHUQHV0)
3DUWLFLSDWLRQLQWHUQH GLVSRQLELOLWp 0)

0)

$XWRQRPLHGHVXWLOLVDWHXUV 7HPSVGHGpILOHPHQW
0)
5pGXFWLRQLQWHUYHQWLRQV(GLWHXU0)
5pGXFWLRQ6XUFRWVWUDQVSRUWV0)
5pGXFWLRQ6XUFRWV6WRFNV0)
0)

6OLGH 1
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$QQH[HV

$QQH[H7UDYDX[UpDOLVpVHWUpVXOWDWV
$QQH[H3URILOVGHVDFWHXUVUHFHQVpV
$QQH[H'pPDUFKHjPHWWUHHQ°XYUH
$QQH[H,QGLFDWHXUWHPSVGHGpILOHPHQWVWRFNV

6OLGH 1



$QQH[H

$FWLRQVUpDOLVpHVVXU/LJQH3LORWH

3URFHVVXV/LJQH3LORWH 5pVXOWDWV
LPPpGLDWV

 6WDWLVWLTXHVVXUSUREOpPDWLTXHVDLVLHV

 5HSULVHSURFHVVXV/LJQH3LORWH
SRVWHV

 0LVHjMRXU*DPPHV1RPHQFODWXUHV
±

















&UpDWLRQGHSRWHQWLHO

 &RQFHSWLRQVXSSRUWVGHIRUPDWLRQ/LJQH
3LORWH)RUPDWLRQXWLOLVDWHXUV
±
±
±
±

,PSOpPHQWDWLRQDSUqVFWUOGHVFRWV

 )LFKHVGHVXLYLGHODGHPDQGHFOLHQWV
 0LVHHQSODFHUpXQLRQV\QFKUR
)LFKHGHUpVROXWLRQ
 'pEXWGHWUDYDX[VXUOHV
QRPHQFODWXUHVSRXUUpGXFWLRQSRLQWVGH
VDLVLH
 6XSSUHVVLRQ'<1 VDLVLHV
±





&DOFXOUpDSSURV GX'<1

 0LVHHQ°XYUHILFKHVVXLYLGHVVDLVLHV
SDUDJHQWVGHPDvWULVH
 3URFpGXUH2UGRSRXU$0
 ,QGLFDWHXUWUDQVYHUVDO HQFRXUV
 6WDWLVWLTXHVVWRFNV
 6\QWKqVHG\VIRQFWLRQQHPHQWV
 &KDLQH GHYDOHXU;;;
 6WDWLVWLTXHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVVXUOD
IRQFWLRQDSSURV FDSWHXUV 
 3URSRVLWLRQ3RVW(53

&RQFHSWLRQVXSSRUWV/956 FKDQJHPHQW
SpULPqWUH
'pEXWFRQFHSWLRQVXSSRUWV$OOXPDJH
)RUPDWLRQGHVRSpUDWHXUVDXSLVWROHWODVHU
6XLYL6WDWLVWLTXHV



 5HFHQVHPHQWILFKHVeYqQHPHQWV
,QIRUPDWLRQQHOVSRXUGpWHUPLQHUOHVSURILOV






 0DWULFHSURILOVFKH];;;(,
 'pEXWFRQFHSWLRQVXSSRUWVXUSURILO$0
 7UDYDX[VXUGHX[SURILOV$02UGR
 'pFOLQDLVRQREMHFWLIVVWUDWpJLTXHVHQDFWLRQV
FRQFUqWHV029(;
 &RQFHSWLRQVXSSRUWVFRXUV*5$, 053,,
 $QLPDWLRQVGHVUpXQLRQVGHV\QFKURQLVDWLRQ
/LJQH3LORWH
 $QLPDWLRQFRPLWpGHSURMHW029(;

±





6\QWKqVHILFKHV(,

6OLGH 1
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$QQH[H

PROD L5
PROD VRS
PROD DELPHI
PROD CABLERIE
PROD COSSE
PROD 1ère MONTE
PROD RECHANGE
PROD BAI+TEM P
PROD SIR
LOG
LOG

1 3 1
1 2 1
3 1
1 2 2
1
1
1 1 1
1
1
1 2 1

LOGISTIQUE ALL
LOGISTIQUE CABL

ACH

ACHATS CENTRAUX

ACH

ACHATS CAPTEUR

1

1

1
1 2 1 3
1 3 2 2 4
1 3 3 2 4

1

3

1

Total
0,0

0,0

0,0

0,0

Total

Pr
Profils Ctrl.
Co
Gestion

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total

1

0,0

6,0

26,0

2
3
2
1 1
1 1

3,0

Total
Responsable R&D
Chef de projet
Responsable de service
Dessinateur de produit

4 4

16,0

0,0

1,0

15,0

0,0

Total
Responsable Indus.
Technicien Indus.
7,0

8,0

0,0

0,0

1

52,0

Total
Responsable Qualité+resp. Qualité ligne
Assistante Qualité opérationnelle+Stagiaire
14,0 OP Qualité
5,0 Contrôle reception
10,0 AQF
5,0 Expertise labo (retour et prod)
9,0

7,0

1 3 2
1 2
1 1 3
2
3
1

Profils Méthodes

Profils R&D

Profils Indus.

4
3
4

QUAL QUALITE
M AIN M AINTENANCE HALL

Profils Qualité

6

VENT VENTES
M AIN M AINTENANCE VRS

0,0

0,0

9,0

6,0

0,0

Total
Acheteur

Total
Assistante technico commercial
0,0

6,0

0,0

0,0

33,0

Responsable Logistique
ADV
Appros
5,0 Ordo/planning
11,0 Magasinier
7,0

8,0

2,0

448,0 Total

Conducteur d'ilôt
0,0

Profils
ACHATS

11,0

Profils
Ventes

Profils Logistique

0,0

57,0

6 50 18
6 20 6
8 100 10
5 4 32 3
3 1 23
2 4
2 2 18 6
3 12 3
2
39 3
20 8

LOGISTIQUE CAPT

LOG

318,0 OP Production

7,0

4,0

Localisation de s
profils
PROD L5Bis

16,0

MOVEX

Responsable d'atelier
Agent de maitrise
Technicien Méthode Production
14,0 Technicien Méthodes maintenance
32,0 OP Expédition

Profils GPAO

4 8 3

1
1

M AIN M AINTENANCE CABL
M AIN M AINTENANCE ALL
M AIN M AINTENANCE DELP

4 3

INDUS INDUS. CAPTEUR
INDUS INDUS. ALLUM AGE
INDUS INDUS. CABLERIE
R&D

R&D CAPTEUR

R&D

R&D ALLUM AGE

R&D

R&D CABLERIE

BE

Bur. Etude s

1

1 12 3 4

GEST CTRL. GESTION

7RWDOSHUVRQQHVHQFRQWDFWDYHF(53
6OLGH 1



6OLGH 1





$QQH[H

'(0$5&+(/(6',))(5(17(63+$6(6

 $1$/<6('8&217(;7(3267(53029(;
 25,(17$7,216'83/$1' ¶$&&203$*1(0(173267(53029(;
 &21&(37,21'(/$62/87,21' ¶$&&203$*1(0(173267(53029(;
 5($/,6$7,21'(/$62/87,21' ¶$&&203$*1(0(173267(53029(;
 7(6766856,7(3,/27(
 $&&203$*1(0(17'8'(0$55$*(*(1(5$/,6$7,21
 $1&5$*('8&+$1*(0(17
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9(56,21'83/$1'(&21'8,7('8&+$1*(0(175('8,7($8
3(5,0(75('(/$*(67,21'(352'8&7,21(7'(/$/2*,67,48(












3RVW(53
3URGXFWLRQ /RJLVWLTXH








/HGLVSRVLWLIGHPLVHHQ°XYUH
(QMHX[REMHFWLIVHWGLVSRQLELOLWpV
/LPLWHVGXSURMHW
5HVSRQVDELOLWpV
/HVGLIIpUHQWHVeWDSHVG¶XQSURMHW
$QQH[HV

-HDQ3LHUUH
3KLOLSSH
*X\
;;;6HSWHPEUHYHUVLRQ
3DJH
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 'LVSRVLWLIGH0LVH(Q¯XYUH9HUVLRQ1GX
&RPLWpGH
3LORWDJH
&23,/

4XDOLWp,QGXVWULDOLVDWLRQ
&RQWU{OHGH*HVWLRQ
,QIRUPDWLTXH«

&KHIGH3URMHW
3'

3DUWHQDLUHV
,QWHUQHV;;;
$VVLVWDQFH
029(;

-3&3'
*6/
$FFRPSDJQHPHQW
GX&KDQJHPHQW
*6/
3'
*6/

&RPPXQLFDWLRQ
LQWHUQH

3DUWHQDLUHV
([WHUQHV;;;

'LVSRQLELOLWp
*HVWLRQDYHF
OHVILOLDOHV
6LUH8ILO
%XOJDULH
3'
'LVSRQLELOLWp

3LORWHV
)DEULFDWLRQ

'(/3+,
$9'
+DOO
*60
956
/5
8VLQH$%RELQHV
&DSWHXUV
&0
6LUH
"

3LORWH
$SSURV

0%
'LVSRQLELOLWp
j

3LORWH3'3
*HVWLRQGHOD
GHPDQGH

3LORWH
3ODQLILFDWLRQ
&7

3LORWH
6WRFNV

3LORWH
*'7

$SRXUYRLU
&DQGLGDWXUH
,QWHUQH([WHUQH"
'LVSRQLELOLWp

3/

&9

&&

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp
SRXUFKDTXHSLORWH

3DJH

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp

'LVSRQLELOLWp






eOpPHQWVDVVRFLpVjO ¶RUJDQLVDWLRQGXSURMHW

 3ODQGHGLVSRQLELOLWpGHVDFWHXUV
 3ODQGHUHPSODFHPHQWVGHVDFWHXUV
 0RGHG¶DUELWUDJHSRXUOHVXLYLGHVLQGLFDWHXUV
 3ODQGHFRPPXQLFDWLRQGHVUpVXOWDWV
 3ODQG¶DVVLVWDQFHH[WHUQH
 *HVWLRQGHVGRFXPHQWVGHWUDYDLO (VSDFHGLVTXHDUERUHVFHQFHWUDoDELOLWpDUFKLYDJHGHODGRFXPHQWDWLRQ«
 3ODQQLQJSUpYLVLRQQHO
 7DEOHDXGHERUGSRXUOHVXLYLGHVDFWLRQVHWOHXUpYDOXDWLRQ


3DJH
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 3ODQQLQJSUpYLVLRQQHO
Planning projet post-ERP
Fonction

Pilote

Comité de pilotage
Chef de projet
Accompagnement du changement

JPC, GSL, PD
PD
GSL

sept-01 oct-01 nov-01 déc-01 janv-02 févr-02 m ars-02 avr-02 m ai-02 juin-02

6
8

2
7,5
10

2
8
8

2
8
8

2
10
10

2
8
8

2
10
10

juil-02

1
4
4

1
4
4

Approvisionnements

MB

5

4

4

5

4

5

1

1

RCCP, CRP, ordonnancement

PL

7,5

6

6

7,5

6

7,5

1

1

5
5

4
4

4
4

5
5

4
4

5
5

1
1

1
1

5
25

4
20

4
20

5
25

4
20

5
25

1
5

1
5

Gestion de la demande ( PDP, prévis Frs ) A pourvoir
Méthodes, GDT
CC
Tenue des stocks ( mvts, inventaires,
provision, analyses )
CV
Fabrication ( Gestion d'atelier )
AVD, GSM, LR, CM, Sire ?
Partenaires internes
Service informatique
Partenaires externes
Expertise MOVEX
Total
Phase
Phase
Phase
Phase

1
2
3
4

Diagnostic
Recherche de solutions
Mise en œuvre de solutions
Evaluation des travaux réalisés

3DJH






 (QMHX[REMHFWLIVJDLQVSRWHQWLHOVGLVSRQLELOLWpV
(QMHX[;;;
1HSDVDERUGHUO¶DYHQLUDYHFXQJRXOHWLQIRUPDWLRQQHO
!3HUWHVGHWHPSVOLpVDX[G\VIRQFWLRQQHPHQWV029(;SHUWHGHSURGXFWLYLWpDGPLQLVWUDWLYH
2EMHFWLIV
 'LPLQXWLRQGHVVWRFNV WDX[GHURWDWLRQ 
 0RGpOLVDWLRQUHVVRXUFHV DYRLUXQHYLVLRQjPR\HQWHUPH PRLV jDQ SRXUDMXVWHPHQWGHVUHVVRXUFHV
 1LYHDXGHVHUYLFH *DSGHj
 3URGXFWLYLWpDGPLQLVWUDWLYH V\VWqPHG ¶LQIRUPDWLRQDWURSKLp
 )LDELOLWpGHVGRQQpHV V\VWqPHG ¶DLGHjODGpFLVLRQGHGRQQpHVGHEDVHERQQHV
 &UpDWLRQGHSRWHQWLHOHQLQWHUQH GHVFRXSOHV>LQGLYLGX (,@PDvWULVpV
*DLQVILQDQFLHUVSRWHQWLHOV H[HPSOHV
 $XMRXUG¶KXLYDOHXUVWRFN0)GDQVDQV HQ 0) JDLQVXULPPRELOLVDWLRQVILQDQFLqUHV0)VXUDQV
VRLW
 +RUORJHGHO ¶(53V\QFKURQLVpHRUJDQLVDWLRQHWO ¶HQYLURQQHPHQWGHPDUFKp
%DVHVDLQHGXSODQGHGpYHORSSHPHQW
1RWRULpWpSpUHQQLWp!QRXYHDX[SURMHWV
'pJDJHPHQWGHFDVKSRXUUpDOORFDWLRQUHVVRXUFHVGDQVGHVSURMHWVLQWHUQHV
 6LGHWDX[VHUYLFH!+\SRWKqVHSUREDEOHGHGHEXVLQHVVHQSOXV0) PDUJH 0) %DVHPLOOLDUGGH
)UDQFV 
 3URGXFWLYLWpDGPLQLVWUDWLYH1RPEUHGHSRVWHV JDLQV 6LSRVWHV!.)FKDUJpVDQUpDOORFDWLRQGHFHVUHVVRXUFHV
HQLQWHUQH QRXYHDX[JDLQV 
 :RUNIORZ LQWHUQH0DvWULVHSURFHVVXVIOX[G ¶LQIRUPDWLRQ!$SSURSULDWLRQSDUOHVXWLOLVDWHXUV
*DLQVVXUOHVWUDQVSRUWVH[FHSWLRQQHOVDFWXHOOHPHQW0) DQ3RWHQWLHO0)
 'LPLQXWLRQGXJOLVVHPHQWGHIRQFWLRQ
([SHUVRQQHV KPRLV PRLV WHPSVSHUGX +HXUHV &+0&9j)U 0)
3DJH
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%DODQFHpFRQRPLTXHTXHOTXHVH[HPSOHVGHFUpDWLRQGHSRWHQWLHOHW OHXUH[SUHVVLRQ
&RWV
'LPLQXWLRQGHVVWRFNV

$XMRXUG¶KXL0)REMHFWLIYLVpGDQVDQV0)

3HUIRUPDQFHpFRQRPLTXH


*DLQVXULPPRELOLVDWLRQILQDQFLqUH0)VXUDQVVRLW

0RGpOLVDWLRQUHVVRXUFHV *DSGH[

'pFDODJHVGDQVOHVSODQVG ¶LQYHVWLVVHPHQWpYROXWLRQGHOD
GHPDQGHGXPDUFKp



$YRLUXQHYLVLRQjPR\HQWHUPH PRLVjDQ SRXUDMXVWHPHQW
GHVUHVVRXUFHV
+RUORJHGHO ¶(53V\QFKURQLVpHDYHFO ¶KRUORJHGHO ¶RUJDQLVDWLRQ
HWFHOOHGHO ¶HQYLURQQHPHQWGHPDUFKp%DVHVDLQHGXSODQGH
GpYHORSSHPHQW!1RWRULpWpSpUHQQLWp QRXYHDX[SURMHWV
QRXYHDX[FOLHQWVGpJDJHPHQWGHFDVKSRXUUpDOORFDWLRQ
UHVVRXUFHVGDQVOHVSURMHWVLQWHUQHV

1LYHDXGHVHUYLFH *DSGHj



3URGXFWLYLWpDGPLQLVWUDWLYH
6\VWqPHG ¶,QIRUPDWLRQDWURSKLp



6LWDX[GHVHUYLFH K\SRWKqVHSUREDEOHGHGHEXVLQHVV
HQSOXVVRLW0) PDUJH 0) %DVHGHPLOOLDUGGH
IUDQFV
*DLQVVXUQRPEUHGHSRVWHV6LSRVWHV .)FKDUJpVDQ
5pDOORFDWLRQGHFHVUHVVRXUFHVHQLQWHUQHVQRXYHDX[JDLQV

)LDELOLWpGHVGRQQpHV

6\VWqPHG ¶DLGHjODGpFLVLRQGHGRQQpHVGHEDVH
ERQQHV

&RWGHVWUDQVSRUWVH[FHSWLRQQHOVDFWXHOOHPHQW0)DQ



:RUNIORZ LQWHUQH0DvWULVHGXIOX[G ¶LQIRUPDWLRQSDUOHV
XWLOLVDWHXUV*DLQSRWHQWLHOGH0)



GHVFRXSOHV>RSpUDWHXUV(YpQHPHQWV ,QIRUPDWLRQQHOV@
PDvWULVpV
'LPLQXWLRQGXJOLVVHPHQWGHIRQFWLRQH[SHUVRQQHV K 
PRLV WHPSVSHUGX KHXUHV &+0&9j) 0)

&UpDWLRQGHSRWHQWLHOHQLQWHUQH


&RWVSURMHW


1RPEUHGHSHUVRQQHV WHPSVSDVVp VDODLUHV

&RS\ULJKW,6(25

3DJH





3ODQGHGLVSRQLELOLWpV
&RPLWpGHSLORWDJHKHXUHVSHUVRQQHVELKHEGRPDGDLUH
&KHIGHSURMHWDVVLVWDQFHMRXUVVHPDLQH
3LORWH3ODQLILFDWLRQ&RXUW7HUPH3/MRXUVVHPDLQH  PRLV
3LORWH$SSURYLVLRQQHPHQWV0%MRXUVHPDLQH PRLV
3LORWH*'7 3URGXLWV6pULH &&MRXUVHPDLQH PRLV
3LORWH)DEULFDWLRQMRXUVHPDLQHSLORWHPRLVSLORWH LO\DSLORWHV 
3LORWH*HVWLRQGHOD'HPDQGH $SRXUYRLU MRXUVHPDLQH PRLV
3LORWH6WRFNV&9MRXUVHPDLQH PRLV
3LORWH*HVWLRQDYHFOHVILOLDOHV3'MRXUVHPDLQH  PRLV
3LORWHV&RPPXQLFDWLRQLQWHUQH3' *6/jMRXUVHPDLQH jPRLV
3ODQGHVUHPSODFHPHQWV
3ODQLILFDWLRQ&RXUW7HUPH5HPSODFHPHQWGH3/jMRXUVVHPDLQH
$SSURYLVLRQQHPHQWV5HPSODFHPHQWGH0%jMRXUVHPDLQH
*'7 6pULH 5HPSODFHPHQWGH&&jMRXUVHPDLQH
)DEULFDWLRQ5HPSODFHPHQWGHSLORWHVMRXUVHPDLQH
 6LUH"
 9'9
 *60
 /5
 &0
6WRFNV5HPSODFHPHQWGH&9

3DJH
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0pWKRGH





'LDJQRVWLFHWELODQpFRQRPLTXHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
5HFKHUFKHGHVROXWLRQV
0LVHHQ°XYUHGHODVROXWLRQUHWHQXH
eYDOXDWLRQ

2XWLOVGHVXLYL
3ODQQLQJ
,QGLFDWHXUVGHVXLYLGHVDFWLRQVHQJDJpHV
1pFHVVLWpG¶DFTXpULUXQRXWLOGXPDUFKpSRXUODPRGpOLVDWLRQGHV SURFHVVXV

3ODQGHFRPPXQLFDWLRQ
6RLWDYHF2UO\RQ RXDXWUHV
6RLWDYHFOHVPR\HQVGXERUG
0DLVGDQVOHVGHX[FDVXQSODQGHFRPPXQLFDWLRQjGHX[QLYHDX[
 ,QVWLWXWLRQQHO
 7HUUDLQ

3DJH





 /LPLWHVGXSURMHW

)RQFWLRQVRXDFWLYLWpVQRQSULVHVHQFRPSWHGDQVOHSpULPqWUHGXSRVWSURMHW
 *HVWLRQ&RPPHUFLDOH
 $'9
 $FKDWV
 4XDOLWp
 6HUYLFHV$GPLQLVWUDWLIV
 ,QGXVWULDOLVDWLRQ
 

3DJH
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 5HVSRQVDELOLWpVTXLIDLWTXRL"
3LORWHV
3DUWLFLSDWLRQDFWLYHDXUHFHQVHPHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHVRQGRPDLQHG¶DFWLYLWpORUVGHVHQWUHWLHQVGHGLDJQRVWLF
3DUWLFLSHjO ¶LGHQWLILFDWLRQGHVFDXVHVUDFLQHVHWYDOLGHOHXUDIIHFWDWLRQSDUFDWpJRULH
3DUWLFLSHDFWLYHPHQWjODUHFKHUFKHGHVROXWLRQVVXUOHVFDXVHVUDFLQHVGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVUHQFRQWUpV
3DUWLFLSHDFWLYHPHQWDXFKRL[GHVVROXWLRQVFDXVHVUDFLQHVGHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV
(VWUHVSRQVDEOHGHODPLVHHQ°XYUHGHVVROXWLRQVUHWHQXHVGDQVVRQSpULPqWUHG ¶DFWLYLWp
3DUWLFLSDWLRQjODUpGDFWLRQGHVGRFXPHQWVFOpVGXSRVWSURMHW
9DOLGDWLRQGHVSKDVHVLQWHUPpGLDLUHVGHODPLVHHQ°XYUHHWGXVXLYLGHVDFWLRQVHQJDJpHV
$QLPDWLRQGHVIRUPDWLRQVDXSUqVGHVXWLOLVDWHXUVILQDOVHWFRPPXQLFDWLRQDYHFFHVGHUQLHUVVXUOHVDFWLRQVHQJDJpHV
6XLYLGHVHVLQGLFDWHXUV
3UpVHQWDWLRQGHVWUDYDX[HQJDJpVHQFRPLWpGHSLORWDJH

'LUHFWLRQ3URGXFWLRQHW/RJLVWLTXH
3RXYRLUGpFLVLRQQHOVXUWRXWOLWLJHHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUV GXSRVWSURMHW
$OORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVLQWHUQHVH[WHUQHVDXSURMHW
3DUWLFLSDWLRQDX[FRPLWpVGHSLORWDJH
6XLYLGHO¶DYDQFHPHQWGXSRVWSURMHW
3RXYRLUGpFLVLRQQHOVXUOHVFKDQJHPHQWVRUJDQLVDWLRQQHOV
&RPPXQLFDWLRQ&RRUGLQDWLRQ&RQFHUWDWLRQWUDQVYHUVDOHDYHFOHVDXWUHVPHPEUHVGHOD'LUHFWLRQVXUOHVDFWLRQVHQJDJpHV
eFRXWHHWVXLYLGHVpTXLSHVGHPLVHHQ°XYUH
6XLYLGHVWDEOHDX[GHERUGLQGLYLGXHOVGDQVOHFDGUHGHVHQMHX[HWREMHFWLIVGXSRVWSURMHW

3DJH





 5HVSRQVDELOLWpVTXLIDLWTXRL" VXLWH
&KHIGHSURMHW$VVLVWDQFH
$QLPDWLRQGHVFRPLWpVGHSLORWDJH
6XLYLGHO¶DYDQFHPHQWGXSRVWSURMHW
&RQWU{OHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVQRUPHVHWPpWKRGHV
'pILQLWLRQGHVSULRULWpV
3LORWDJHHWFRRUGLQDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVUpDOLVpHVGDQVOHFDGUHGXSODQG ¶DFWLRQ
6XLYLGHVGpODLVGHVSUpVHQFHVDFWLYHVHWGHODSURGXFWLYLWpGH O¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVHQJDJpHV WDEOHDX[GHERUG 
3ODQLILFDWLRQGHVUHVVRXUFHVVXSSRUWSDUWHQDLUHV;;;HWH[WHUQHV
&KRL[GHVUHVVRXUFHVLQWHUQHVH[WHUQHV
&RPSWHUHQGXGHVUpXQLRQVGHV\QFKURQLVDWLRQ
&RPPXQLFDWLRQ&RRUGLQDWLRQ&RQFHUWDWLRQDYHFOHVPHPEUHVGHO ¶pTXLSHSRVWSURMHW
&RQGXLWHGXFKDQJHPHQWHWPHVXUHGHVULVTXHV
&23,/ &RPLWpGHSLORWDJH
)L[HUOHVSULRULWpVGHVDFWLYLWpVORUVTX ¶LO\DFRQIOLW
)DLUHXQSRLQWFULWLTXHGXSRVWSURMHWGHIDoRQSpULRGLTXHHWIUpTXHQWH
$QWLFLSHUOHVSURFKDLQHVpWDSHVHWOHVSUREOqPHVjUpVRXGUH
0DLQWHQLUODFRKpUHQFHGXSRVWSURMHWHWJpUHUVDSURJUHVVLRQ
6 ¶DVVXUHUTXHODUHSUpVHQWDWLYLWpGHVpTXLSHVHVWDGpTXDWH
$LGHUjUpVRXGUHOHVSUREOqPHVGHUHVVRXUFHVVXUOHSRVWSURMHW
5DSSHOHUjWRXWHRFFDVLRQOHVREMHFWLIVGHO ¶HQWUHSULVH

3DJH
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 5HVSRQVDELOLWpVTXLIDLWTXRL" VXLWH
&23,/ VXLWH
)L[HUOHVSULRULWpVGHVDFWLYLWpVORUVTX ¶LO\DFRQIOLW
)DLUHXQSRLQWFULWLTXHGXSRVWSURMHWGHIDoRQSpULRGLTXHHWIUpTXHQWH
$QWLFLSHUOHVSURFKDLQHVpWDSHVHWOHVSUREOqPHVjUpVRXGUH
0DLQWHQLUODFRKpUHQFHGXSRVWSURMHWHWJpUHUVDSURJUHVVLRQ
6 ¶DVVXUHUTXHODUHSUpVHQWDWLYLWpGHVpTXLSHVHVWDGpTXDWH
$LGHUjUpVRXGUHOHVSUREOqPHVGHUHVVRXUFHVVXUOHSRVWSURMHW
5DSSHOHUjWRXWHRFFDVLRQOHVREMHFWLIVGHO ¶HQWUHSULVH
7HQLUO ¶HQVHPEOHGXSHUVRQQHOLQIRUPpGHVSURJUqVHWGHO ¶pWDWGXSRVWSURMHW
'pFLGHUORUVTX ¶LO\DPRGLILFDWLRQG ¶XQSURFHVVXVRXG ¶XQHSURFpGXUHRSpUDWLRQQHOOH
0HWWUHHQFRQIRUPLWpOHSRVWSURMHWDYHFODPpWKRGRORJLHHQYLJXHXU
&RQVHUYHUOHPRUDOGHVDFWHXUVFOpVHQpWDQWjOHXUpFRXWHSHUPDQHQWH
5pDOLVHUFRPSWHUHQGXUpXQLRQ&23,/HWGLIIXVLRQ

3DJH





 5HVSRQVDELOLWpVTXLIDLWTXRL" VXLWH
3DUWHQDLUHV;;; 6XSSRUWLQIRUPDWLTXH
5pSRQGUHjODGHPDQGHGHO ¶pTXLSHSRVWSURMHWHQWHUPHGHFRPSpWHQFHV029(;
9DOLGHUOHVWHVWVWHFKQLTXHVGHVVROXWLRQVUHWHQXHV
5pSRQGUHDX[GHPDQGHVGHIRUPDWLRQ
&RUUHFWLRQV%RJXHVHW$QRPDOLHV
&RPPXQLTXHUOHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjO ¶pYROXWLRQGXV\VWqPHG ¶LQIRUPDWLRQ029(;HWGHVDXWUHVV\VWqPHV
&RPPXQLTXHUOHVDFWLRQVHQJDJpHVDYHFOHVDXWUHVVHUYLFHVLQWHUQHV;;;
5pXQLRQGHV\QFKURQLVDWLRQpTXLSHSRVWSURMHW3URGXFWLRQ/RJLVWLTXHDYHFVXSSRUWLQIRUPDWLTXH"

3DJH
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 /HVGLIIpUHQWHVpWDSHVG¶XQSURMHW

4XDWUHSKDVHVGDQVWRXWSURMHWG¶DFWLRQRUJDQLVp
 'LDJQRVWLF
 5HFKHUFKHGHVROXWLRQV
 0LVHHQ°XYUHGHVVROXWLRQV
 eYDOXDWLRQGHVWUDYDX[UpDOLVpV

3DJH






 'LDJQRVWLF
 'HVHQWUHWLHQVVXUODEDVHGXUHSpUDJHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVHW GHOHXUUpJXODWLRQ WHFKQLTXHVHW
KXPDLQV
 'pSRXLOOHPHQWGHVHQWUHWLHQVDYHFOHVSLORWHVHWUHFKHUFKHGHVFDXVHVUDFLQHVGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
 9HQWLODWLRQGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVSDUFDWpJRULH
 /LpVj029(;
 /LpVjO ¶RUJDQLVDWLRQH[LVWDQWH
 /LpVjODPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLH
 /LpVjODVWUXFWXUHSRVWSURMHW
 /LpVjODV\QFKURQLVDWLRQGHVHQYLURQQHPHQWVLQWHUQHVH[WHUQHV
 /LpVDX[FRPSRUWHPHQWVH[LVWDQWV
 eYDOXDWLRQpFRQRPLTXHGHTXHOTXHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVSHUWLQHQWV
 ,GHQWLILFDWLRQGHV)DFWHXUV&OpGH6XFFqV )&6
$SSRUWVGHFHWWHSKDVHGHGLDJQRVWLF
 7UDYDLOHQFRPPXQSRXUSULVHHQFRPSWHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHFKDFXQGHVDFWHXUV
 5HFRQQDLVVDQFHHWDFFHSWDWLRQGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVSDUFKDFXQ
 )pGpUDWLRQGHVpQHUJLHV
 &RPPXQLFDWLRQVXUOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHV
 +LpUDUFKLVDWLRQGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
 9LVLRQJOREDOHGHODVLWXDWLRQ
 5pIpUHQWLHOFRPPXQGHVSUDWLTXHV
 0rPHWHUPLQRORJLH
 3DUWDJHGHVREMHFWLIVHWGHVHQMHX[

3DJH
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 5HFKHUFKHGHVROXWLRQV
 6XUODEDVHGHVFDWpJRULHVGHG\VIRQFWLRQQHPHQWVUHFHQVpVHWGH OHXUVFDXVHVUDFLQHV
3DUFDWpJRULH
 3ULRULWpVHWJUDYLWpGHODFDXVHUDFLQH PDWULFHDFWLRQVFRUUHFWLYHVSULPDLUHVjpYROXWLYHV
 'LYHUJHQFHV &RQYHUJHQFHVHQWHUPHGHVROXWLRQVSRVVLEOHVIDFWHXUVFOpVGHVXFFqV
 &KRL[SDUPLOHVVROXWLRQV 3LORWHV0DQDJHPHQW*6/([SHUWSURGXLW
'LUHFWLRQSULVHGHGpFLVLRQ
 'pFOLQDLVRQGHODVROXWLRQHQDFWLRQVFRQFUqWHV
 3ODQLILFDWLRQDFWHXUVWHPSV
 'HX[LQGLFDWHXUV3UpVHQFHDFWLYH TXDOLWDWLYH HWSURGXFWLYLWp TXDQWLWDWLI
 9DOLGDWLRQGHV)&6

7RXWHVFDWpJRULHV OHVLQYDULDQWV
 3ODQLILFDWLRQJOREDOHGHVDFWLRQVFKDUJHVDVVRFLpHVSULRULWpVGpSORLHPHQWJpRJUDSKLTXH
 3RLQWVGHUHQFRQWUHV UpXQLRQVGHV\QFKURQLVDWLRQ
 3ODQGHIRUPDWLRQLQWpJUpHWGpSORLHPHQW

$SSRUWVGHFHWWHSKDVHGHUHFKHUFKHGHVROXWLRQV
 &RKpUHQFHG ¶HQVHPEOHGXSODQG ¶DFWLRQHWGXSODQGHFKDUJHSUpYLVLRQQHO
 5HFKHUFKHFRPPXQHGHVROXWLRQVHQSUHQDQWHQFRPSWHOHVFRQWUDLQWHVGHFKDFXQ
 ([LVWHQFHG¶LQGLFDWHXUVTXDOLWpHWGHSURGXFWLYLWpSRXUSLORWHU OHSODQG¶DFWLRQ
 3ODQG¶DIIHFWDWLRQHWUHVSRQVDELOLWpV
 'pILQLWLRQGHVPR\HQVjPHWWUHHQ°XYUHHWYDOLGDWLRQ
 (QJDJHPHQWVGDQVOHVDFWLRQVjUpDOLVHUHWUqJOHVGXMHX GLVSRQLELOLWpREOLJDWRLUH
 (QFOHQFKHPHQWG ¶XQSURFHVVXVG ¶DSSUHQWLVVDJHRUJDQLVDWLRQQHO

3DJH





 0LVHHQ°XYUHGHVVROXWLRQVUHWHQXHV
 6XUODEDVHGHVVROXWLRQVUHWHQXHVSRXUFKDTXHFDWpJRULHVHWFDXVHVUDFLQHVGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVUHFHQVpV
7RXWHVFDWpJRULHV
 5pDOLVDWLRQGHVDFWLRQVFRQFUqWHV DFWLRQXQLWDLUHRXFRPELQDWRLUHG ¶DFWLRQV
/LpVVXUXQSODQWHFKQLTXHj029(; WHVWSUpDODEOHGDQVEDVH
/LpVjO ¶RUJDQLVDWLRQ
/LpVjODPLVHHQ°XYUHGHODVWUDWpJLH
/LpVjODIRUPDWLRQ
/LpVjODV\QFKURQLVDWLRQGHVHQYLURQQHPHQWVLQWHUQHVH[WHUQHV
/LpVDX[FRPSRUWHPHQWVH[LVWDQWV
 6XLYLGHVLQGLFDWHXUV
 0HVXUHVG¶LPSDFWVVXUOHVREMHFWLIVHWHQMHX[
 0RGHFRUUHFWLIHQFDVGHGpUDSDJH
 $XWRFULWLTXHGXPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pTXLSHSRVWSURMHW UHYXHGHSURMHW
 $MXVWHPHQWGHVUHVVRXUFHV
 5pDOLVDWLRQRXDGDSWDWLRQGHVPRGHVRSpUDWRLUHV
 7UDQVIHUWDX[XWLOLVDWHXUVSDUOHVSLORWHV
 eODERUDWLRQGHVJULOOHVGHFRPSpWHQFHV
 *HVWLRQGHVFRQIOLWV
 &RPPXQLFDWLRQDYHFOHVXWLOLVDWHXUV
 0LVHHQ°XYUHGHV)&6

$SSRUWVGHFHWWHSKDVHGHPLVHHQ°XYUH
 &RKpVLRQFRKpUHQFH
 &RPPXQLFDWLRQ&RRUGLQDWLRQ&RQFHUWDWLRQ
 &UpDWLRQGHSRWHQWLHOLQWHUQH
 5LJXHXU
 'pSDVVHUO ¶XQLTXHYLVLRQTXLHVWGHIRFDOLVpVXUO ¶RXWLOLQIRUPDWLTXH



3DJH
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eYDOXDWLRQGHVWUDYDX[UpDOLVpV

 6XUODEDVHGHVDFWLRQVFRQFUqWHVPLVHHQ°XYUH
7RXWHVFDWpJRULHV
 eYDOXDWLRQILQDOH4XDOLWDWLYH )LQDQFLqUH 4XDQWLWDWLYH HIILFDFLWp HIILFLHQFH
 3ODQGHPDLQWHQDQFHGHVDFWLRQVFRQFUqWHVHQJDJpHV
 1RXYHDX[SODQVG¶DFWLRQV
 eYDOXDWLRQGHO ¶DSSURSULDWLRQSDUOHVXWLOLVDWHXUVHWPLVHjMRXUGHVJULOOHVGHFRPSpWHQFHV
 3DVVHUHQPRGHG ¶DGDSWDWLRQpYROXWLI
 (QTXrWHLQWHUQH
 (FDUWV )&6

$SSRUWVGHFHWWHSKDVHGHYDOLGDWLRQ
 +DELWXHUOHVDFWHXUVjXQHDQDO\VHpFRQRPLTXHGHOHXUVGpFLVLRQVHWDFWHV
 5HWLUHUOHVHQVHLJQHPHQWVGHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHV

3DJH
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MOVEX /
Description du dysfonctionnement ou du besoin
(à remplir par les utilisateurs)
Date
Usine
Service

03/01/2002 Demandeur GSL
Toutes
Responsable Guy

Priorité
Fiche

2
N°0000

Description synthétique de problème rencontré :
Grille de compétences des Agents de Maîtrise EFI, suite à la formation de décembre 01/janvier 02

Note : Joindre si possible une copie d'écran MOVEX. Si pas assez de place pour la description du
syfonctionnement, poursuivre au dos de cette feuille

Impacts locaux du dysfonctionnement sur le travail de l'utilisateur
$XWRFRUUHFWLRQSRVVLEOH

1pFHVVLWHXQGpSODFHPHQWVXUOHWHUUDLQ

1pFHVVLWHXQYpULILFDWLRQWpOpSKRQLTXHDXSUqV

1pFHVVLWHO DLGHGHO LQIRUPDWLTXH

' XQDXWUHVHUYLFH

$XWUHV

'HSOXVLHXUVVHUYLFHV

Impacts possibles sur les autres services
$FKDWV

,QGXV

2UGR

4XDOLWp

7XUTXLH

)DFWXUDWLRQ

$SSUR

6WRFNV

&WUO*HVWL

&RPPHUFLDO

%XOJDULH

)RXUQLVVHXU

)DEULFDWLRQ

0pWKRGHV

5+

$'9

6,5

&OLHQW

$XWUHV

Indicateur permettant une mesure du dysfonctionnement
Appropriation MOVEX / Formation reçue

Cause(s) racine(s) à l'origine du problème rencontré
'RQQpHVWUDQVDFWLRQQHOOHV

'RQQpHVGHEDVH

'RQQpHVPDQTXDQWHV

'RQQpHVGHSDUDPpWUDJH

'RQQpHVHUURQpHV

%RJXHV029(;

$XWUHV

Evaluation économique (1 case)




6XUWHPSV

1RQSURGXFWLRQ

%HVRLQGHIRUPDWLRQ

6XUFRQVRPPDWLRQV

*OLVVHPHQWGHUHVSRQVDELOLWp

5LVTXHVjWHUPH
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Fiche N°

Save

G:\MOVEX\Amélioration MOVEX

Priorité

2

Description
Demandeur

GSL

Responsable Guy

Sujet

Grille compétences Agents de Maîtrise

Date
03/01/2002

D'expression
Prise en compte

Fin planifiée
Fin rejalonnée
Fin réalisée

29/02/1900
29/02/1900

Audit prévu

30/03/1900

Usine Toutes
Service

Etat d'avancement
0%

40%

50%

60%

80%

100%

36 j

48 j

60 j

Total

Charge
Délai

20%

12 h
0h
60 j
38103 j
0j

12 j

24 j

30 j

72 j

84 j

96 j

Processus d'amélioration
Besoin

1

Evaluation

CdC / Description BUG

1 Correction

Maquettage / Traitement

Commentaires
Recette

Ecriture Procédure

Ecriture formation
Formation
Evaluation

Audit









BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Processus d'amélioration

Save

Expression du
besoin

Aucune

Evaluation
Charge / Priorité

A faire

Processus
Lent / Rapide

CdC /
Description BUG

Maquettage /
Traitement BUG

1 - Facile

1 - Lent

A faire

A faire

Correction
1 - Facile

1 - Facile

A faire
1 - Facile

Satisfaisant

0 - Oui

A faire

Recette
1 - Facile

Procédure

Réalisation
procédure

Formation

Conception
support

1 - A faire

A faire
1 - Facile

1 - A faire

A faire
1 - Facile

A faire

Formation
1 - Facile

Evaluation
formation

A faire
1 - Facile

A faire

Audit
1 - Facile
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([HPSOHVG¶H[WUDFWLRQGHODEDVHGHGRQQpHV
Domaine
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX
MOVEX

Nature
Action
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Projet
Action
Action
Action
Action
Action
Projet
Projet
Action
Projet
Projet
Action
Action
Projet
Formation
Action
Action
Formation
Formation
Formation
Projet
Projet
Formation
Action
Action
Projet
Action
Action
Action
Action
Action
Projet
Action
Action
Action
Action
Formation
Action
Action
Projet
Action
Projet
Action
Action
Projet
Action
Action
Formation

Priorité
1/1/01
2/1/01
1/9/01
2/10/01
20/10/01
30/10/01
2/11/01
3/11/01
12/11/01
12/11/01
12/11/01
13/11/01
13/11/01
15/11/01
15/11/01
19/11/01
19/11/01
19/11/01
22/11/01
29/11/01
5/12/01
20/12/01
21/12/01
21/12/01
4/1/02
4/1/02
4/1/02
10/1/02
10/1/02
11/1/02
14/1/02
14/1/02
14/1/02
14/1/02
14/1/02
14/1/02
14/1/02
15/1/02
15/1/02
23/1/02
23/1/02
23/1/02
23/1/02
24/1/02
29/1/02
29/1/02
31/1/02
1/2/02
11/2/02
13/2/02
13/2/02
13/2/02
15/2/02
15/2/02
21/2/02

Demande Prise en cFin planifi Fin prévu Fin réaliséDate A Temp
14/1/02 26/4/02 30/5/02
29/6/02
0
39
14/1/02 19/4/02
6/6/02 19/4/02
1/5/02
12
12
14/1/02 30/4/02 30/5/02
29/6/02
0
20
14/1/02 15/3/02 30/5/02
29/6/02
12
43
1/11/01 31/12/01 31/1/02 12/2/02
2/3/02
52
52
5/11/01
4/1/02
1/4/02
4/3/02
3/4/02
45
45
13/11/01 12/1/02
1/9/02
1/10/02
5,5
42
10/11/01
8/2/02
8/2/02 25/2/02 10/3/02
8
8
12/11/01 14/11/01 14/11/01 13/11/01 14/12/01
3
3
21/11/01 20/1/02 20/1/02 22/11/01 19/2/02
7
7
1/2/02
2/4/02
2/4/02
8/4/02
2/5/02
14
14
13/11/01 12/1/02 12/1/02 15/11/01 11/2/02
4
4
15/11/01 14/1/02 14/1/02
7/2/02 13/2/02
50
50
13/11/01 30/11/01 15/1/02
8/1/02 14/2/02
24
24
15/4/02 13/8/02 13/8/02 30/3/02 12/9/02
53
53
20/11/01 19/1/02 19/1/02 5/12/01 18/2/02
1
1
1/2/02
2/4/02
2/4/02
8/3/02
2/5/02
10
10
1/2/02
2/4/02
2/4/02
2/4/02
2/5/02
34
34
1/3/02 30/4/02 30/4/02 15/1/02 30/5/02
2
2
29/11/01 28/1/02 31/7/02
30/8/02 47,5
55
1/5/02 29/8/02 29/8/02
28/9/02
0
59
20/12/01 18/2/02
2/4/02
2/4/02 15/7/02
6
7
3/1/02 15/1/02 15/1/02
4/1/02 29/3/02
5
5
14/1/02 15/3/02 30/5/02
29/6/02
150 200
4/1/02
5/3/02
5/5/02
2/5/02
4/6/02
22
22
8/4/02 30/6/02 30/6/02
30/7/02
8
44
8/4/02 30/7/02 30/7/02
29/8/02
8
44
15/1/02 31/1/02 30/6/02
30/7/02
6
17
2/5/02 31/7/02 31/7/02
30/8/02
6
25
8/2/02 10/3/02 14/3/02 14/3/02 13/5/02
7
7
14/1/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02 14/4/02
0
46
14/1/02 15/3/02 15/3/02
5/4/02
5/4/02
40
40
14/1/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02 14/5/02
20
20
14/1/02 15/3/02 15/3/02
5/4/02 14/4/02
8
8
14/1/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02
14
14
14/1/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02 15/3/02
14
14
14/1/02 15/3/02 15/3/02
5/4/02 14/4/02
8
8
15/1/02 31/1/02 31/1/02 31/1/02 31/1/02
12
12
15/1/02 16/3/02 16/3/02 16/3/02 15/4/02
80
80
23/1/02 24/3/02 31/5/02
30/6/02
8
9
23/1/02 22/2/02 15/4/02 18/4/02
1/8/02
11
12
23/1/02 23/1/02 23/1/02 23/1/02 18/2/02
12
12
4/2/02 19/2/02 19/2/02
7/2/02 21/3/02
4
4
24/1/02 23/2/02 23/2/02
7/2/02 25/3/02
2
2
29/1/02 30/1/02 30/1/02 29/1/02
1/3/02
5
5
29/1/02
1/3/02
6/3/02 11/3/02
5/4/02
20
20
31/1/02
1/4/02
1/4/02 22/4/02
1/5/02
140 140
1/2/02
2/4/02
2/4/02 28/2/02
2/5/02
12
12
13/2/02 14/4/02 14/4/02
8/4/02 14/5/02
12
12
18/2/02 19/4/02 19/4/02
8/4/02 19/5/02
12
12
19/2/02 20/4/02 20/4/02 18/4/02 20/5/02
2
2
1/10/02 29/1/03 29/1/03
28/2/03
2
52
18/2/02 19/4/02 19/4/02 25/3/02 19/5/02
4
4
15/4/02 30/5/02 30/5/02
29/6/02
6
24
21/2/02 30/6/02 30/6/02
30/7/02
6 120 
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Domaine Nature
Priorité Demande Prise en coFin planifiéFin prévu
MOVEX Incident
12/3/02 12/3/02
30/4/02
30/4/02 30/4/02
MOVEX Incident
12/3/02 12/3/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Incident
12/3/02 19/3/02
30/4/02
30/4/02
MOVEX Incident
12/3/02 19/3/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Incident
13/3/02 18/3/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Action
13/3/02
1/9/02 31/10/02 31/10/02
MOVEX Incident
14/3/02 18/3/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Incident
15/3/02 15/3/02
19/3/02
19/3/02 19/3/02
MOVEX Incident
15/3/02 16/3/02
19/3/02
19/6/02
MOVEX Incident
18/3/02 18/3/02
18/3/02
18/3/02 18/3/02
MOVEX Action
19/3/02 20/3/02
19/5/02
19/5/02 15/4/02
MOVEX Action
21/3/02 25/3/02
25/4/02
25/4/02 25/4/02
MOVEX Action
26/3/02 15/3/02
20/4/02
20/4/02
MOVEX Action
26/3/02 15/4/02
24/5/02
24/5/02
MOVEX Projet
26/3/02 30/6/02
29/8/02
31/8/02
MOVEX Formation 28/3/02 28/3/02
27/6/02
27/6/02
MOVEX Action
2/4/02
4/4/02
4/4/02
4/4/02
4/4/02
MOVEX Action
2/4/02
8/4/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Incident
2/4/02
9/4/02
30/4/02
30/5/02 30/5/02
MOVEX Incident
4/4/02
3/4/02
30/6/02
30/6/02
MOVEX Projet
4/4/02
3/4/02
5/4/02
5/4/02 26/4/02
MOVEX Projet
5/4/02
8/4/02
31/5/02
30/9/02
MOVEX Formation 15/4/02 14/5/02
13/7/02
13/7/02
MOVEX Action
19/4/02 19/4/02
18/6/02
18/6/02 22/4/02
MOVEX Formation 22/4/02 22/4/02
21/6/02
21/6/02
MOVEX Action
23/4/02 26/4/02
25/6/02
25/6/02
MOVEX Formation 24/4/02 24/4/02
23/6/02
8/8/02
MOVEX Incident
24/4/02 25/4/02
24/7/02
24/7/02
MOVEX Action
25/4/02 26/4/02
26/5/02
26/5/02 10/6/02
MOVEX Incident
26/4/02
3/5/02
26/7/02
26/7/02
MOVEX Incident
30/4/02 30/4/02
30/7/02
30/7/02
MOVEX Incident
30/4/02
3/5/02
30/7/02
30/7/02
MOVEX Projet
1/5/02
1/6/02
15/7/02
15/7/02
MOVEX Action
6/5/02
7/5/02
13/5/02
13/5/02 13/5/02
MOVEX Incident
7/5/02
7/5/02
30/8/02
30/8/02
MOVEX Projet
12/5/02
4/6/02
31/7/02
31/7/02
MOVEX Incident
13/5/02 13/5/02
12/7/02
12/7/02
MOVEX Action
14/5/02 14/5/02
1/9/02
1/9/02
MOVEX Action
14/5/02 14/5/02
1/9/02
1/9/02
MOVEX Incident
16/5/02 16/5/02
15/7/02
15/7/02
MOVEX Incident
21/5/02 21/5/02
20/7/02
20/7/02
MOVEX Incident
22/5/02 22/5/02
23/5/02
23/5/02 23/5/02
MOVEX Incident
23/5/02 23/5/02
22/7/02
22/7/02
MOVEX Incident
23/5/02 23/5/02
22/7/02
22/7/02
MOVEX Incident
23/5/02 23/5/02
22/7/02
22/7/02
MOVEX Incident
24/5/02
6/6/02
30/8/02
30/8/02
MOVEX Incident
25/5/02 24/5/02
7/6/02
7/6/02
MOVEX Projet
25/5/02 30/5/02
29/7/02
29/7/02
MOVEX Action
30/5/02
3/6/02
2/8/02
2/8/02
MOVEX Projet
30/5/02 31/7/02 29/10/02 29/10/02
MOVEX Projet
30/5/02
1/8/02
30/9/02
30/9/02
MOVEX Projet
3/6/02
4/6/02
31/7/02
31/7/02
MOVEX Projet
3/6/02
4/6/02
3/8/02
3/8/02
MOVEX Action
6/6/02
6/6/02
5/8/02
5/8/02
MOVEX Action
6/6/02
6/6/02
5/8/02
5/8/02



Fin réalisé Date Au Temps
30/5/02
24
24
30/7/02
2
12
30/5/02
0
24
30/7/02
0
24
30/7/02
2
12
30/11/02
0
36
30/7/02
2
8
18/4/02
5
5
19/7/02
2
4
18/3/02
4
4
18/6/02
1
21
25/5/02
3
3
20/5/02
2
16
23/6/02
0
12
30/9/02
1
30
27/7/02
6 120
7/5/02
4
4
30/7/02
0
12
30/5/02
16
12
30/7/02
2
12
26/4/02
20
20
30/10/02
22
50
12/8/02
0
12
18/7/02
3
3
21/7/02
1
48
25/7/02
0
12
7/9/02
3
12
23/8/02
1
12
25/6/02
3
3
25/8/02
1
12
29/8/02
2
12
29/8/02
1
12
14/8/02
0
56
12/6/02 37389
4
29/9/02
1
12
30/8/02
0
24
11/8/02
9
12
1/10/02
1
36
1/10/02
1
36
14/8/02
0
12
19/8/02
0
12
22/6/02
2
6
21/8/02
0
12
21/8/02
0
12
21/8/02
0
12
29/9/02
3
12
7/7/02
0
12
28/8/02
0 120
1/9/02
1
3
28/11/02
0
50
30/10/02
0
51
30/8/02
0
24
2/9/02
2
80
4/9/02
0
12
4/9/02
7
12 
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Domaine Nature
Priorité Demande Prise en coFin planifiéFin prévu Fin réaliséDate AuTemps C
MOVEX Action
7/6/02
7/6/02
6/8/02
6/8/02
5/9/02
1
24
MOVEX Action
7/6/02
7/6/02
6/8/02
6/8/02
5/9/02
0
24
MOVEX Action
7/6/02
7/6/02
6/8/02
6/8/02
5/9/02
0
12
MOVEX Formation 10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
24
MOVEX Incident
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
24
MOVEX Incident
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
7
MOVEX Incident
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
7
MOVEX Incident
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
15
MOVEX Incident
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
15
MOVEX Action
10/6/02 10/6/02
9/8/02
9/8/02
8/9/02
0
7
MOVEX Projet
13/6/02
1/1/01
2/3/01
2/3/01
1/4/01
0
12
MOVEX Incident
17/6/02 17/6/02 16/8/02 16/8/02
15/9/02
0
7
MOVEX
17/6/02 17/6/02
0/1/00
30/1/00
0
12
MOVEX Action
30/6/02
1/7/02 30/8/02 30/8/02
29/9/02
0
72
MOVEX Action
30/6/02
1/9/02 30/12/02 30/12/02
29/1/03
0
160
3319 
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$QDO\VHGHVFDXVHVUDFLQHVjO¶RULJLQHGHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHV

'RPDLQH

1DWXUH

&KDUJH
KHXUHV

/DWLWXGHGH
O XWLOLVDWHXU

,PSDFWVSRVVLEOHVVXUXQ
RXSOXVLHXUVVHUYLFHV

8VLQH

6HUYLFH

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

$&+$76

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

$FKDWV$SSUR

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

&RPPHUFLDO

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

$'92UGR6WRFNV)DE
$SSUR$FKDWV

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

6\V,QIR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

$XWUHV

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

4XDOLWp

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

)DFWXUDWLRQ4XDOLWp2UGR
$SSUR$FKDWV

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

$&+$76

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

)RXUQLVVHXU$FKDWV$SSUR

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

2UGR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

2UGR

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

6WRFNV

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

6WRFNV)DE$SSURV

029(; $FWLRQ

 '(/3+, )DEULFDWLRQ

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

&WUO*HVWLRQ2UGR6WRFNV
)DE$SSUR

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

$SSUR

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

$SSUR

029(; $FWLRQ



0pWKRGHV

&DSWHXU
&

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH
$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH
$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

0pWKRGHV

FRGDJH
LQWHUQH

(YDOXDWLRQ
pFRQRPLTXH

 1RQSURGXFWLRQ

$XWUHV

 1RQSURGXFWLRQ

$XWUHV

 1RQSURGXFWLRQ

$XWUHV



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

$XWUHV

 1RQSURGXFWLRQ

$XWUHV

 6XUWHPSV
 6XUWHPSV

2UGR6WRFNV)DE$SSUR

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

2UGR6WRFNV)DE$SSUR

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;
'RQQpHVGHEDVH

 1RQSURGXFWLRQ

&RPPHUFLDO

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

$'9&RPPHUFLDO&WUO
*HVWLRQ2UGR6WRFNV)DE
$SSUR$FKDWV

 1RQSURGXFWLRQ



029(; $FWLRQ



029(; $FWLRQ



 5+

1RQLGHQWLILp

029(; $FWLRQ



 $XWUHV

029(; $FWLRQ



&DSWHXU
&

029(; $FWLRQ



029(; $FWLRQ



 $FKDWV

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH
1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

'RQQpHV
PDQTXDQWHV
'RQQpHV
PDQTXDQWHV

)DFWXUDWLRQ$FKDWV

 6XUWHPSV

$FKDWV$SSUR6WRFNV

 1RQpYDO

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

$XWUHV

 6XUWHPSV

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

$XWUHV

 5LVTXHVjWHUPH

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

)DFWXUDWLRQ

1RQLGHQWLILp

)DFWXUDWLRQ$FKDWV

 6XUWHPSV

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

&DSWHXU
&

$SSUR

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

)DFWXUDWLRQ6WRFNV



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

&DSWHXU
&

$FKDWV

$XWUHV

1RQLGHQWLILp

&DSWHXU
$

4XDOLWp

 5LVTXHVjWHUPH

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

2UGR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

2UGR6WRFNV)DE

 1RQpYDO

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

6WRFNV

$XWRFRUUHFWLRQ
SRVVLEOH

2UGR6WRFNV$SSURV
$FKDWV

 5LVTXHVjWHUPH

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

/RJLVWLTXH

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

2UGR6WRFNV)DE$SSUR
$FKDWV



%(,QGXV

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

6,52UGR0pWKRGHV
6WRFNV%H,QGXV)DE
$SSUR$FKDWV

029(; $FWLRQ

%RJXHV029(;
%RJXHV029(;

2UGR0pWKRGHV%H,QGXV
)DE

029(; $FWLRQ

$XWUHV

 1RQSURGXFWLRQ

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

 7RXWHV

$XWUHV

 1RQSURGXFWLRQ

)DEULFDWLRQ

029(; $FWLRQ

&DXVHVUDFLQHV

 

*OLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV

 1RQSURGXFWLRQ

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
DXWUHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
DXWUHV
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'RPDLQH

1DWXUH

029(; $FWLRQ

&KDUJH
KHXUHV

8VLQH

 

6HUYLFH

/DWLWXGHGH
O XWLOLVDWHXU

,PSDFWVSRVVLEOHVVXUXQ
RXSOXVLHXUVVHUYLFHV

FRGDJH
LQWHUQH

(YDOXDWLRQ
pFRQRPLTXH

6\V,QIR

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%(
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV

 1RQSURGXFWLRQ

&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%(
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV

 1RQSURGXFWLRQ

&DXVHVUDFLQHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
ERJXHV029(;
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
ERJXHV029(;
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
'RQQpHVGH
SDUDPpWUDJH
ERJXHV029(;

029(; $FWLRQ

 

6\V,QIR

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

029(; $FWLRQ

 

6\V,QIR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

)RXUQLVVHXU)DFWXUDWLRQ
&WUO*HVWLRQ$FKDWV

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

7RXV

1RQLGHQWLILp

%(,QGXV

 1RQpYDO

1RQpYDO

029(; $FWLRQ

 7RXWHV

7RXV

1RQLGHQWLILp

%(,QGXV

 1RQpYDO

1RQpYDO

)DFWXUDWLRQ

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

)DFWXUDWLRQ$FKDWV

 1RQpYDO

1RQpYDO

%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

1RQpYDO

 1RQpYDO

1RQpYDO

029(; $FWLRQ

 

029(; $FWLRQ



&DSWHXU
&

2UGR

$XWUHV

2UGR6WRFNV)DE

029(; $FWLRQ



&DSWHXU
&

4XDOLWp

$XWUHV

4XDOLWp$SSUR$FKDWV

/RJLVWLTXH

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

2UGR6WRFNV)DE$SSUR
$FKDWV

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

&OLHQW)RXUQLVVHXU
)DFWXUDWLRQ6,5$'9
&RPPHUFLDO4XDOLWp5+
&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%H
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV
&OLHQW)RXUQLVVHXU
)DFWXUDWLRQ6,5$'9
&RPPHUFLDO5+&WUO
*HVWLRQ2UGR6WRFNV%H
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV
&OLHQW)RXUQLVVHXU
)DFWXUDWLRQ6,5$'9
&RPPHUFLDO5+&WUO
*HVWLRQ6WRFNV)DE$SSUR
$FKDWV





1RQSURGXFWLRQ
JOLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV

 1RQSURGXFWLRQ

$XWUHV

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

)DEULFDWLRQ

$XWUHV

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

/RJLVWLTXH

1RQLGHQWLILp

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

2UGR

$XWUHV

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

4XDOLWp

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

)RXUQLVVHXU4XDOLWp)DE
$SSUR

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

&RPPHUFLDO

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

6WRFNV)DE

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

%(,QGXV

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

&WUO*HVWLRQ6WRFNV)DE
$SSUR$FKDWV
)RXUQLVVHXU$FKDWV$SSUR

4XDOLWp)DE

 6XUWHPSV

$'92UGR$XWUHV)DE
$FKDWV

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
1RQSURGXFWLRQ
GRQQpHV
*OLVVHPHQWGH

PDQTXDQWHV
UHVSRQVDELOLWpV
'RQQpHVGHEDVH
6XUWHPSV
%RJXHV
029(;

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

$FKDWV

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

029(; )RUPDWLRQ

 7RXWHV

4XDOLWp

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

25'2

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

029(; )RUPDWLRQ

 

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 1RQSURGXFWLRQ

'RQQpHV
PDQTXDQWHV

 1RQSURGXFWLRQ

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

1RQSURGXFWLRQ
JOLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV



'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
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'RPDLQH

1DWXUH

&KDUJH
KHXUHV

8VLQH

6HUYLFH

/DWLWXGHGH
O XWLOLVDWHXU

,PSDFWVSRVVLEOHVVXUXQ
RXSOXVLHXUVVHUYLFHV

FRGDJH
LQWHUQH

(YDOXDWLRQ
pFRQRPLTXH

&DXVHVUDFLQHV

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
1RQSURGXFWLRQ
GRQQpHV
*OLVVHPHQWGH

PDQTXDQWHV
UHVSRQVDELOLWpV
'RQQpHVGHEDVH
6XUWHPSV
%RJXHV
029(;

029(; )RUPDWLRQ

 

25'2

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

029(; ,QFLGHQW

 

6\V,QIR

1RQLGHQWLILp

1RQLGHQWLILp



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

$XWUHV

029(; ,QFLGHQW

 

6\V,QIR

1RQLGHQWLILp

1RQLGHQWLILp



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

$XWUHV

029(; ,QFLGHQW

 

6\VLQIR

1RQLGHQWLILp

1RQLGHQWLILp



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

$XWUHV

029(; ,QFLGHQW

 

6\VLQIR

1RQLGHQWLILp

)DFWXUDWLRQ$FKDWV



%HVRLQGH
IRUPDWLRQ

1RQpYDO

029(; 3URMHW

 6,5

&WUO
*HVWLRQ

$XWUHV

$XWUHV

$XWUHV

$'92UGR$XWUHV)DE
$FKDWV

&OLHQW)RXUQLVVHXU
)DFWXUDWLRQ6,5$'9
&RPPHUFLDO4XDOLWp5+
&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%H
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV
&OLHQW)RXUQLVVHXU
)DFWXUDWLRQ6,5$'9
&RPPHUFLDO4XDOLWp5+
&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%H
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV
)RXUQLVVHXU)DFWXUDWLRQ
6,54XDOLWp)DE$SSUR
$FKDWV

029(; 3URMHW

 7RXWHV

029(; 3URMHW

 7RXWHV

/RJLVWLTXH

1RQLGHQWLILp

029(; 3URMHW

 7RXWHV

2UGR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

029(; 3URMHW

 7RXWHV

/RJLVWLTXH

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

029(; 3URMHW

 7RXWHV

/RJLVWLTXH

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

029(; 3URMHW

 7RXWHV

$SSUR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

$FKDW$SSUR$XWUHV

2UGR)DE
&OLHQW)RXUQLVVHXU
&RPPHUFLDO2UGR6WRFNV
)DE$SSUR$FKDWV
&OLHQW)RXUQLVVHXU
&RPPHUFLDO2UGR6WRFNV
)DE$SSUR$FKDWV

 5LVTXHVjWHUPH

$XWUHV

 5LVTXHVjWHUPH

$XWUHV



*OLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV

 5LVTXHVjWHUPH

$XWUHV
$XWUHV

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 5LVTXHVjWHUPH

%RJXHV029(;

 1RQpYDO

'RQQpHVGHEDVH

029(; 3URMHW

 7RXWHV

6\VLQIR

$XWUHV

)RXUQLVVHXU)DFWXUDWLRQ
6,5%XOJDULH7XUTXLH
$'9&RPPHUFLDO4XDOLWp
5+&WUO*HVWLRQ2UGR
0pWKRGHV6WRFNV%H
,QGXV)DE$SSUR$FKDWV

029(; 3URMHW

 

6\V,QIR

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

1RQLGHQWLILp

029(; 3URMHW

 

4XDOLWp

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

&OLHQW$'9&RPPHUFDLO
4XDOLWp%(,QGXV

 5LVTXHVjWHUPH

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

029(; 3URMHW

 

4XDOLWp

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

)RXUQLVHXU4XDOLWp$FKDWV

 5LVTXHVjWHUPH

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV



1RQSURGXFWLRQ
*OLVVHPHQWGH
'RQQpHVGHEDVH
UHVSRQVDELOLWpV
6XUWHPSV

 5LVTXHVjWHUPH

'RQQpHV
PDQTXDQWHV
DXWUHV

029(; 3URMHW

 7RXWHV

%(,QGXV

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

0pWKRGHV%H,QGXV
$XWUHV

*OLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV
 %HVRLQGH
IRUPDWLRQ1RQ
SURGXFWLRQ

029(; 3URMHW

 7RXWHV

/DER
3URWR

$XWUHV

6WRFNV)DE$FKDWV

 5LVTXHVjWHUPH

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV

%(,QGXV

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

6,52UGR0pWKRGHV
6WRFNV%H,QGXV)DE
$SSUR$FKDWV

 1RQSURGXFWLRQ

'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
DXWUHV

029(; 3URMHW
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'RPDLQH

1DWXUH

029(; 3URMHW

029(; 3URMHW

Total charge

&KDUJH
KHXUHV

8VLQH

 

 

6HUYLFH

%(,QGXV

6\VLQIR

/DWLWXGHGH
O XWLOLVDWHXU

,PSDFWVSRVVLEOHVVXUXQ
RXSOXVLHXUVVHUYLFHV

1pFHVVLWH
GpSODFHPW
WHUUDLQDLGH
LQIRUPDWLTXH

6,52UGR0pWKRGHV
6WRFNV%H,QGXV)DE
$SSUR$FKDWV

1pFHVVLWHO DLGH
GHO LQIRUPDWLTXH

)RXUQLVVHXU)DFWXUDWLRQ
6,5$'94XDOLWp&WUO
*HVWLRQRUGR0pWKRGHV
6WRFNV%H,QGXV)DE
$SSUR$FKDWV

FRGDJH
LQWHUQH

(YDOXDWLRQ
pFRQRPLTXH

&DXVHVUDFLQHV
'RQQpHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
GRQQpHV
PDQTXDQWHV
DXWUHV

 1RQSURGXFWLRQ
*OLVVHPHQWGH
UHVSRQVDELOLWpV
%HVRLQGH

IRUPDWLRQ1RQ
SURGXFWLRQ
6XUWHPSV

1RQpYDO

2156 Heures

Classement par nature des interventions : Action, formation, incidents, projet
Analyse de 63 lignes d'intervention (2156 Heures) parmi 128 lignes pour le progiciel MOVEX
(total heures d'intervention : 3343 heures, période Nov. 01 à Sept. 02)
Charge totale d'intervention, toutes applications confondues (EIS, EUROFI, EUROQUARTZ, GED, MOVEX, GALION) :
4614 heures : 197 lignes d'intervention.
Le progiciel occupe à lui seul : 73 % du temps de prestation de la cellule informatique deux ans après sa mise en œuvre.




Nature des interventions
Action
Formation
Incidents
Projet
Total

Heures

%

913
438
80
725
2156

42,34
20,31
3,71
33,62
99,98

Nombre de fois où les données* sont en
cause
16 / 32 lignes
6 / 11 lignes
0 / 4 lignes
9 / 16 lignes
31 / 63 lignes
soit 49,20 %

*Données transactionnelles, de base & de paramétrage



Nature des actions
Action

Formation

Projet
34%

Incidents

Projet

Action
42%

Incidents
4%
Form ation
20%
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Nature des interventions
Action
Formation
Incidents
Projet

Nbre de

heures
913
438
80
725
2156

32
11
4
16

Mise en cause des données
16
6
0
9

50%
54,54%
0%
56,25%



Nombres d'interventions où les données du progiciel sont en
cause
Nombre d'interventions par nature

Nombre
d'interventions

Nombre d'interventions dont les données du progiciel sont en cause
40

32

30
20

16

16

11
6

10

4

9
0

0
Action

Formation

Incidents

Projet

Nature des interventions
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1DWXUHGHVVXMHWVjWUDLWHU H[HPSOHV 

N° Sujet
106 Coherence EIS MOVEX Taux de service fournisseur
75 problème épuration OF

Resp.

Emmanuel MOVEX

Projet

1

125 prix de transfert Turquie

Laurent

Action

1

89 MMS300 avec cycle d'inventare avec nbre de jour fonctionne mal
90 EDI PSA GEFCO
127 Faire apparaître les cadences sur les fichres suiveuses
Définition des règles pour qu'un article soit autorisé en consomation
108 direct
31 Amelioration contrôle facturation fournisseur
32 controle nbre licences movex

Domaine

Emmanuel MOVEX

Nature

Priorité

Projet

Emmanuel MOVEX

Projet

5

Emmanuel MOVEX

Projet

2

Emmanuel MOVEX

Action

5

Emmanuel MOVEX

Projet

4

Emmanuel MOVEX

Action

5

Emmanuel MOVEX

Projet

1
4

34 Amelioration interface comptable immobilisations
37 transfert industriel CAPTEUR Usine C - UNIFIL

Fabien

Action

Emmanuel MOVEX

Action

5

45 Défintion processus OF de reprise et impact rebuts et EIS
122 Re-etiquettage GALION des produits négoce

Laurent

Action

4

Laurent

Incident

4

128 Remaquettage Fiche suiveuse
60 Automatisation des programmes de recalcul

Emmanuel MOVEX

Action

2

Emmanuel MOVEX

Action

2

151 MAJ magasin pour Expédition UNIFIL (114 --> UFI)
105 Mise en place de la GED - Rédaction de CdC
Formation des opérateurs production Saisie des déclarations de
116 rebut
85 saisie des prev sur indice 0 au lieu du G
115 Anomalies sur édition PGL

Fabien

Action

4

Guy

Action

1

Emmanuel MOVEX

Action

2

Fabien

Formation

2
2

Emmanuel MOVEX

Formation

98 Horoquarz migration sur AS400
157 Correction MITTRA suite Bug Ctle Qualité
Mise en place responsable et procedures processus achats
41 généraux

Emmanuel MOVEX

Action

2

Laurent

Action

1

Emmanuel MOVEX

Formation

1

76 Pb épuration OA
86 Adéquation PDP et prévision de charge Hommes

Dominique MOVEX

Action

1

Dominique MOVEX

Projet

3

88 automatisation du calcul des effectifs directs
124 prix de tranfert capteurs de température
80 EIS automatisation des pgm liés au PDP

Dominique MOVEX

Action

1

Dominique MOVEX

Projet

0

Dominique MOVEX

Action

0

111 CPS100 charge dans le passé sans détail correspondant (CPS105) Dominique MOVEX
133 Elaboration du profil Cadre de Production
Dominique MOVEX
61 Formation des chefs d'atelier
Dominique MOVEX
Dominique MOVEX
136 Formation à l'utilisation et au paramètrage d'un PGL
87 automatisation des pertes matières
138 Saisie de la réception sous-traitance par lecteur code barres
134 Standardisation du profil ordonnancement au sein de EFI
Formation planif prod -paramétrage MMS002 et gestion par la
29 charge

Action

1

Projet

0

Action

0

Action

0

Dominique MOVEX

Action

0

Dominique MOVEX

Action

0

Dominique MOVEX

Projet

1

Fabien

Action

2

42 Outils de gestion de la demande - Court terme
53 modif affectation analytique du personnel

Emmanuel MOVEX

Projet

3

Dominique MOVEX

Action

1

58 demarrage ZF Europe en EDIp
59 Demarrage EDI ZF Batavia

Guy

Projet

1

Laurent

Action

1

Laurent

Action

0

Laurent

Action

1

74 Pb epuration MITTRA (Solde date ouverture)
92 Pas d'historisation facture si APS100 sur ligne OA statut 69
Calcul du plus bas niveau non concordant décomposition
93 nomenclature

MOVEX

Laurent

Action

1

94 Montant acheté négatif sur contrat achat
113 Epuration incomplète MITTRA

Laurent

Projet

1

Laurent

Action

1

121 Archivage PR
132 Profil du gestionnaire de la demande

Laurent

Action

1

Emmanuel MOVEX

Action

2

154 Modification des rapports EIS
153 Détails Entrées - Sorties Emballages Clients (CEE)

Dominique HOROQUARZ

Action

2

Dominique GALION

Action

2

150 Arrêt OF en cours Spécification de la démarche

Dominique GALION

Action

2
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167 PDP - Lancement du PDP de Juin
147 Annulation de production dans le cadre de la sous traitance
155 Annulation de production dans le cadre de la sous-traitance
156 Validation consommation directe pour un conteneur en emp ZR
160 Annulation de production dans le cadre de la sous traitance
161 réception sur une ligne OA au statut 99/99

Emmanuel MOVEX

Action

4

Dominique MOVEX

Action

1

Fabien

Action

4
4

Fabien

Action

Emmanuel MOVEX

Formation

2

Laurent

Action

2

137 incohérence ctle reférencement qté multiple cde PPS040
142 Saisie manuelle d'ordre possible sur jour calendaire (n°265)

Emmanuel MOVEX

Action

1

Emmanuel MOVEX

Action

3

163 Nettoyage de la documentation Qualité sur G
164 EPIQ phase 2 achat total
Formation appro matières -paramétrage MMS002 et gestion par
30 messages
143 PPS310 mauvaise incrémentation stock fichier au statut 1

Guy

MOVEX

Projet

1

Emmanuel MOVEX

Action

4

Emmanuel MOVEX

Projet

4

Emmanuel MOVEX

Projet

1

158 PPS310 Mauvaise incrémentation stock fichier apres ctle qualité
22 Contrôle qualité en sous-traitance
43 Outils de gestion de la demande - Moyen terme
174 Indicateurs approvisionnement MP
175 Modification annonce de fabrication radio
171 Décrire l'exclusion des Postes de Charge
173 tableau de bord atelier: écrat de consommation
176 DELPHI prod qualité mise en ZR OF FS non jalon
162 Réception sur une ligne OA au statut 9999
178 Mode opératoire changement méthode de réception
Suivi des stocks négatifs (respect des modes opératoires déjà
179 définis)
Mode opératoire utilisation & maintenance plans et gammes Réf
181 SIR

Emmanuel MOVEX

Action

2

Emmanuel MOVEX

Action

1

Emmanuel MOVEX

Formation

3

Emmanuel MOVEX

Projet

1
2

Emmanuel MOVEX

Action

Dominique MOVEX

Action

Emmanuel MOVEX

Action

3

Guy

Formation

2

Fabien

Projet

1

Laurent

Projet

1

GALION

Action

1

Emmanuel MOVEX

Action

4

Jean-Paul

Action

1

Formation

1

Jean-Paul

MOVEX

182 Vérifications structure produits SIR
Paramètrage lancement cablerie (finaliser PF et GEN.) + étendre
183 matière 1 ère
Visualisation de la charge (paramètrage et utilisation zone
184 planification)

Fabien

Action

0

23 Gestion des emballages durables FOURNISSEUR

Dominique MOVEX

Incident

2

168 Suivi quotidien CAPTEURS et administrations diverses - Juillet Aout Dominique MOVEX
145 gestion pgm de vlivraison possible sur contrats inactifs
Laurent
177 Prposition OD avec date planifiée a zero
Laurent

Incident

2

Incident

1

Projet

1

104 Déterminer un indicateur de la qualité des données techniques
1 Ajustement de la date de livraison (PPS250)

Laurent

Action

1

Laurent

Action

1

148 Indicateur rupture de livraison
152 Indicateur rupture d'appro
166 Mise en place de la GED - Analyse des retours et choix
118 Informatisation du processus PROTO
172 Indicateurs EIS sur QOS

Jean-Paul

GALION

MOVEX

Dominique MOVEX

Action

1

Fabien

Action

4

Jean-Paul

GALION

Fabien

Fabien
170 PDP sur composants fabriqués
Fabien
77 Détailler les outils de la matrice GRAI
Fabien
Suivi quotidien CAPTEURS et administrations diverses - Septembre
169 à Décembre 02
Fabien
70 Préparation et vérification du paramétrage pour les DEVIS
Dominique MOVEX
129 Mise en place de la GED - Prototypage
Dominique MOVEX





Projet

0

Projet

3

Projet

2

Projet

2

Projet

1

Projet

3

Incident

1

Incident

1

25 Formation du personnel qualité ligne
56 Sortie directe pour consommables

Dominique MOVEX

Incident

2

Dominique MOVEX

Incident

1

99 Mode de prise en compte des prévisioins à court terme
180 Formation agent de maîtrise (<> S. PURSON)
MMS400 ne prend pas en compte tous les conteneurs affectés
185 dans MMS100

Dominique MOVEX

Incident

1

Dominique EUROFI

Action

1

Laurent

Projet

1
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Il est toujours possible de réceptionner sur une ligne OA statut
186 99/99
Calcul échéance Factures DELPHI (Expèditions après le 25 du
165 Mois)

Incident

0

Dominique MOVEX

Incident

2

187 Pb de confirmation de date de livraison
188 Epuration incomplète MITTRA

Jean-Paul

GALION

Projet

0

Dominique MOVEX

Action

2

Mise à jour du calendrier système MOVEX
Mauvaise incrrémentation du stock fichier au statut 1 après
189 acceptation

Dominique HOROQUARTZ Action

1

Laurent

Action

1

Action

1

6

190 Contrôle de cohérences données techniques + état de statuts 80/90 Fabien
3 Création d'un avoir comptable dès réception de l'avis qualité
Dominique MOVEX
192 Ligne de fin de page détectée pour fichier PPS821P1
Fabien

Action

0

Action

0

11 Réintégration de pièces déclarées non conforme
2 PDP 2002 Périmètre 1

Emmanuel GED

Projet

2

Laurent

Action

1

26 Ajustement des capacités des postes de charge
159 Mauvaise affectation de n°contrat sur OA et proposition OA

Guy

Formation

2

Projet

1

14 Contrôle qualité en sous-traitance Procédure sans contrôle Achat
16 Prix de sous-traitance aux milles pièces par le PcB
Formation des opérateurs qualité production Saisie des déclarations
24 de rebut
report mensuel aotromatique du nombre de jours RTT Horoquarz
57 vers ZADIG
19 Décalage demande capacités dans le RPS110
66 Echelles de prix sur contrat ne doivent par être utilisées
21 Processus SI et fiche d'amélioration
44 Problème litige sur calage de facturation ALLEGRO

MOVEX

Fabien
Dominique EUROFI

Action

1

Fabien

Formation

2

Dominique MOVEX

Incident

1

Dominique MOVEX

Projet

1

Laurent

Incident

1

Dominique MOVEX

Action

1

Laurent

Action

1

Dominique MOVEX

Formation

1

7

Organisation de l'atelier VRS

Jean-Paul

Action

1

4

Suivi AUTOMATIQUE des IMMO à échéances

Dominique MOVEX

Formation

1

Emmanuel MOVEX

Projet

2

Jean-Paul

GALION

Action

1

67 Liste des articles n'ayant pas de contrat sur les années à venir
Dominique GALION
54 Saisie des prévisions lors d'une fermeture client
Dominique MOVEX
epuration données suite transfert industriel Distribution BEYNOST-35 SIR
Laurent
36 transfert industriel CAPTEUR Usine C - EPIQ
Dominique MOVEX

Action

1

Incident

1

Projet

1

55 Vérrouillage des droit d'accès au FCS420
FCS420 Les Prévisions à la semaine sont différentes de Prev au
64 mois

38 Epuration données suite tranfert industriel Usine A - SIR
39 Mise en place d'un planning annuel d'audit des données
39 Mise en place d'un planning annuel d'audit des données
epuration données suite transfert industriel CAPTEUR Usine C 40 Usine A

MOVEX

Action

1

Dominique MOVEX

Action

1

Emmanuel MOVEX

Projet

5

Dominique MOVEX

Action

1

Guy

Formation

1

84 traitement du flux immo dans MOVEX
91 Edition Articles MOVEX (Utilisation ordes, Ca, en cours )

Guy

Formation

2

Emmanuel MOVEX

Formation

102 prise en compte de la sous traitance dans PPM
135 Problématique du Management vis à vis de l'ERP MOVEX

Dominique MOVEX

Incident

Dominique MOVEX

Action

Emmanuel MOVEX

Action

Dominique MOVEX

Incident

117 Parametrage lancement cablerie
78 contrôle de cohérences de données SIR





Dominique MOVEX

MOVEX

2

13 OD bloqué au statut 22-22 , 24-24 , 22-44
9 Edition BL aléatoire suite à MMS420

Emmanuel MOVEX

Projet

Jean-Paul

GALION

Action

1

10 Indicateur sur le volume de réclamation
95 Plus de proposition OF suite a CBN

Emmanuel MOVEX

Projet

3

0 Action

1

97 planification exploitation CBN
83 correction de stock via le MMS104

Dominique MOVEX
Dominique MOVEX

Incident

28 Suivi de commande matière SRA

Dominique MOVEX

Incident

96 Modification des destinations analytique et interface comptable

Dominique MOVEX

Action

Laurent

4

Incident
1
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Fonction
:Technicien Méthode Prod.
Nom : CIR

Localisation : Ligne Pilote
Ancienneté dans la fonction :2 ans

Prénom : Cédric

EI
 001 Événements Informationnels / ERP MOVEX

 01 Je renseigne et contrôle les temps des rentrées en gamme pour les postes de charge

 02 Je passe des commandes ( OA ) de Fournitures

 03 Je fais le suivi des taux de charge et les capacités des machines

04 Je fais le suivi de la productivité de la ligne


05 Je fais le suivi du rendement des étiquements

06 Je consulte les états d ’en -cours de production

07 Je consulte les états de stocks de MP

08 Je consulte les volumes prévisionnels de production jusqu ’à 3 ans

09 Je consulte les prix de revient poste de charge par poste de charge

10 Je consulte les prix de revient produit par produit


 ( Je remplace la Maîtrise et le responsable d ’atelier en cas d ’absence )


Changements
dans la fonction avec l’arrivée de l ’ERP

• Changements
dans les habitudes de travail ? (Quelles modifications, impacts ...)

 Aucun



• Changements
avec l’utilisation de L ’ERP? (gains de temps, contraintes, difficultés rencontrées, remarques
• personnelles,
suggestions…)

• On pourrait aller beaucoup plus vite si l ’outil était bien paramétré
• On manque de PC
• Il faut
 être motivé pour bien utiliser l ’ERP car l ’outil est difficile à utiliser



• Attentes
personnelles, besoins particuliers

Répondre à nos besoins
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• Craintes



Aucune








• Principales difficultés rencontrées dans la fonction (dysfonctionnements)

La reconnaissance de la fonction est manquante

Il y a peu de technicien méthode

La formation s ’est faite sur le tas

Il n ’y a pas de communication



• Principales difficultés rencontrées inter-fonctions

La mission méthode a été confié à l ’Indus.






























BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



Fonction :Technicien Qualité
Localisation : Allumage
Nom : BUQ

Ancienneté dans la fonction :3 ans

Prénom : Nathalie

EI 022
Événements Informationnels / ERP MOVEX


Je transfert en zone rouge les pièces défectueuses
01

Je rebute les MP, les PF
02

03
Je recherche la traçabilité

04
 Je consulte les quantités rebutées sur les postes jalons

05

06

07

08

09


10





Changements
dans la fonction avec l’arrivée de l ’ERP

• Changements
dans les habitudes de travail ? (Quelles modifications, impacts ...)


« MOVEX m’a pris énormément de temps pour l’utiliser »

« Quand il y a des problèmes, il faut courir de partout »


• Changements
avec l’utilisation de L ’ERP? (gains de temps, contraintes, difficultés rencontrées, remarques
• personnelles,
suggestions…)

 « ’est pas du tout convivial »
 « Pour rechercher quelque chose, il faut chercher sur pleins d’écrans différents »
 « C’est abominable, au niveau de l’impression c’est indigeste »
 « L’option Gestion Qualité n’a pas été pris en compte car cela coûtait trop cher »


• Attentes
personnelles, besoins particuliers

 Formation pour rechercher la traçabilité montante et descendante du produit
 Formation pour les transferts
 Formation pour les quantités produites ou rebutées (comparaison sur les postes
 jalons)
 Besoin du listing des différents menus
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• Craintes


«
 Si on a des formations bien ciblées, j’ai aucune crainte »








• Principales
difficultés rencontrées dans la fonction (dysfonctionnements)
« On est obligés de faire de la double saisie, on perd du temps »

Glissement
de fonction : Assurance Qualité fait la saisie

Problème
des 3C ( communication, coordination, concertation )

Énorme
écart sur les stocks
« Je suis trop loin de mon lieu de travail »
 On a beaucoup trop de réunions »
«

• Principales difficultés rencontrées inter-fonctions

 Les capteurs c’est trop grand, personne sait ce que fait le voisin »
«
«
 Les capteurs ont trop de projets, ils sont submergés, ils n ’arrivent pas à suivre »
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Fonction
:Employé Ordo

Localisation : Ordonnancement
Nom : VAC

Ancienneté dans la fonction : 11 ans
Prénom : Christophe


EI 002 Événements Informationnels / ERP MOVEX

01 Je confirme les OF et les OA pour la sous-traitance

02 Je confirme les OD

03 Je confirme les OF atelier

04 Je replanifie les OF

05 Je lance un inventaire

06 Je modifie les OF ,OD et OA

07 Je renseigne la fiche article du dépôt 141 (en collaboration avec P.Laval )

08 J ’édite pour consultation les listings : POF, Planning articles, OF fermes
 prog, postes de charge, stock fichier, historique transaction de stocks
09 ( En projet ) je traite les priorités ( OF, MP )

10 ( En projet ) j ’effectue un contrôle de cohérence de mes données techniques




Changements
dans la fonction avec l’arrivée de l ’ERP


• Changements dans les habitudes de travail ? (Quelles modifications, impacts ...)

+ d ’interactivité avec l ’écran / passé

+ de détail dans les données techniques

Réactivité du système



• Changements
avec l’utilisation de L ’ERP? (gains de temps, contraintes, difficultés
rencontrées,
remarques
personnelles, suggestions…)

Distance des pratiques avec l ’atelier

Moins de déplacement en atelier


+ riche dans les informations


• Attentes
personnelles, besoins particuliers


•Aide sur le terrain quand besoin d ’optimiser les paramétrages

•Mise en place de rappel en terme de formation quand il y a des modifications
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• Craintes



• Pas de craintes particulières dans l ’utilisation de l ’ERP

• Que certains services soient à la traîne dans l ’utilisation du SI







• Principales
difficultés rencontrées dans la fonction (dysfonctionnements)

 • Gestion de la sous traitance ( processus complexe à synchroniser )
 • Dans le futur : planification des ressources de production







• Principales
difficultés rencontrées inter-fonctions

 •Très mal informé des modifs sur les données techniques ( gestion des OMT )
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(QFKDvQHPHQWGHVpYqQHPHQWVLQIRUPDWLRQQHOVHQSURGXFWLRQ
SRXUOHVDJHQWVGHPDvWULVH
eYDOXDWLRQGHVUHWDUGV
HWHQFRXUV
306



&RQWU{OHGLVSRQLELOLWp
FRPSRVDQWV
306



&RQILUPDWLRQG¶2)
SRXUODMRXUQpH
pTXLSHV
306



5HSODQLILFDWLRQ GHV2)HW
pGLWLRQGHVILFKHVVXLYHXVHV
306



&RQVXOWDWLRQGHV2)
ODQFpVSRXUODMRXUQpH
306



(QUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHV
GHIDEULFDWLRQ
306306
6LHQUHJLVWUHPHQWDXFODYLHU



&RQVXOWHU
O¶DYDQFHPHQWGHV2)
GHODMRXUQpH
306



&O{WXUHGHV
2)HQFRXUV
306
306
306

&RUUHFWLRQGHV
HUUHXUVGHVDLVLHV
306
306
FDVSRVVLEOHV





*?PRYH[?SURGXFWLRQ?PRGXOHGHIRUPDWLRQ?VXSSRUW$0YHUVLRQ







3DJH
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eYDOXDWLRQGHVUHWDUGVHWHQFRXUV

3

306
&RQWU{OHGLVSRQLELOLWpFRPSRVDQWV

3

306
&RQILUPDWLRQG¶2)SRXUODMRXUQpH

3

306
5HSODQLILFDWLRQ GHV2)HWpGLWLRQGHV)6

3

306
&RQVXOWDWLRQGHV2)ODQFpVSRXUODMRXUQpH

3

306
(QUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHVGHIDEULFDWLRQ 6HPL)LQL

3

306HW306
&RQVXOWHUO¶DYDQFHPHQWGHV2)GHODMRXUQpH

3

306
&O{WXUHGHV2)HQFRXUV

3

306306HW306
&RUUHFWLRQGHVHUUHXUVGHVDLVLHV

3

306HW306

*?PRYH[?SURGXFWLRQ?PRGXOHGHIRUPDWLRQ?VXSSRUW$0YHUVLRQ
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$FWLRQeYDOXDWLRQGHVUHWDUGVHWHQFRXUV





-HODQFHOHSURJUDPPH306SRXUYpULILHUOHVUHWDUGV
-HYDOLGHSDU© HQWUpH ª









*?PRYH[?SURGXFWLRQ?PRGXOHGHIRUPDWLRQ?VXSSRUW$0YHUVLRQ








3DJH












$11(;(


/(6*5,//(6'(&203(7(1&(6,1)250$7,211(//(6





*ULOOHVGHFRPSpWHQFHVGHV$JHQWVGH0DvWULVH













































DEV
3&


DEV
DEV
3&
3&

3&
DEV
DEV



DEV





DEV
3&


DEV
DEV
3&
3&

3&
DEV
DEV



DEV




3&


DEV
DEV
3&
3&

3&
DEV
DEV










3&


DEV
DEV
3&
3&

3&
DEV
DEV











DEV
DEV



DEV

DEV





DEV
3&

(YDOXDWLRQ
(UJRQR
$UFKLWHFWXUH
4&0
PLH 4&0IRQF )RQFWLRQQHOOH GHVUHWDUGVHW
HUJR
HQFRXUV
029(;
029(;

&RGLILFDWLRQGHVQLYHDX[
1,9($81 DSDVOHVDYRLUIDLUH
1,9($8(VWHQFRXUVG DFTXLVLWLRQGXVDYRLUIDLUH
1,9($8$OHVDYRLUIDLUHPDLVXQHSUDWLTXHLQVXIILVDQWH
1,9($8$XQWUqVERQVDYRLUIDLUH
1,9($8$XQWUqVERQVDYRLUIDLUHHWVDLWIRUPHU

$EVHQWpLVPH

$JHQWVGHPDvWULVH
%$<$5
*8(55
*275$
6$89(
(/.+
%281
*,8*1
0$=,/
58662
028/,
7+2//
35267
0,&2/
38562
085(5
'$6,/9
0$=$%
9$51,

(YpQHPHQWV
,QIRUPDWLRQQHOV
&RPSpWHQFHV

3UpDODEOH

'$7('(0,6($-285MDQYLHU
)RUPDWLRQVXUOHSURILO$JHQWGH0DvWULVH

DEVHQW
3DV&RQFHUQp H







DEV
DEV



DEV

DEV





&WUO'H
GLVSRQLELOLWp
FRPSRVDQWV





0RGXOH$JHQWGH0DvWULVH












DEV
DEV



DEV

DEV











DEV
DEV



DEV

DEV











DEV
DEV



DEV

DEV












DEV
DEV



DEV

DEV




DEV

DEV

DEV
DEV







DEV
DEV



DEV

DEV





&RQVXOWD
&RQILUPDWL 5HSODQLI'HV &RQVXOWDWL (QUHJ'HV WLRQ
&O{WXUHGHV
RQ2)SRXU 2)HWpGLWLRQ RQGHV2) 'RQQpHVGH $YDQFH
2)HQFRXUV
ODQFpV
)DE
ILFK6XLY
ODMRXUQpH
PHQWGHV
2)



DEV

DEV

DEV
DEV

&RUUHFWLRQ
GHVHUUHXUV
GHVDLVLHV









DEV
DEV



DEV

DEV





0DLWULVH
SLVWROHW
ODVHU









DEV
DEV



DEV

DEV





$SSUpFLDWLRQ
JOREDOHVHORQ
FRGLILFDWLRQGHV
QLYHDX[GHj

8QLWp
8QLWp
8QLWp
/LJQHSLORWH
/LJQHSLORWH
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWp
8QLWpGpFHQWUDOLVpH
8QLWp
8QLWp
1RQDIIHFWp
8QLWp

8QLWpGHSURGXFWLRQ
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Agent Maîtr.
Agent Maîtr.
Opérat.
Opérat.
Agent Maîtr.
Agent Maîtr.
Opérat.
Opérat.
Opérat.
Agent Maîtr.
Agent Maîtr.
Opérat.
Agent Maîtr.
Agent Maîtr.
Opérat.
Cadre
Agent Maîtr.
Opérat.
Opérat.
Opérat.
Opérat.
Opérat.
Agent Maîtr.

Fonction

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1

Création de
l'inventaire
jusque
l'édition
papier

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Com ptage
physique

3
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1

Décom position
de l'encours

4
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1

Corrections
& Validation

Niveau 0 à 4
3
4
3
2
2
2
2
1
1
0
1
3
4
2
0
2
1
1
1
1
2
0
4

Synthèse
globale selon
Codification
des niveaux

Codification des étapes 1 à 4 du test de récapitulation:
Indice 1 = Maîtrise
Indice 0 = Non maîtrise
DATE DE MISE A JOUR : Novembre 2001
- Rubrique non traitée
Pas concerné

Codification des niveaux
NIVEAU 0 : N'a pas le savoir-faire
NIVEAU 1 : Est en cours d'acquisition du savoir-faire
NIVEAU 2 : A le savoir faire mais une pratique insuffisante
NIVEAU 3 : A un très bon savoir-faire.
NIVEAU 4 : A un très bon savoir-faire et sait former.

Rus Italia
Mou Christina
Ant Agnès
Roc Lucette
Got Philippe
Baya Gilles
Ilte Eda
Gran Mireille
Fav Sonia
Guer Josianne
Da S Manuel
Le Gui Allan
Micol Milène
Maz Christian
Lo P
Loren
Thol Eric
Dos Marilène
Rus Christine
Cas Sylvie
Bon Madeleine
Ben Isabelle
Pro Jean-Pierre

Nom des personnes :

Postes / Compétences

Procédure Inventaire

Lore P.
Lav P.
Lore P.
Lore P.
Boy P.
Lore P.
Velde

Lore P.
Lore P.
Lore P.
Lore P.
Rout L.
Rout L.
Lore P.
Lore P.
Lore P.
Rout L.
Lore P.
Lore P.
Velde
Lore P.
Lore P.

Chef de
Service
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Agent Maîtr.
Agent Maîtr.
Cadre
Agent Maîtr.
Opérat.
Opérat.
Opérat.

Fonction
1
1
1
1
1
1
1
1

Création de
l'inventaire
jusque l'édition
papier

Codification des niveaux
NIVEAU 0 : N'a pas le savoir-faire
NIVEAU 1 :Est en cours d'acquisition du savoir-faire
NIVEAU 2 : A le savoir faire mais une pratique insuffisante
NIVEAU 3 : A un très bon savoir-faire.
NIVEAU 4 : A un très bon savoir-faire et sait former.

Bou Stéphanie
El Kh Emmanuelle
Rout Lionel
Mur Jacky
Rob Christelle
Poin Aurélie
Diz Joana

Nom des personnes :

Postes / Compétences

Procédure Inventaire

2
1
1
1
1
1
1
1

Comptage
physique

3
0
0
1
0

Décomposition de
l'encours

4
0
1
0
1
1
1

Corrections &
Validation

Niveau 0 à 4
1
1
4
1
3
3
3

Synthèse globale
selon
Codification des
niveaux

Lore P.
Boy P.
Depi G.
Boy P.

GSM
GSM

Chef de Service



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



0
2
4
4
1
4
3
1
-





DEV







DEV

DEV









GUE J.

MAZ T.

MAZI C.

MICO M.

MOU C.

MUR J.

PRO JP.

PUR

RUS I.

SAUV C.

THOL E.

VARN J.C



2



GOTP.

47

27

36

36

48

51

37

25

41

37

51

33

46

> 10 ans

>= 3 ans et < 10 ans

< 3 ans

Ecart type

8,44

25

-

DEV

GIU S.

27

51

1



EL KH E.

41

Max

1



DA SI M.

30

44

Min

1



BOU S.

38,65

2



BAY G.

Age

Moy

Formation INV

Formation AM

32
0,16
11,61

12,28

12

0,33

3

14

26

29

11

2

23

0,16

32

0,25

2

3

24

3

24

Ancienneté

6,00

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

<3ans

3,00

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

9,00

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

>= 3 ans et <
> 10 ans
=10 ans

CAP + BP

CAP + Bac Pro

CAP + CQPM Agent de maîrise

CAP

Bac Technique

CAP Fraiseur

Niveau Bac F1

Niveau Bac

CAP 3 ans IFOCA

CAP Tourneur

CQPM Agent de maîrise

Bac F1

Niveau BEP + CQPM Agent de maîrise

CAP Fraiseur

Niveau BTS

CAP

Formation
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7HVWGHUHSODQLILFDWLRQVXUODOLJQHSLORWH


Aucune replanification
Replanificaton correcte
Replanification mauvaise
Replanification moyenne




89
67
51
61 

Tranches de replanification de la ligne pilote
Aucune replanification

Replanificaton correcte

Replanification mauvaise

Replanification moyenne

Replanification
moyenne
23%

Replanification
mauvaise
19%




Aucune
replanification
33%

Replanificaton
correcte
25%
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7HVWGHUHSODQLILFDWLRQjO¶pFKHOOHGHO¶HQWUHSULVH






$XFXQHUHSODQLILFDWLRQ
5HSODQLILFDWRQFRUUHFWH
5HSODQLILFDWLRQPDXYDLVH
5HSODQLILFDWLRQPR\HQQH






Tranches de replanification toutes unités de
production
Aucune replanification

Replanificaton correcte

Replanification mauvaise

Replanification moyenne

Replanification
moyenne
17%

Replanification
mauvaise
25%

Aucune
replanification
37%

Replanificaton
correcte
21%


(YROXWLRQGHVUHSODQLILFDWLRQVjO¶pFKHOOHGHO¶HQWUHSULVH


janv-02

févr-02
22,6
17
25
35,4

21
17
25
37






mars-02
28,6
20,4
28
23 

Evolution des replanifications à l'échelle de l'entreprise
Bonne replanification

Replanification moyenne

Mauvaise replanification

Aucune replanification

100%
37

35,4

60%

25

25

40%

17

17

20%

21

22,6

80%

23
28
20,4
28,6

0%
janv-02






févr-02

mars-02
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)RUPDWLRQSRXUOHV&DGUHVGHOD3URGXFWLRQ
7KqPH0DQDJHPHQWGHODSURGXFWLRQ V\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQLQWpJUpV
6RP PDLUH


PQ

3UREOpPDWLTXHOLpHDX[(53
±
±

$SSURFKHP XOWLGLP HQVLRQQHOOHHQPLOLHXLQGXVWULHOFDVGHVVWRFNV
3URFHVVXVPRGHSDUSURMHWUpVHDX[G¶DFWHXUV

±

3DUWLFXODULWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVHQWUHSULVHVHW)DFWHXUV&OpVGH6XFFqVGDQVOHV
SURMHWV(53

±

&DVGX536'\VIRQFWLRQQHPHQWVWUDQVYHUVDX[




5DSSHOVFRQFHSWVGHEDVHGX053,,
0RGpOLVDWLRQGHO¶HVSDFHWHPSVPRGpOLVDWLRQ*5$, G\VIRQFWLRQQHPHQWVYHUWLFDX[



0DQDJHP HQW029(;
± 3URILO$JHQWGHPDvWULVH
±
±

KHXUHV




3URILO$JHQWG¶RUGRQQDQFHP HQW
3URILO*HVWLRQGHOD'HP DQGH

)OX[WLUpV IOX[SRXVVpV SULQFLSHVG¶237 OLPLWHVGHVDSSURFKHV
)LDELOLWpGHVGR QQpHV
&RPPXQLFDWLRQLQWHUQH

(QJUDV OHVSRLQWVLPSRUWDQWVVXUOHVTXHOVO¶DWWHQWLRQVHUDIRFDOLVpH
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Movex
Galion
Horoquartz
Zadig
Gael
Abel
Tresowin
Etafi
Impromptu
Powerplay
Pro-engeener
SDRC
Eucwin
MS project

1°Progiciels

Nom

AS400
AS400
Serveur
AS400
AS400
AS400
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Station UNIX
Serveur
Serveur

Support

z Liste des progiciels utilisé s

DB2/400
DB2/400
Btriev
DB2/400
DB2/400
DB2/400
?
?
?
?
?
?
?
?

Base de
donnée

1998
1995
1996
Avt 1995
Avt 1995
Avt 1995
1998
1997
1997
1997
1998
1996
1996
1996

Année
d’achat

140
30
15
10
20
5
5
3
2
60
30
2
20
25

Nombre
de user

Comité de pilot age S.I. 9 Janvier 2002 - P 9

Intentia
Oracle
Horoquartz
GSI
Concept
Abel
Concept
Servant soft
Cognos
Cognos
PTC
?
?
Microsoft

Société

6FKpPDGLUHFWHXU© SURJLFLHOV ª




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





Gestion des heures études
PIC
GMAO
Gestion des devis
Gestion de la VAN
Gestion du retard client
Gestion des rebuts qualité
Gestion des TRS
Tableaux de bord de production
Résultats analytiques
Plan a 3 ans
QOS
Plan d’investissement
Transactions matières sous R. Fréquence

2°Spécifiques

Nom

AS400
Serveur
AS400
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
Serveur
AS400
Serveur
AS400

Support

DB2/400
Access
DB2/400
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
Excel
DB2/400
Excel
DB2/400

Base de
donnée

1990
1996
Avant 1995
1995
1999
2000
Avant 1995
Avant 1995
Avant 1995
Avant 1995
Avant 1995
1995
1995
1999

Année
d’achat

4 versus 60
30
3 versus 30
20
2 versus 20
1 versus 10
5 versus 25
5 versus 25
3 versus 25
3 versus 25
3 versus 20
20
20
20

Nombre de
user
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EFI
O Denis
EFI
EFI/indus
EFI/ctrle gestion
EFI/logistique
EFI/Qualité
EFI/Production
EFI/ctrle gestion
EFI/ctrle gestion
EFI/ctrle gestion
MCM
EFI/indus
EFI

Société/sce

z Liste des progiciels utilisé s (suite)

6FKpPDGLUHFWHXU© SURJLFLHOV ª




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



)DFWXUHV

7UDQVIHUW
ILFKLHU

(',

&$2

6DLVLHPDQXHOOH

3DLHPHQWIUVUDSSEFDLUH
*HVWLRQGHSURGXFWLRQ
*HVWLRQGHVDFKDWV
&RPSWDELOLWpFOLHQW
*HVWLRQGHVVWRFNV
&RPSWDELOLWpIRXUQLVVHXU
*HVWLRQGHVGRQQpHVWHFKQLTXHV
&RPSWDELOLWpDQDO\WLTXH
&RPSWDELOLWpLQGXVWULHOOH
5qJOHPHQWV
&RPSWDELOLWpIRXUQLVVHXU
IDFWXUDWLRQIUV

*HVWLRQGHVSUpYLVLRQV

*HVWLRQGHODWUpVRUHULH

6DLVLH
PDQXHOOH

([WUDFWLRQ
*HVWLRQGHV
&5
FRPSWDEOHVHW
/)LVFDOH

6DLVLH
PDQXHOOH

&5DQDO\WLTXHV
7ERUG SURGXFWLRQ
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)DFWXUDWLRQFOLHQW
9LVXGHVSODQV
7UDQVIHUW
UpSOLFDWLRQGHVVWRFNV
ILFKLHUV
 JHVWLRQGHVSUpYLVLRQV
IDFWXUDWLRQ
 *HVWLRQGHVVWRFNV3)
VWDWLVWLTXHV
*HVWLRQGHVH[SpGLWLRQV
*HVWLRQGHV
*HVWLRQGHVHPEDOODJHV
LPPR
6DLVLH
6DLVLH
*HVWLRQGHODIDFWXUDWLRQ
PDQXHOOH
PDQXHOOH
6DLVLH
PDQXHOOH
*HVWLRQGHOD
(FULWXUH GHSDLH
*HVWLRQGHOD
FKDUJH
(WXGH GHUHQWDELOLWp
 *HVWLRQGHOD
FRQVROLGDWLRQ
PDLQWHQDQFH71
*HVWLRQGHV756
6DLVLH
*HVWLRQGHVKHXUHV
PDQXHOOH
6DLVLH
SURMHW
*HVWLRQGXSRLQWDJH
PDQXHOOH
3ODQDDQV
*HVWLRQGHODSDLH
*HVWLRQGHVGHYLV
(QYRLSDU
6DLVLH
ID[
PDQXHOOH
*HVWLRQGHV
*HVWLRQGHVSODQQLQJ
 JHVWLRQGHVUHEXWV
426
LQYHVW
SURMHW
)RXUQLVVHXUV

6WDWLRQ
)25'

6VWUDLWDQW

SODQV

&OLHQWV

&RPPDQGHV

%DQTXHV
UpSOLFDWLRQGHVFRPPDQGHV

 *HVWLRQGHV
FRPPDQGHV
*HVWLRQGHVGRQQpHV
GHEDVH
DUWLFOHVFOLHQWVWDULIV

6DLVLHPDQXHOOH

FOLHQW

 JHVWLRQGXUHWDUG

'DWDZDUHKRXVH %DVHGHGRQQpHV

(,67DEOHDX[GHERUG



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





Peu de liaisons avec nos fournisseurs
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L ’implémentation de MOVEX tarde à faire dis paraître les applications
« propriétaires »

allongement du temps de déf ilement des processus.





 rupture dans le f lux d ’inf ormation

 pérénité des applications

 lourdeur d ’administration

L ’architecture progiciel est extrêmement complexe : la profusion de progiciels et
de re-saisie manuelles est une source de coût indirects (visibles ou cachés)
importante pour plusieurs raisons :





Malgré les efforts fait pour rationaliser le parc logic iel, 28 « progiciels » sont
utilisés à EFI dont 14 applications spécifiques



z Commentaires

&RPLWpGHSLORWDJHV\VWqPHVG ¶LQIRUPDWLRQ




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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XXX dispose donc de plusieurs systèmes d ’information….

 1 dizaine de saisie manuelles pour transf érer des inf os d ’un logiciel à l ’autre

 les prév isions commerciales sont saisies 4 f ois

 5 f ichiers articles

Actuellement il existe :

z Commentaires (suite)

&RPLWpGHSLORWDJHV\VWqPHVG ¶LQIRUPDWLRQ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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eODERUDWL RQSODQGHFRPPXQLFDWLRQ
9HUVLRQ
'DWH0$-DYULO

3DJH



3DJH







5 

6 

,PS OLFDWLRQGHOD'LUHFWLRQ

)&6 



0LQ

&RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLS HS URMHW 



0R\

8QVS RQVRU



$EV

0 DQDJHPHQWGXS URMHW 



0R\

8Q S URJUDPPH GH FRQGXLWH GX
FKDQJHPHQW



$EV

5pHOOHFRPPXQLFDWLRQ



$EV

3ODQVWUDWpJLTXH 9LVLRQ



$EV

0 LVH VRXVFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQ
GHODS HUIRUPDQFH



0LQ

%35 HW XQPLQLPXPGHS DUDPp
WUDJH



0LQ

3URWRW\ S DJH WHVWV WUDLWHPHQW

GHVDQRPDOLHV

0R\

$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\ VWqPHGH

JHVWLRQ

0R\








5 UHSUpVHQWHO¶RUGUHG¶LPSRUWDQFHGX)&6 DQDO\VHVWDWLVWLTXHGHVHQTXrWHV 6 OHVWDWXWGX)&6SHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB




3URFHVVXVGHFRPPXQLFDWLRQ

,GHQWLILFDWLRQ
GHVGLIIpUHQWHV
SRSXODWLRQV
G¶DFWHXUV

$QDO\VHGHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWV
GHFRPPXQLFDWLRQ

7KqPHV
GH
FRPPXQLFDWLRQ

'LVSRVLWLI
'LVSRVLWLI
GH
GH
FRPPXQLFDWLRQ
FRPPXQLFDWLRQ

3URGXFWLRQ
GH
0HVVDJHV
FLEOpV

3DJH



3DJH







6 RPPDLUH

 /HVSRSXODWLRQVG¶DFWHXUV
 '\VIRQFWLRQQHPHQWVGH&RPPXQLFDWLRQ&RRUGLQDWLRQ&RQFHUWDWLRQ &
 7KqPHVGHFRPPXQLFDWLRQ
 0HVVDJHV&LEOHV
 'LVSRVLWLIGHFRPPXQLFDWLRQFKH];;;
 *HVWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQ
 &DOHQGULHU



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


/HVSRSXODWLRQVG¶DFWHXUV

 'LPHQVLRQKLpUDUFKLTXH
 'LPHQVLRQ0pWLHUV
 'LPHQVLRQ$FWLYLWpV

3DJH







$QDO\VH

0DWULFH'pFLVLRQ([pFXWLRQ
,PSRUWDQFHGHODGpFLVLRQHW
UpFHSWLRQWUDQVPLVVLR QLQIRUPD WLRQ

'LU
(T
XL

SH
G

L UL J

HD Q
WH

6SR

QV R
U

V

&DGUHV
)RQFW2S p

$VVLVWDQWV
0RYH [

$0)RQFW2Sp 

2SpUDWHXUV HPSOR\pVDGP 
,PSRUWDQFHGDQVH[pFXWLRQ

3DJH
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7\SRORJLH
)RXUQLVVHXUV

,GHQWLILFDWLRQGHVSRSXODWLRQ KRPRJqQHV
7\SRORJLH
&OLHQWV

© 1RXVJpURQV ª
© 1RXVJpURQV ª

© 1RXV$FKHWRQV ª
© 1RXV$FKHWRQV ª

&RPPXQLFDWLRQ

©©1RXVYHQGRQV
1RXVYHQGRQVªª

$FKDWVFHQWUDX[
$FKDWV$OOXPDJH
$FKDWV&DSWHXUV

'LUHFWLRQ
&RPPHUFH
$'9

/HVPpWLHUV
© 1RXVSURGXLVR QV ª


3RSXODWLRQ
&DSW
+96



3RSXODWLRQ
$OO



3RSXODWLRQ
&kE



3RSXODWLRQ
'HOS



3RSXODWLRQ
6LUH



3RSXODWLRQ
$XWUHVVLWHV



/H
6\VWqPH
;;;

© 1RXVFRQWU{ORQV ª
© 1RXVFRQWU{ORQV ª
4XDOLWpFHQWUDOH
4XDOLWpRSpUDWLRQQHOOH

4 XDOLWp

© 1RXVDGPLQLVWURQVHW
© 1RXVDGPLQLVWURQVHW
FRQWU{ORQV
FRQWU{ORQVªª

6HFUpWDULDW
*pQpUDO

,QGXVWULDOLVDWLRQ
5 '

5+SRSXODWLRQGHV
QRXYHDX[HQWUDQWV

6,



© 1RXVFRQFHYRQV ª

+3RSXODWLRQHQFRXUVGHVWDELOLVDWLRQ EHDXFRXS
G¶LQWpULPV
96SRSXODWLRQSOXVDQFLHQQH
&HVJHQVOjRQWWUDYDLOOp&KHIFKDULVPDWLTXH3DV
GHOLHQDYHFFDSW© 9DFKHjODLW ªWUDQVIHUW6LUH
SRXUPDLQWHQLUXQHDFWLYLWp

3RSXODWLRQ
$OO

3RSXODWLRQ
&DSW



%LV

%LV



© /HVRXEOLpV ªDQFLHQVVDODULpVDQFLHQPpWLHU



'(/3PHLOOHXUVGpFROODJHTXHOHV+
3RSXODWLRQGHYDQWDVVXUHUO ¶DYHQLU



$OOXPDJHWUDQVIpUpjOD6LUH



7XUTXLH%XOJDULH« 7UDQVIHUWV

%LV
%LV




$FKDWV

3URGXFWLRQ
/RJLVWLTXH PpWKRGHV
PDLQWHQDQFH

$QDO\VH

$IIHFWDWLRQjXQPpWLHU

3DJH




3HUFHSWLRQ6,D[HV

5pIpUHQFLHO GHORFDOLVDWLRQGHVSRSXODWLR QV
/RFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXH DXWUHSpULPqWUH%


 

!







)LOLDOHV

* ULOOHG¶DQDO\VH

$FWLYLWpV;;;



 

!







   



!





6,5

&DSW

96HW+3HUV&DSWHXUVHWUHFKDQJH96 XVLQH$ &DSW +DOO 96 XVLQH&





02'
02,

7RWDOS

02'
02,

7RWDOS

'HOS $FWXDW 3HUV 8VLQH$

$OO SHUV 8VLQH$  6LUH























&kEOH3HUV 8VLQH% 

1LYHDX[KLpUDUFKLTXHV

















&DGUHV

$0

2(







2XWLOODJHSHUV 8VLQH0 VXSSRUW
,QGXV
(WXGHV

$FKDWV 3URGXFWLRQ
/RJLVWLTXH
9HQWHV
6*',5 4XDOLWp $FKDWV 0pWKRGHV
FHQWUDX[
0DLQW $'90.7
&HQWRSp







0pWLHUV

(IIHFWLIVXSSRUWSHUV














&DGUHV
(7$0
(2
















&DGUHV
(7$0
(2




















&DGUHV
(7$0
(2













 DQV



7RWDOS

 DQV

















!DQV

(IIHFWLI;;;DXIpYULHU

$QFLHQQHWp
3RSXODWLRQ
3DJH
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$QDO\VHVWDWLVWLTXHVGHVSRSXODWLRQV
VRXUFHILFKLHUV5+

$OO

%DVH;;;
1%6WDWXW 6WDWXW
$QF

1%6WDWXW 6WDWXW

&DGUH

(2

(7$0 7RWDO

&DGUH

(2

 DQV









 DQV







 DQV









 DQV









!DQV









!DQV









7RWDO









7RWDO









$QF

(7$0 7RWDO


&DSW
1%6WDWXW 6WDWXW
$QF

&DGUH

(2

 DQV







 DQV









!DQV

















7RWDO

(7$0 7RWDO


6XSSRUW
1%6WDWXW 6WDWXW
$QF

&DGUH

(2

 DQV





(7$0 7RWDO




 DQV









!DQV









7RWDO









3DJH







$OO

1%6WDWXW

$QF

6WDWXW

 DQV
/LEHOOp

6RPPH  DQV

&DGUH

(2

(7$0

&DGUH

6RPPH !DQV
(2

(7$0

(WXGHVDOOXPDJH&$2



(WXGHVDOOXPDJHFKHIVGHSURMHWV



(WXGHVDOOXPDJH/$%2





,QGXVWULDOLVDWLRQDOOXPDJH
02'FkEOHVHWPpODQJHXUVLOLFRQH
02'FRVVHV
02'OLJQHELV

(7$0





























































































































6WUXFWXUHLQGLUHFWHFRVVHV







6WUXFWXUHLQGLUHFWHFkEOHV
7RWDO






3URFHVVOLJQHELV
6FHDFKDWVRUGRIDLVFHDX[



6RPPH 7RWDO
(2






02'%$,

3URFHVVFHOOXOH%$,

&DGUH





















3DJH
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&DSW

1%6WDWXW

6WDWXW

$QF

&DGUH
/LEHOOp

6RPPH (2

 DQV

'LUHFWLRQSURGXFWLRQHWORJLVWLTXH

 DQV !DQV




(WXGHVFDSWHXUV&$2
(WXGHVFDSWHXUVFKHIVGHSURMHWV

6RPPH (7$0

 DQV  DQV !DQV






















(WXGHVFDSWHXUV/$%2













































(WXGHVFDSWHXUVSURWR
,QGXVWULDOLVDWLRQFDSWHXUV

6RPPH 7RWDO

 DQV  DQV !DQV

02'&DSWHXUVKDOOQRQJ



02'&DSWHXUVWHPS























02'&DSWHXUV$











02'&DSWHXUV&











02'KDOOJDPPD









3URFHVVOLJQH+$//*





3URFHVVOLJQH+$//121*
3URFHVVOLJQH9&

































7UDQVIHUWVLQGXVWULHOV
7RWDO












3URFHVV9$
6FHDFKDWVRUGRFDSWHXUV









































3DJH



3DJH






$4)
%XUHDX$OOHPDJQH
&RPPXQLFDWLRQSXEOLFLWp
&RPSWDELOLWpFHQWUDOH















































'LUHFWLRQFRPPHUFLDOHUHFKDQJH







'LUHFWLRQG DFWLYLWp
















































4XDOLWpODERUDWRLUHV




5HVVRXUFHVKXPDLQHV
























































 

 



































































 

























6HFUpWDULDWJpQpUDO





6HUYLFHMXULGLTXH







6XSSRUW)LOLDOH8QLILO







8VLQH0
7RWDO








4XDOLWpRSpUDWLRQQHOOH















0HWURORJLH
4XDOLWpFHQWUDOH





0pWKRGHV
3ODVWXUJLVWHV







0DUNHWLQJ







ORJLVWLTXHPDJDVLQLHUVUpFHSWLRQ











0DLQWHQDQFHJpQpUDOH








ORJLVWLTXHPDJDVLQLHUVH[SpGLWLRQV








ORJLVWLTXHDSSURYLVLRQQHPHQWV

ORJLVWLTXHVWRFNDJH







ORJLVWLTXHRUGRQQDQFHPHQW







ORJLVWLTXHH[SpGLWLRQ







,QIRUPDWLTXHEXUHDXWLTXHUpVHDX
,QIRUPDWLTXHSURJLFLHOVHW$6








)DLVFHDX[JUDQGH[SRUW








'LUHFWLRQJpQpUDOH
(QWUHWLHQEkWLPHQWV6pFXULWp

6RPPH

6RPPH














  

'HVVLQDWHXUVRXWLOODJHV

!DQV

 DQV

!DQV


7RWDO



'pSDUWHPHQW
'LUHFWLRQFRPPHUFLDOH









&RQWU{OHUpFHSWLRQ

(7$0



&RPSWDELOLWpIRXUQLVVHXUV
&RQWU{OHGHJHVWLRQ

(2

 DQV

$FKDWVFHQWUDX[

!DQV

 DQV

/LEHOOp

 DQV

&DGUH

 DQV

6RPPH

6WD $QF

 DQV

1%$QF

6XSSRUW GpWDLOV
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6XSSRUW VXLWH

1%6WDWXW

$QF

6WDWXW
 DQV

$WWDFKHPHQW

&DGUH

(2

6RPPH
(7$0

 DQV
&DGUH

(2

6RPPH
(7$0

!DQV
&DGUH

$FKDWVFHQWUDX[

(2



&RPPHUFH0.7






















































'pSDUW
'LU*6*$FW





'LUSURGORJ0DLQW













4XDOLWp

















8VLQH0
7RWDO



























6RPPH 7RWDO
(7$0























































8VLQH0 VXSSRUW
1%6WDWXW $QF

6WDWXW

 DQV
/LEHOOp

&DGUH

6RPPH DQV  DQV
(7$0

&DGUH

6RPPH DQV !DQV
(7$0

&DGUH

6RPPH!DQV 7RWDO
(2

(7$0

8VLQH0























7RWDO
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'\VIRQFWLRQQHPHQWVGH&RPPXQLFDWLRQ&RRUGLQDWLRQ&RQFHUWDWLRQ &

6L[IDPLOOHVGHG\VIRQFWLRQQH PHQWV ODERUDWRLUH,6(25
 & &RPPXQLFDWLRQ &RRUGLQDWLR Q &RQFHUWDWLRQ 
 *HVWLRQGXWHPSV
 )RUPDWLRQLQWpJUpH
 0LVHHQ°XYUHVWUDWpJLTXH
 &RQGLWLRQVGHWUDYDLO
 2UJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
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3HUFHSWLRQJOREDOHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV&
7KqPH

6RXVWKqPHV

&RPPXQLFDWLRQ
&RRUGLQDWLRQ
&RQFHUWDWLRQ
& 

5HODWLRQDYHFOHV
VHUYLFHVHQYLURQQDQWV
&+RUL]RQWDO



5HODWLRQDYHF
KLpUDUFKLH
&9HUWLFDO





&9HUWLFDO
+RUL]RQWD O

,GpHVFOpV
&ORLVRQQHPHQW




,QTXLpWXGHV


3UDWLTXHVLQWHUQHV

3UDWLTXHVLQWHUQHV

6DYRLUrWUH


'LVWDQFHKLpUDUFK LTXH
(53

3UDWLTXHVLQWHUQHV

&RQWU{OH
3UDWLTXHVLQWHUQHV 
'pILQLWLRQGHV5HVS RQVDELOLWpV
'pILQLWLRQREMHFWLIV
6DWLVIDFWLRQ
&XOWXUH0 53,,


&XOWXUHJHVWLRQ

,QIODWLRQS URMHWV
6DYRLUrWUH






3UHVWDWDLUHVMHWDEOHV
5HFUXWHPHQW 
6DWLVIDFWLRQGHVH[WHUQHV

3UDWLTXHVLQWHUQHV
0 LVHHQRHXYUH








3KUDVHVWpPRLQV
©&ORLVRQQHPHQWGHVUHVSRQVDELOLWpV/HPDQDJHPHQWGDQVOHVDWHOLHUVHVWGXUHVVRUW
GH*:(
•
5HODWLRQHQWUHK LpUDUFKLTXHHWIRQFWLRQQ HOVRQWHOOHVH[SOLTXpHV"""ª
©"""/RLGHVLOHQFHHWGRPDLQ HVUpVHUYpVª

©/HVYDOHXUV(),VRQWHQWUDLQGHFKDQJHU,QWpUHVVHPHQWHQFKX WHWRX MRXUVOHV
PrPHVHQSRVWHDORUVXHOHVPDUJHVEDLVVHQWª

©3URMHWSDVGHSDUWLFLSDWLRQ*6/GDQVOHVUpXQLRQVSURMHWª

©7HQGDQFHDXGpWRXUQHPHQ Wª
©""""/HWHUUDLQVHGHPDQGHSRXUTXRLOD'*ODLVVHIDLUHª
©/HODQFHPHQWGXSODQGHFRPPQ¶HVWSDVFRPPXQLTXpRIILFLHOOHPHQW HQSDUWLFXOLHU
jXQGHVHVDFWHXUV *6/ ª

©"""&RPPXQLFDWLRQHQWUH'*HWOHWHUUDLQª
©.DL]HQ%RQQHFRPPXQLFD WLRQVXUOHVRSpUDWLRQVLQGXVWULHOOHV %HUQDUG-XU\
TXDOLWp PDLVSDVO¶pTX LYDOHQWVXUOHVXMHWFRPPXQLFDWLRQª
©/HVLQWHUYHQDQWH[WHUQHVQHSDUWLFLSHQW LQWHUYLHQQHQWSDVGDQVOH&RPLWp
'LUHFWHXUª
©'pILDQFHGX'*YLVjYLVGHVRQpTXLSHª
©3URMHWSDVGHSDUWLFLSDWLRQ*6/GDQVOHVUpXQLRQVSURMHW
©3DVGHYXHFODLUHGHTX LIDLWTXRL"ª
©"""3DVGHPDQDJHPHQWSDUREMHFWLIª
©9RLUUDSSRUWGH*HQHYLqYH5RX[VXUDPELDQFH«ª
©,PSODQWDWLRQG¶XQSURJLFLHOJpUDQWOH0 53VDQV """ IRUPDWLRQVXUOHVFRQFHS WV
HWOHXUVDSSOLFDWLRQV
 5HMHWDXQLYHDXDWHOLHUGHFHTXLSDUDvWXQSHXFRQFHSWX HOª
©/DFXOWXUHGHJHVWLRQQHID LWSDVSDUWLHGXSURIHVVLRQQHO(),LOVHYRLW
SULQFLSDOHPHQ WWHFKQLTXHª
©7URSGHSURMHWV"ª
©/HU{OHGHQRXYHDX[LQWHUYHQDQWV *6/ Q¶HVWSDVFRPPXQLTXp LGHP(%= 
•
5{OHPDORXSHXFDGUpDXGpSDUWGRQFG LIILFLOHGHFRQFUpWLVHUGHVUpVXOWDWVª
©/DSUpVHQFHGHPXOWLSOHVFRQVXOWDQWVH[WHUQHVHVWPDOFRPPXQLTXpH
•
/HVpTXLSHVVHSRVHQWODTXHVWLRQGHVDYRLUVLF¶HVWXQHGpILDQFHGHOD'*TXL
YHXWOHVpYDOXHUª
©8QLQWHUYHQDQWH[WpULHXUDPRLVGHGXUpHHYLHRXG¶ pWDWG HJUkFHª
©'HODIRUPDWLRQHWSURPRWLRQLQWHUQHPDLVSHXGHVDQJQHXIª
©/HVVWDJLDLUHVJDUGHQWXQHPDXYDLVHLPDJHGHOHXUVWDJHHWQHVRXKDLWHQWSDV
SURORQJHUª
©'HVWUDYDX[HWDPpOLRUDWLRQVQHVRQWQLFRPPXQLTXpVQLXWLOLVpVª
©"""/HVHQWLPHQWTXHOHVSODQQHVRQWSDVPLVHQ°XYUH
,QGLVSRQLELOLWp©GLVFX WDEOHªG HVSDUWLFLSDQ WVª

3DJH

&RS\ULJKW,6(25HWSDJHVVXLYDQWHV«MXVTXHSDJH1



3HUFHSWLRQJOREDOHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV VXLWH
7KqPH

6RXVWKqPHV

&RPPXQLFDWLRQ
&RRUGLQDWLRQ
&RQFHUWDWLRQ
& 

'LVSRVLWLIGH&

,GpHVFOpV
'pFDODJHV

/HVpFULWV
5pXQLRQLWH

3KUDVHVWpPRLQV
©5pXQLRQFDGUHG pFDODJ HHQWUHG LVFRXUVHWUpDOLWpVXUO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW
0RYH[ -3*F¶HVWSUHVTXHILQL7HUUDLQOLRQG¶ rWUHILQL ª
©'LIILFLOHG¶DYRLUOHGRVVLHUFRPSOHWG¶XQSURMHWSDVG¶pFULWRXG HV\QWKqVHª
©%HDXFRXSGHUpXQ LRQV WURS""" TXHOOHHIILFD FLWpGHODUpD OLVDWLRQª



029(;&ODVVHPHQWGHVG\VIRQFWLRQQH
PHQWVIDPLOOHV&* HVWLRQGXWHPSV)RU PDWLRQLQWpJUpH0LVHHQ°XYUHVWUDWpJLTXH
&RQGLWLRQV GHWUDYDLO2UJDQLVDWLRQGXWUDYDLO

6RXUFH'LDJQRVWLFUpDOLVpDXSUqVGHSURILOVXWLOLVDWHXUVMXLQ
7KqPH

6RXVWKqPHV

,GpHVFOpV

3KUDVHVWpPRLQV

&RPPXQLFDWLRQ
&RRUGLQDWLRQ
&RQFHUWDWLRQ
& 

5HODWLRQDYHFOHV
VHUYLFHVHQYLURQQDQWV
&+RUL]RQWDO

0DQTXHGHFRPPXQLFDWLRQ
KRUL]RQWDOH







5HODWLRQVDYHFOHVIRXUQLVVHXUV
jDPpOLRUHU
0DQTXHGHFRPPXQLFDWLRQ
YHUWLFDOH

,OQ \DSDVGHFRPPXQLFDWLRQ
,OQ \DSDVGHFRPPXQLFDWLRQGHFRRUGLQDWLRQGHFRQFHUWDWLRQ
/HVFDSWHXUVF HVWWURSJUDQGSHUVRQQHVDLWFHTXHIDLWOHYRLVLQ
8QSHXGHPDOjP DIILUPHUDYHFO LQGXV
,O\DXQPDQTXHGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVVHUYLFHV
3UREOqPHVGHFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVHUYLFH$FKDW
- DLGXPDOjFRPPXQLTXHUPHVSULRULWpVHWjOHVIDLUHUHVSHFWHU
,OIDXWVRLJQHUOHVUHODWLRQVDYHFOHVWHFKQLFLHQVHWOHVDXWUHVVHUYLFHV
O LQGXV 
©,OIDXWDPpOLRUHUOHVUHODWLRQVHWOHWDX[GHVHUYLFHIRXUQLVVHXUVª

$PpOLRUDWLRQGHVUpXQLRQV
QpFHVVDLUH

/HVUpXQLRQVGHYUDLHQWrWUHSOXVFLEOpHV
,O\DXQPDQTXHGHUpXQLRQVORJLVWLTXH
,O\DWURSGHUpXQLRQVHWGHWpOpSKRQHV
$PpOLRUDWLRQGHVUpXQLRQVPDLVGHVSURJUqVUHVWHQWjIDLUH
,O\DXQEORFDJHGHO LQGXVDYHFOH%(GHVUpXQLRQVVHUDLHQW
QpFHVVDLUHV

&9HUWLFDO


'LVSRVLWLIGH&







©4XHOTXHVSUREOqPHVGHFRPPXQLFDWLRQJpQqUHQWGHVSHWLWHV
WHQVLRQª

3DJH
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0RYH[ VXLWH
7KqPH

6RXVWKqPHV

,GpHVFOpV

*HVWLRQGX
WHPSV 

5HVSHFWGHVGpODLV

7UDLWHPHQWGXWUDYDLOSRXUOHV
DXWUHVVHUYLFHVHVWWURSORQJ

3ODQLILFDWLRQ


7kFKHVPDODVVXPpHV

3UREOqPHGHJHVWLRQGHV
SULRULWpV

0DQTXHGHWHPSVSRXUWRXW
IDLUH

&RPSOH[LWpGH029(;
)DFWHXUVSHUWXUEDWHXUV ,QWHUUXSWLRQGXWUDYD LOGXHj
GHODJHVWLRQGXWHPSV GLYHUVIDFWHXUV

3KUDVHVWpPRLQV
%HDXFRXSG LQHUWLHGDQVODUpDOLVDWLRQGHVDFWLRQVHQJDJpHVVXUOHV
SURFHVVHWOHVSURGXLWV GpODLVGHWUDLWHPHQWGHVGRVVLHUVGpODLV
IRXUQLVVHXUV0LVHDXSRLQW« 
,O\DXQSUREOqPHGHGLVSRQLELOLWppTXLSHSURMHW
/DGLIILFXOWpF HVWOHWHPSVGHUpSRQVHTXLHVWORQJTXDQGRQ
V DGUHVVHjGHVVHUYLFHVFRDQQH[HV
/DJHVWLRQGHVSULRULWpVHVWGLIILFLOH
1RXVVRPPHVVRXYHQWGHVSRPSLHUVSRXUODSURGXFWLRQHWOHVpWXGHV
/HSUREOqPHGHJHVWLRQGXWHPSVVXEVLVWHPDOJUpODIRUPDWLRQTX RQ
DHXHFDURQDEHDXFRXSGHSURMHWV
©029(;QRXVHQOqYHGXWHPSVGHWUDYDLOª
/HWpOpSKRQHOHVJHQVTXLYLHQQHQWOHVUpXQLRQVHPSrFKHQWGHIDLUHVRQ
WUDYDLO
2QHVWVRXYHQWGpUDQJpSDUOHFKHIGHSURMHWV
2QHVWWURSGpUDQJpPDLVF HVWODIRQFWLRQTXLYHXWoD 



7KqPH
)RUPDWLRQ
LQWpJUpH

6RXVWKqPHV

,GpHVFOpV

%HVRLQVGHIRUPDWLRQ %HVRLQVJpQpUDOLVpVGH
LQWpJUpHDX[VLWXDWLRQV IRUPDWLRQ029(;

GHWUDYDLO

'LVSRVLWLIGH
IRUPDWLRQ

0DQTXHGHSURJUDPPHGH
IRUPDWLRQ

3KUDVHVWpPRLQV
/DIRUPDWLRQV HVWIDLWHVXUOHWDV
2QDEHVRLQG DFFRPSDJQHPHQWSRXUODPDvWULVHGH029(;
2QDSDVHXGHODIRUPDWLRQ
/DIRUPDWLRQLQWpJUpHHVWQRQHIILFDFHSRXUO ,QGXVHWOH%(
'pEURXLOOH]YRXVGDQVO HQVHPEOH
LO\DXQPDQTXHG HQFDGUHPHQWSRXUOHVQRXYHDX[




3DJH




0RYH[ VXLWH
7KqPH
0 LVHHQ°XYUH
VWUDWpJLTXH

6RXVWKqPHV




'pILQLWLRQGHOD026

3KUDVHVWpPRLQV
&KDFXQGpIHQGVRQFOLHQW
2QDSDVIRUFpPHQWG REMHFWLIVFRPPXQV
%HDXFRXSGHSUREOqPHVDYHFODORJLVWLTXH UHWRXUGHSLqFHV$SSUR 
2QDGHVGLIILFXOWpVSRXUV\QFKURQLVHUWRXVOHVLQWHUYHQDQWVSURG
LQGXV$SSURV« 
/DPLVHHQ°XYUHVWUDWpJLTXHHVWQRQGpILQLHHWQRQFRPPXQLTXpH

0R\HQVGHODPLVHHQ
°XYUHVWUDWpJLTXH

0R\HQVPLVHQSODFHHQUHWDUG 2QQHPHWSDVVXIILVDPPHQWW{WOHVPR\HQVHQSODFH
0DQTXHGHPR\HQVKXPDLQV
,OIDXWWURXYHUXQHUHPSODoDQWHj5HQpH&RPEHW

6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ

,QVXIILVDQFHVGX6,

,O\DXQPDQTXHG H[SHUWVSURJLFLHOSRXUVHUpIpUHUHQFDVGHSDQQHV
2QHVWWUqVPDOLQIRUPpGHVPRGLIVVXUOHVGRQQpHVWHFKQLTXHV
/HVVWRFNVWURSLPSRUWDQWVHWODUXSWXUHGHVWRFN FHODDUULYHQWWRXV
OHVMRXUV

7KqPH

6RXVWKqPHV

,GpHVFOpV

&RQGLWLRQVGH
WUDYDLO

$JHQFHPHQWGHV
ORFDX[

%XUHDXWURSpORLJQpGHO DWHOLHU

-HVXLVWURSORLQGHPRQOLHXGHWUDYDLO


0DQTXHGHSUHVVHVHWGH%&

2QDTX XQHVHXOHSUHVVHTX XQEDQFGHFRQWU{OHF HVWGLIILFLOHj
JpUHU

6WUHVV

/HWUDYDLOHVWWUqVVWUHVVDQWHWLOIDXWrWUHULJRXUHX[jFDXVHGHV
UHWDUGVTXLVRQWGXUVjJpUHUTXDQGLOVVRQWWURSORQJV

0DXYDLVSDUDPpWUDJH
3UREOqPHVG pWLTXHWWDJH

0DXYDLVHILDELOLWpGHV
SLVWROHWV
&RQIOLWVHQWUHOHVVHUYLFHV

/HVSDUDPqWUHVGXSLVWROHW/DVHUVRQWIDX[
OHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQWPDXYDLVHV (WLTXHWWHVGHIRXUQLVVHXUV
LOOLVLEOHV 
0DXYDLVHILDELOLWpGHVSLVWROHWVODVHU

1XLVDQFH YLEUDWLRQV 
%XJV
/LVLELOLWpGHVpFUDQV

2QDGHVSUREOqPHVGHYLEUDWLRQVG pFUDQV
/HVRUGLQDWHXUVERJXHQWSDUIRLV
/LVLELOLWpGHVpFUDQV FRPSUpKHQVLRQLQWHUSUpWDWLRQ 

$PpQDJHPHQWGHV
ORFDX[
&RQGLWLRQVSK\VLTXHV
GHWUDYDLO
0DWpULHO

$PELDQFHGHWUDYDLO
1XLVDQFHV



,GpHVFOpV

'pPXOWLSOLFDWLRQHW ,QFRPSDWLELOLWpGHVREMHFWLIV
RUJDQLVDWLRQGHODPLVH 3UREOqPHVGHV\QFKURQLVDWLRQ
HQRHXYUH

2ULHQWDWLRQV
VWUDWpJLTXHV





3KUDVHVWpPRLQV

'qVTX LO\DXQSHWLWWUXFF HVWODIDXWHGHO DXWUH

3DJH
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0RYH[ VXLWH
7KqPH
2UJDQLVDWLRQGX
WUDYDLO

6RXVWKqPHV

,GpHVFOpV

5pSDUWLWLRQGHVWkFKHV 5HFRQQDLVVDQFHGHODIRQFWLRQ
0pWKRGHHVWPDQTXDQWH


'pILQLWLRQGXWUDYDLOGHV
IRQFWLRQVHVWjDPpOLRUHU





*OLVVHPHQWVGHIRQFWLRQ



7UDQVPLVVLRQGHVSUREOqPHV
LQWHUVHUYLFHV

5qJOHVHWSURFpGXUHV

&KDUJHGHWUDYDLO




3URFpGXUHVWURSORXUGHV

3URFpGXUHV029(;
FRQWUDLJQDQWHV

6XUFKDUJHGHWUDYDLO






*HVWLRQGLIILFLOHGHVSHWLWHV
VpULHV

3KUDVHVWpPRLQV
/DUHFRQQDLVVDQFHGHODIRQFWLRQHVWPDQTXDQWH
,O\DSHXGHWHFKQLFLHQVPpWKRGH
/DPLVVLRQPpWKRGHDpWpFRQILpjO ,QGXV

/HVUHVSRQVDELOLWpVVRQWQRQGpILQLHVHWQRQDGpTXDWHV
/ RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOSHXWFHUWDLQHPHQWrWUHDPpOLRUpH
,O\DGHVJHQVGXSHUVRQQHOTXLVRQWjXQSRVWHHWYHXOHQWSDVIDLUH
OHXUVWkFKHVDVVLJQpHV
/DIRQFWLRQSRXUUDLWrWUHDPpOLRUpH
2QQHVDLWMDPDLVTXLIDLWTXRL

/HSDVVDJHGH3,&j029(;GHPDQGHGHVKHXUHVGHVDLVLHVHW
SURYRTXHXQULVTXHpOHYpG HUUHXUVGHIUDSSHV
2QHVWREOLJpGHIDLUHGHODGRXEOHVDLVLHRQSHUGGXWHPSV

4XDQGXQHPDFKLQHWRPEHHQSDQQHFHODJpQqUHGHVSUREOqPHV
$WRXWPRPHQWRQULVTXHGHIDLUHXQDUUrWGHFKDvQHFKH]OHFOLHQW
3UREOqPHVDYHFFHUWDLQVIRXUQLVVHXUV
3UREOqPHVDYHFODPDLQWHQDQFHHWO LQGXVTXLVHGpUHVSRQVDELOLVHQWHQ
VHUHQYR\DQWODEDOOHTXDQGLO\DXQSUREOqPHVXUFHUWDLQHPDFKLQH
2QDGHVSUREOqPHVG KLVWRLUHGHVLJQDWXUH


2QFKDQJHXQHFKRVHHWFHODDGHVFRQVpTXHQFHVJLJDQWHVTXHVGDQV
029(;
/HVRXEOLVHQWUDvQHQWEHDXFRXSGHSUREOqPHV
&HODQ DXWRULVHDXFXQHHUUHXUHWGHPDQGHG rWUHULJRXUHX[
/HIDLWGHWDSHUDXFODYLHUJpQqUHSOXVG HUUHXUV 
/DFKDUJHGHWUDYDLOHVWORXUGHSRXUOHVVHUYLFHV
2QHVWSDVPDOVXUFKDUJp
/HVFDSWHXUVRQWWURSGHSURMHWVLOVVRQWVXEPHUJpVLOVQ DUULYHQWSDV
jVXLYUH
/DPDvWULVHPXOWLSURMHWVHVWGLIILFLOH
029(;UDMRXWHGXWUDYDLO

2QQRXVFRQVLGqUHFRPPHO pSLFHULHRQIDLWTXHGHVSHWLWHVVpULHV
GLIILFLOHVjJpUHU
3DJH



3DJH







7KqPHVGHFRPPXQLFDWLRQ
UHWHQXVG¶DSUqVO¶DQDO\VHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV





 *HVWLRQGXWHPSV





 &KDQJHPHQWGDQVODIDoRQGHWUDYDLOOHU
 8QSDUFRXUVGLIILFLOH
 $SSUHQWLVVDJHFROOHFWLI



 8QPR\HQSULYLOpJLpO¶LQIRUPDWLRQ
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7KqPHGH FRPPXQLFDWLRQ1

0HVVDJHV&LEOHV

 * HVWLRQGXWHPSV
0RWVFOpV&XOWXUH053 ,,REMHFWLIVLQIODWLRQSURMHWV
&XOWXUHGX&RXUW7HU PH© SRPSLHU ª
"" " 0DLVXWLOLVDWLRQHIILFDFH GXWHPSV UpXQLRQV
'LVSRQLELOLWpGHVDFWHXUVHWFKRL[GHVSULRULWpV
"" " &RPPHQWWUDYDLOOHUOH07HWOH/7RXWLOVSUDWLTXHV«"
6XUODEDVHGHTXHOVREMHFWLIV"
6XUTXHOOHYLVLRQ GHO¶ DYHQLU"
"" " (WFRPPHQWGpFLGHU"
7KqPHGH FRPPXQLFDWLRQ1
 /HVSURMHWVFRQF HUQHQW GHVFKDQJHPHQWVGDQVODI DoRQGHWUDYDLOOHU ([ 3OXVGH UHODWLRQ&)
0RWVFOpV2EMHFWLIVpYDOXDWLRQHIILFDFLWpU DSLGLWp
(53 &HQHVRQWSDVGHVSURMHWVLQIRUPDWLTXHVWUDGLWLRQQHOV
'HVXWLOLVDWHXUVHWRSpUDWLRQQHOVVRQWLPSOLTXpVHQVHPEOHSRXUFRQFHYRLUHWDGDSWHUOHVRXWLOV
&HODV¶ DFFRPSDJQHG¶ XQHFRQGXLWHGXFKDQJHPHQW FRQVFLHQWHHWRUJDQLVpH
0RWVFOpV&ORLVRQQHPHQWSUDWLTXHVLQWHUQHV
eFRXWHGXFOLHQWLQWHUQH
"" " 4XHOOHWUDPHSRXUV¶LGHQWLILHU&OLHQWRX)RXUQLVVHXU
"" " 3 URFHVVXV2HVWODFDUWH"
"" " )RQFWLRQQHOHWHQFDGUHPHQWRSpUDWLRQQHO

3DJH







7KqPHGH FRPPXQLFDWLRQ1
 &¶HVWXQWUD YDLOGLIILFLOHPDLVTXLSHXWDSSRUWHUSOXVG¶HI ILFDFLWpHWGHI DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ
3 RXUOHVLQGLYLGXV VHORQOHXUVLWXDWLRQ O¶ HQWUHSULVHHWOHVFOLHQWV
'LIILFLOHSDUFHTXHFORLVRQQHPHQWVGLVWDQFHKLpUDUFKLTXHSUDWLTXHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVLQWHUQHV

7KqPHGH FRPPXQLFDWLRQ1

 $SSUHQWLVVDJHFROOHFWLI
0RWVFOpV*HVWLRQGHVSRWHQWLHOV
4XLIDLWTXRLSRXUTXL""" (WSDUUDSSRUWjTXHOOHORJLTXH" 4XLGRQQHOHVHQV"
&XOWXUHRUDOHHWFORLVRQQHPHQW

3DJH
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7KqPHGH FRPPXQLFDWLRQ1

 8QPR\HQSULYLOpJLp/¶LQI RUPDWLRQ
(OOHIDLWSDUWLHGXSURGXLWTXHYRXVOLYUH]DXFOLHQW
/DJHVWLRQGHVERQQHVLQIRVHVWGHODUHVSRQVDELOLWpGXPDQDJH PHQW
4XDOLWpGHVGRQQpHV 'LUHFHTX¶ RQIDLW/H6,GRLWGRQQHUODYXHLQVWDQWDQpHGXWHUUDLQ
4XDOLWpGHV'7VWRFNVFKDUJHWp PRLJQDJHVGH'LU -&%«

 $XWUHVWKqPHVHQJHVWDWLRQ
 )LDELOLWpGHV'RQQpHV7HFKQLTXHV
 6\VWqPHGH JHVWLRQGHV)LFKHVG¶ $PpOLRUDWLRQSDUOHVHUYLFHLQIRUPDWLTXH

3DJH






* HVWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQ
0HVVDJH7KqPH 8QPR\H QSULYLOpJLpO¶LQI RUPDWLRQ

3RSXODWLRQFLEOH

+LpUDUFKLTXH&DGUHV
0pWLHUV7RXVPpWLHUV;;;
$FWLYLWpV7RXWHV
1RPEUHGHSHUVRQQHVFRQFH UQpHV
3KDVHSURMHW

2EMHFWLIVHWWKqPHGH
FRPPXQLFDWLRQ

$FWLRQVGH
FRPPXQLFDWLRQ
5pGDFWLRQG¶XQ
PHVVDJH
$IILFKDJH"

6XSSRUWV
/HWWUHIODVK

)UpTXHQFH
PRLV

0R\HQVGH
IHHGEDFN

3URJUHVVLRQSURMHW

8QPR\HQSULYLOpJLp
O¶LQIRUPDWLRQ

5HQFRQWUHU
OHV
SHUVRQQHV
5pXQLRQGH
WUDYDLO

,PSDFWV
FKDQJHPHQWV
VRXKDLWpV

8QHSULVHGHFRQVFLHQFHXQHDSSURSULDWLRQXQUHFHQWUDJHXQUpIpUHQWLHOFRPPXQILDELOLWp
GHVGRQQpHVSDUWDJHGHVGRQQpHV

(YDOXDWLRQ
TXDOLWDWLYHHWRX
TXDQWLWDWLYH

5HFHQVHUOHVDYLVOHVHQJDJHPHQWVHWGHVSUHXYHVFRQFUqWHVG¶HQJDJHPHQWjGLIIXVHUOH
PHVVDJHHWjDSSOLTXHUGDQVOHVIDLWVVRQFRQWHQX YHUURXLOODJHWHUUDLQ 
7URXYHUXQG\VIRQFWLRQQHPHQWGHFRPPXQLFDWLRQSHUWLQHQWHWOHVXLYUH H[HPSOHLQGLFDWHXU
&KDUJHV&DSDFLWpVDXSRVWHG¶DJHQWG¶RUGRQQDQFHPHQW 

3DJH
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'LVSRVLWLIGH&RPPXQLFDWLRQFKH];;;

6SRQVRUFRPPXQLTXDQW SRUWHXUVGHPHVVDJHV
5{OHV 5HVSRQVDELOLWpV
5qJOHVGXMHX
5pGDFWLRQGHVPHVVDJHV
0R\HQVjGLVSRVLWLR QSRXUOHGLVSRVLWLIGHFRPPXQLFDWLRQ
/RJLVWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQHWpYDOXDWLRQ

3DJH






2UJDQLVDWLRQHW5{OHV
 3URILOGX6SRQVRU
&HOXLTXLILQDQFH G¶DSUqV(% 
&HOXLTXLDLQWpUrWTXHFHODPDUFKH
 3URILOGXFRPPXQLTXDQW 0DvWUHG ¶¯XYUH
&DSDFLWpjFRPSUHQGUHODSUREOpPDWLTXHGHVV\ VWqPHVGHJHVWLRQGDQVOHXUJOREDOLWp
$LVDQFHGDQVODUpGDFWLRQGHVPHVVDJHV O¶pFULW 
&DSDFLWpjFRPPXQLTXHUDYHFWRXVOHVQLYHDX[KLpUDUFKLTXHVHQDGDSWDQWOHFRQWHQXGHVP HVVDJHV
ÇWUHDXIDLWGHVDVSHFWVGHFRQGXLWHGXFKDQJHPHQWLP SDFWVVXUGLP HQVLRQKXP DLQH
2XYHUWXUHG ¶HVSULW
&DSDFLWpjpYDOXHUOHVEHVRLQVGHFRPP XQLFDWLRQRXOHVSUREOqPHV GHFRPP XQLFDWLRQ
/pJLWLP LWp
&DSDFLWpjpYDOXHUO¶LPSDFWGHVPHVVDJHV
 3URILOGXSRUWHXUGHPHVVDJH GLIIXVHXU
)RQFWLRQQHORXRSpUDWLRQQHOFDSDEOHGH© YHQGUH ª HWGHFRPPHQWHUOHVPHVVDJHVGDQVVRQVHFWHXUG¶DFWLYLWp
&DSDFLWpjDQDO\ VHUO ¶LPSDFWGHVPHVVDJHVHWG ¶HQFRPPXQLTXHUOHIHHGEDFN
&DSDFLWpG¶pFRXWH
3RVLWLRQ+LpUDUFKLTXH"""
 5{OHV 5HVSRQVDELOLWpV
5{OHGXVSRQVRU
/HGLVSRVLWLIGHFRPP XQLFDWLRQHVWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGXVSRQVRUSRXUpWDEOLUXQFDOHQGULHUV¶HQJDJHUjOHWHQLUHW
DUELWUHUHQFDVGHSUREOqPH
5{OHGXFRPPXQL TXD QW
5pGDFWLRQGHVPHVVDJHVHQFRRSpUDWLRQHWFRQFHUWDWLRQDYHFOHVSRQVRU
5{OHGHIHHGEDFNYLVjYLVGXVSRQVRU
$QLPDWLRQGXUpVHDXGHV© SRUWHXUVGHPHVVDJHV ª 
6HQVGHODFRPP XQLFDWLRQ
5HFUXWHUHQLQWHUQHOHVSRUWHXUVGHPHVVDJHV
3DJH
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5{OHGXSRUWHXUGHPHVVDJHV
'LIIXVHUOHVPHVVDJHVGDQVVRQVHUYLFH
)HHGEDFNDXFRPP XQLTXDQW
6XLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGXFRPPXQLTXDQW
 5qJOHVGXMHX
5HVSHFWGHVUqJOHVGHFRQILGHQWLDOLWp
9DOLGDWLRQGHVPHVVDJHVSDUOHVSRQVRUDYDQWGLIIXVLRQ
/HVPHVVDJHVRQWXQHSRUWpHFROOHFWLYHHWVRQWSRUWHXUVGHVHQV
'HPDQGHUO¶DYLVGHVSHUVRQQHVLQWHUYLHZpHVSRXUOHVFLWHUGDQVOHVpFULWV
,QIRUP HUOH&(
/HVIDLWVFLWpVGRLYHQWrWUHYpULILDEOHV
 5pGDFWLRQGHVPHVVDJHV
/HFRQWHQXGHVPHVVDJHVGRLWrWUHSpGDJRJLTXHPHQWIRFDOLVpVXUO ¶H[SOLFDWLI
3ULYLOpJLHUO ¶H[SOLFDWLRQGXTXRLGXSRXUTXRLHWGXFRP PHQW
)OXLGLWpHWHQFKDvQHPHQWGHVLGpHV
&KDTXHPHVVDJHGRLWIDLUHpWDWG¶XQSODQGpWDLOOp XQHP DTXHWWH 
 0R\HQVjGLVSRVLWLRQ SRXUOHGLV SRVLWLIGHFRPPXQLFDWLRQ
/LHXJpRJUDSKLTXHGXGLVSRVLWLIGHFRPP XQLFDWLRQ
0R\ HQVLQIRUPDWLTXHVHWDXWUHV
 /RJLVWLTXHGHFRPPXQLFDWLRQHWpYDOXDWLRQ
'pFULUHOHSURFHVVXVGHFRPP XQLFDWLRQ
%DODQFHpFRQRPLTXH
,QGLFDWHXUV
,QVWUXP HQWDWLRQGHSLORWDJH
&KDUJHGHWUDYDLO
*HVWLRQJOREDOHGHVPHVVDJHV© pYpQHPHQWV ª GDQVOHWHPSV
$UFKLYDJH
3DJH



2UGRQQDQFHPHQWGHVPHVVDJHV

3URJUDPPDWLRQGHVFDPSDJQHV



&DOHQGULHU

&DP SDJQH
0HVV

3UpSDUDWLRQ 'LIIXVLRQ

'XUpHGHYLH0HVV

&DPSDJQH
0HVV

3UpSDUDWLRQ 'LIIXVLRQ

'XUpHGHYLH0HVV

5HFRQFHSWLRQ 'LIIXVLRQ

'XUpHGHYLH0HVVELV

0HVV

7HPSV

3DJH
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Schéma Directeur
Comité Projet N°1
2 Mai 2002
EB
OP

Présentation

JP R
JB Y
NS
GSL
PD
JN

FXP
'R

JY B
P DP

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

HQ

L UH
DWR
U
D
Up S
WS

3DJH
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$JHQGDGX0DL
•
•

Avancem ent
Orientations prises par le Comité de Pilotage

•

Présentations des projets

•

Avis des participants sur:
– L'opportunité des projets
–
–
–

Les sujets manquants
Les complémentarités
Les points majeurs à traiter

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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/LVWHGHVSURMHWVLQLWLDX[VRXPLVDX&RPLWpGH3LORWDJH
•

1- Plan informatique 2002 – 2004

•

2- Définir et m anager les rôles t yp es d’un proj et de systèm e d’information

•

3 - Consolider et ad apter l’utilisation actuell e de MOVEX
- Modèles de gesti on utilisés et qualité des données
- Ergonomie
- Respons abilités, compétences et formation

Extension du périm ètre d e MOVEX :
•
4- Prévisions et PIC
•
5- GMAO
•
6- GESCOM
•

7- Préciser les r esponsabilités d ans 3 processu s m ajeurs:
–
ADV, Planification, Données tec hniques

•

8- Construire et r éaliser un plan de communication

•

9- Politique de stock et planification

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQGHSODQLQIRUPDWLTXH
2ULHQWDWLRQVSURYLVRLUHV
•

Ar chitecture de SI basée sur 3 couches majeures: ERP, Intranet, EIS
– Et une zone d’ajustement : Log spécialisés, Excel,…

•

Avancer vers plus d’intégration:
– Mise à niv eau des versions des logiciels conserv és : MOVE X GP et Achats
–

–

Planif ier le projet PIC et GESCOM
• A partir d’une adéquation critique poussée av ec MOVE X automotiv e
• Av ec une organisation projet renf orcée
Projet GMAO intégré e

•

Intégrer UFI et Sire dans le même SI , et en principe accès par les autres filiales
– Prév oir une étude d’adéquation et intégration sur UNIFIL et Sire

•

Accompagner la montée en charge des outils par une communication et
formation consistantes

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

3DJH
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$UFKLWHFWXUHFLEOH
6 WUXFWXUHUODSDUWLHPpGLDQHHQV¶DSSX\DQWVXUS{OHV
(53(,6 ,QWUDQHW
$YHFXQHVSDFHOLEUH ([FHO GpOLPLWp
Souhaitable

Actuel

(,6

([FHO

029(;
*$/,21«

7DE
GHERUG
$QDO\VHV
(GLWLRQV
6LPXODWLRQV
3LORWDJHILQ
'RFXPHQWDWLRQ

*HVWLRQGHVIOX[(53

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

(,6

([FHO
,QWUDQHW*('

(53
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3URMHWQ'pILQLUHWPDQDJHU
OHVU{OHVW\SHVG¶XQSURMHWGHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
•

Finalité
– Sav oir construire un Sy stème d’Inf ormation qui soit un lev ier d’amélioration et d’efficacité
– Manag er en mode projet planif ié

•

Responsables
– PT, OP.

•

Contenu
– Sponsor: Un membre de la DG qui s’engage à ce que le projet atteigne les objectifs retenus

•

–
–
–

Pilote projet : User clé appartenant à un serv ice opérationnel
Chef de projet inf ormatique
Assistant projet utilisateurs (ES, FL, …)

–
–

Resp. du SI = prestataire de serv ice + garant de l’intégrité
Comité de Pilotage et Groupe Projet

•

Dimensions
– En moy enne 2 grands projets/an construisant pour 5 à 7 ans
Planning

•

– Rodage sur le 1° projet, permanent ensuite
Solution et moyens:
–
–

Rôles et responsabilités des acteurs d’un projet
Structure de management des projets

–

Disponibilité
6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

3DJH
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3URMHWQ&RQVROLGHUHWDGDSWHUO¶XWLOLVDWLRQ
DFWXHOOHGH029(;
•

Orientations PT : Revoir le fonctionnement : Rôles, compétences, outils
– Conf ronter la réalité Atelier + MOVE X = Voir et partager ce qu'il en est
• Montrer les conséquences négativ es des déf auts en amont , et vers l'av al
• Dérouler le f onctionnement sur le SI en liv e
• Év aluer le f onctionnement av ec des indicateurs simples:
• Fiabilité des inv entaires = 99%
• Taux de rotation de l'ensemble des stocks (Tot stock/CA) = Cible (actuel =27j)
–

Équipe choc av ec tout pouv oir (1 User + 1 ctrl)
• Mettre une personne pour gérer "à la place de" puis transf érer quand ça marche
(ex CC sur la ligne Pilote)

–

Déploy er par activ ité: C'est la bonne logique de segmentation (pas par métier)
• Delp, VS, Hal Gam
(Attention ce qui est bon pour une activité ne l'est pas forcément ailleurs)

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQ&RQVROLGHUHWDGDSWHUO¶XWLOLVDWLRQ
DFWXHOOHGH029(;
•
•
•

•
•

•

Finalité
– Avoir une base s aine et attracti ve avant d’ étendre s on périmètre
Responsables
– Dir de production ou d’ acti vité
Contenu
– Modèles de ges tion utilisés
• Adaptations du paramétrage aux besoins utilisateurs: Kanban, PD P, Ordo
– Qualité des données
• Respons abilisation, validation et nettoyage
– Adaptation de l’ergonomi e (Windows ?) et de l a for mati on
– Respons abilités, compétences et formation
Dimensions
– 150 us ers conc ernés à terme
Planning
– Rodage s ur Actuateurs puis extension sur l es autres ateliers
– 6 à 9 mois
Solution et mo yens: Des ressources verrou illées
– Pilote et ress ources i nternes: ??? j.h
– Pilote externe (assistance) : …
– Consultant et expertise interne 1° niveau : …
– Consultants et expertise 2° ni veau: …
– Montée de ni veau MOVEX et/ou interface Expl orer

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQ3UpYLVLRQVHW3,&
•

•

•
•
•

Finalité et orientations
– Intégrer les prév isions et le PIC dans un seul système
– Capitaliser sur MOVE X en tant qu’outil central de planif ication LT et MT
Responsables
– Sponsor : Dir activ ité
– Chef de projet: : NS
– Contenu
– Prév isions commerciales aux horizons PIC
– Plan industriel: relation capacités et inv estissements
Dimensions
– … users
Planning
– Dès la consolidation de MOVE X Production : durée 4 mois
Solutions et moyens
– Etude adéquation MOVE X Prév isions, Prototy pe MOVE X + EIS
– Groupe projet XXX: ADV, Dév , Planif
• Pilote et ressources internes: … j.h
– Pilote externe MOVE X (assistance) : …
– Consultant et expertise interne 1°niv eau : …

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

3DJH



3DJH






3URMHWQ*0$2
•
•

•

•
•
•

Finalité et orientations
– Maîtrise de la disponibilité machines et du coût de maintenance
Responsables
– JP R
• CC (méthode)
Contenu: Définir le fonctionnement cible et informatiser 3 sous-processus
– Gestion du parc machines et sous-ensembles
– Gestion du magasin
– Gestion achats et appros
Dimensions
– Budget à gérer de 2M€, stock de 0,6M€
Planning
– ??? Choix mi 2002, démarrage début 2003
Solutions et moyens
– Un seul progiciel pour tous les sites
– Sy nergie MOVE X: Stocks, achats, planif ication
– Etude d’adéquation MOVE X G MA O
• Assistance estimée
• Charge interne Maintena nce et interdomaine

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQ*(6&203UHpWXGH(EXVLQHVV
HQYXHGXUHPSODFHPHQW*$/,21
•

Finalité et orientations
– Év aluer les besoins de communication client par EDI et ses év olutions Web
– Préparer le remplacement annoncé de GALION

•

Responsables
– Sponsor: JPG
–

Chef de projet: :

•

Contenu: Relations E-business: EDI et webEDI
– Identif ier les besoins f onctionnels et leur calendrier
– Analy ser les contraintes techniques

•

Dimensions

•

Planning
– Au plus tôt
Solutions et moyens

•

–
–

Participation des responsables de marché: … Jh
Etude des cahiers des charges Clients: … Jh

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQ5{OHVRSpUDWLRQQHOV
 $GPLQLVWUDWHXUGHGRQQpHV3URGXLWV
•

Finalité
– Localiser des rôles et responsabilités clés dans le f onctionnement XXX , pour
f aire le lien entre les processus et le Sy stème d'Inf ormation

•

Responsable
– Sponsor:G Weil
– Pilote projet : JPR, CC

•

Contenu 1: Administrateur d e données Produits
–
–
–

Respons able du taux de fi abilité des Données T echniques et Ges tion des produits
Avoir l’expertise MOVEX pour évaluer ou faire évaluer l’impac t des modific ations pour le SI
Piloter le wor kfl ow des modifications en délai, coordinati on, complétude et communic ation

–

Assister les utilisateurs dans la mise à j our informatique des paramètres et données qui leur
incombent

•

Dimensions
– 2000 articles et moins de 100 paramètres par article / poste de charge

•

Planning
– Au plus tôt

•

Moyen s
– 1: O pérati on de nettoyage
–

2: En déduire la description de poste et le profil

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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3URMHWQ3ODQGHFRPPXQLFDWLRQVXUOH6,
•

•
•

•
•
•

Finalité
– La communication doit anticiper et répondre à des questions élémentaires que
chacun se pose concernant les projets liés au SI
Responsable
– GSL
Contenu:
– Pourquoi on f ait ce changement ?
– Qu’est ce qui v a changer ? Et quand ?
– Comment f ait on le changement ?
Dimensions
– 360 utilisateurs
Planning
– Renf orcé au début des changements, continu ensuite
Moyens
– Déf inir les thèmes incontournables sur lesquels communiquer
– Identif ier les populations concernées
– Identif ier les responsables « sponsor » qui v ont s’approprier cette communication
• Formulation des messages
– Examiner les pratiques et difficultés de communication
– Établir le plan général de communication:
• Acteurs principaux et calendrier
– Moy ens d’év aluation
6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1

3DJH







3URMHWQ3ROLWLTXHGHVWRFNHWSODQLILFDWLRQ
3URMHWjIDLUHYDOLGHUSDUOH&RPLWpGH3LORWDJH

•

Finalité

•

Responsable
– ???
Contenu:

–

•

–
–
–
–

Clarifier la politique de stoc k et les moyens de planification MT et CT

Vue partagée des moyens et méthodes de planification (Utilisation MRP2 ou seulement CBN
???)
Actualisation périodique des paramètres de stoc k
Faire travailler l’atelier en fonc tion des bes oins stoc k si c’es t le c hoi x retenu
Complémentarité Kanban / MRP2 (Éclaircir concepts et pratique)

•

Dimensions

•

– 360 utilisateurs
Planning

•

– Renf orcé au début des changements, continu ensuite
Moyens

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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&DOHQGULHUSUpYLVLRQQHOG pYRO XWL RQGX6 ,
Î ' DERUGFRQVROL GHUILDELOLVHU(QVXLWHFRQVWUXLUH
1 T 2002

2T 2002

3T 2002

4T 2002

1T 2003

2T2003

3T 2003

4T 2003

Diagnostic

Schéma Directeur

Validation du Plan
Informatique

Consolidation MOVEX

9DOLGDWLRQ6'
&RQILUPDWLRQ029(;
RXUpYLVLRQ6'

Prévisions et PIC MOVEX

GMAO

GESCOM

Plan de communication

Coaching de la structure
projet

6FKpPD'LUHFWHXU*URXSHSURMHW1
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%DOD\DJH DYHF OHV DFWHXUV GHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV DFWLRQV 
3DUWLFXODULWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGXSURMHW>$@




1

$FWLRQVPHQpHVHQSKDVHSRVW(53
>$@
$IIHFWDWLRQG¶XQFKHIGHSURMHWSDU
XQLWpGHSURGXFWLRQ
6FKpPD'LUHFWHXU,QIRUPDWLTXH
3UR[LPLWpGHVXWLOLVDWHXUVVXUODOLJQH
SLORWH
/DIRUPDWLRQGHVDJHQWVGHPDvWULVHHW
GHVXWLOLVDWHXUVHIIHFWXpHSDUOHV
DFWHXUVGHO¶pTXLSHSRVW(53






'pEXWGHPLVHHQ°XYUHGHVDFWLRQVGX
6FKpPD'LUHFWHXU



5HFKHUFKHGHVFDXVHVUDFLQHVGHQRQ
XWLOLVDWLRQGXSURJLFLHOSDUOH
PDQDJHPHQW
/HWRLOHWWDJHGHVSURFHVVXVSK\VLTXHV
HWLQIRUPDWLRQQHOV
'LVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWGX
FKDQJHPHQW
)RUPDWLRQGXGLULJHDQWjODPpWKRGH
*5$,
0LVHHQSODFHGHUpXQLRQV
SpGDJRJLTXHV
3ODQGHFRPPXQLFDWLRQ








0LVHHQ°XYUHG¶XQHUpXQLRQGH
V\QFKURQLVDWLRQ
'LPLQXWLRQGXQRPEUHGHVDLVLHV
WUDQVDFWLRQQHOOHV
'LVSRVLWLIGHWUDLWHPHQWGHVDQRPDOLHV
GXSURJLFLHO
6XLYLGHODFKDUJHGHVFKHIVGHSURMHW
'LVSRVLWLIGHIRUPDWLRQLQWpJUpH







6XSSUHVVLRQGHODFRUUHFWLRQGHV
GRQQpHVSDUXQHWLHUFHSHUVRQQH



6XLYLGHO¶DFWLYLWpGHO¶DJHQW
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3HUIRUPDQFH

(YDOXDWLRQ GHOD

© ISEOR

*X\6DLQW/pJHU
MDQYLHU




3DJH
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6FKpPDGLUHFWHXUGX6\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQ 6, <<<


'pPDUFKHJpQpUDOH



3URSRVLWLRQV
%XUHDXGXIpYULHU








'pPDUFKHJpQpUDOH





0pWKRGRORJLH
6FKpPDGLUHFWHXU
2UJDQLVDWLRQSURMHW
)DFWHXUVFOpVGHVXFFqV
%XUHDXGXIpYULHU
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0pWKRGRORJLH




$EDQGRQGHO¶DSSURFKHSDU© HPSLODJH
HQVLORV ªFRQGXLVDQWjXQV\VWqPH
G¶LQIRUPDWLRQIUDJPHQWp
$SSURFKHSDUSURFHVVXV LGHQWLTXHjOD
GpPDUFKHTXDOLWp FRQGXLVDQWjXQ
V\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQLQWpJUp
%XUHDXGXIpYULHU












([WHQVLRQORFDOHGHVDSSOLFDWLRQV

3UDWLTXHGLWHGH© O¶HPSLODJHHQ6LOR ª GHVDSSOLFDWLRQV

3DUWDJHGHVGRQQpHVHWV\QFKURQLVDWLRQ
GHVDSSOLFDWLRQV"

,QGLYLGXDOLWp
%XUHDXGXIpYULHU
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2EMHFWLIV9LVLRQSURFHVVXVHWLQWpJUDWLRQLQIRUPDWLRQQHOOH

([WHQVLRQJOREDOHGHVDSSOLFDWLRQV



6HUYLFHVDX[
UpVLGHQWV
*pUHUSHUVRQQHO
*HVWLRQ
ILQDQFLqUH
5pVLGRP«

&ROOHFWLI

%XUHDXGXIpYULHU











$SSURFKHGLWHGX©1LGG¶DEHLOOHVª6\VWqPHLQWpJUp

0pGLFDO
0pGLFDO
$FFXHLO
$FFXHLO
5pVLGHQWV
5pVLGHQWV

*5+

4XDOLWp

)LQDQFHV

3DLH

*HVWLRQ
*HVWLRQ
SDWULPRLQH
SDWULPRLQH

&RPSWD

6WRFNV

6WDWLVWLTXHV
6WDWLVWLTXHV

*HVWLRQ
*HVWLRQ
5pFHSWLRQ
0HVVDJHULH
GHV
GHV
3ODQQLQJV
3ODQQLQJV
)RUPDWLRQ
$SSURV
)RUPDWLRQ
$FKDWV
$FKDWV

,QWUDQHW
,QWUDQHW

,QWpJUDWLRQLQIRUPDWLRQQHOOH
HWRUJDQLVDWLRQQHOOH

%XUHDXGXIpYULHU
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)XWXU6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ





6\VWqPHpYROXWLI
&RKpUHQW
PpWLHUV (+3$'GRPLFLOH)RUPDWLRQ
'pSORLHPHQWORQJ DQV

%XUHDXGXIpYULHU









6FKpPDGLUHFWHXU




2EMHFWLI'pILQLUOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
6, FLEOH GHO¶<<<
pWDSHVSRXUO¶pODERUDWLRQGX6,
 'LDJQRVWLFJpQpUDOHWpODERUDWLRQGXVFKpPD
GLUHFWHXU
 &RQFHSWLRQGXQRXYHDXV\VWqPHUHFKHUFKH
HWFKRL[G¶XQHVROXWLRQ
 0LVHHQRHXYUH
%XUHDXGXIpYULHU
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(WDSH  UpDOLVpH 'LDJQRVWLFHW
pODERUDWLRQGXVFKpPDGLUHFWHXU







3pULPqWUHGXSURMHW
$QDO\VHGHO¶H[LVWDQW SURFHVVXV
DFWLYLWpVDFWHXUVIOX[G¶LQIRUPDWLRQ
3RLQWVIRUWV± 3RLQWVIDLEOHV
5HFHQVHPHQWGHVEHVRLQVG¶LQIRUPDWLRQ
6WUDWpJLHG¶HQVHPEOHSRXUO¶RUJDQLVDWLRQ
HWO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHDVVRFLp
%XUHDXGXIpYULHU












3pULPqWUHGX6,


'pWHUPLQDWLRQGHV
$FWHXUV
)OX[G¶LQIRUPDWLRQ &RQWUDLQWHV
3URFHVVXV
$FFXPXODWHXUVGHGRQQpHV
%XUHDXGXIpYULHU
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$FWHXUVHWIOX[
Organisme
s tarifaires
Processus

)D

)D

Personnels
CA

)V
)D

)V


)V

)V
Siège

Caisses
Retraites

)V
)V

Experts

)D
Système
d'information
YYY

)V


Réseau
Gérontologiq
ue

Etablissemen
ts

)D

)V


)V
Familles

)V

)D
)V

Fournisseu
rs

)V

Etudiants
AS

)V
Résidents
et PAD

%XUHDXGXIpYULHU












2UJDQLVDWLRQGXSURMHW


2UJDQLJUDPPH



(TXLSH SURMHW

%XUHDXGXIpYULHU
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2UJDQLVDWLRQGXSURMHW
Directeur de projet

Chefs de projet
Comptabilité & gestion

Intervenants extérieurs

RH, paie, planning

informatique YYY

Spécifique & médical

Formation

Communication
Qualité

Direction qualité
Bureautique
Patrimoine
Gestion documentaire
Formation
%XUHDXGXIpYULHU
Prestataires

SSD








eTXLSHSURMHW
Directeur projet
Experts externes

Assistance technique
Qualité
Formation

-&'
+*
3$0 *6/
,QIRUPDWLFLHQ<<< jHPEDXFKHU
'49
(-3

Chefs de projet
Comptabilité & gestion '&)
RH, paie, planning '5+$%'
Spécifique '&5'92
Médical '$7
Communication '$0-6
Qualité '49
Bureautique '$7
Patrimoine & sécurité $HPEDXFKHU
Gestion documentaire -&'DGRO
Formation '-3
Domicile '$7
%XUHDXGXIpYULHU
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5pSDUWLWLRQ IDFWHXUVFOpVGHVXFFqVGDQVO¶HVSDFHWHPSVHWSULVHHQFRPSWH
GHV6SpFLILFLWpV
35(3$5$7,21

35(±6,78$7,21
6SpFLILFLWpV

3RVW(53

,03/(0(17$7,21

3+$6(
'¶$1$/<6(

3+$6(
352-(7

3+$6(
'(
%$6&8/(0(17

3+$6(
'¶$335235,$7,21

3DUWLFXODULWpV
GHIRQFWLRQQHPHQW
HWVSpFLILFLWpV

&RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSHSURMHW
,PSOLFDWLRQGHOD'LUHFWLRQ
3ODQVWUDWpJLTXH

%XVLQHVV9LVLRQ

9LVLRQ

&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH
0DQDJHPHQWGXSURMHW
6SRQVRU
$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPHGH
JHVWLRQ

&RQGXLWH GXFKDQJHPHQW
0LQLPXPGHSDUDPpWUDJH
3URWRW\SDJHWHVWVHWFRUUHFWLRQGHV
DQRPDOLHV

0LVHVRXVFRWU{OH
3HUIRUPDQFH

(YDOXDWLRQ GHOD

© ISEOR

%XUHDXGXIpYULHU








3URSRVLWLRQV




6LWXDWLRQDFWXHOOH
2UJDQLVDWLRQPDWpULHOHWUpVHDX
/RJLFLHOV
%XUHDXGXIpYULHU
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6LWXDWLRQDFWXHOOH6\VWqPH
LQFRPSOHWPDLV«







$EVHQFHGH5+
)DLEOHVVHGHVUHPRQWpHVG¶LQIRUPDWLRQV
'LVSRVLWLIVpFODWpVHWGLIIpUHQWV
$EVHQFHGHVXLYLGHJHVWLRQ
SDWULPRQLDOHVHWVpFXULWp
0R\HQVGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQH
IDLEOHVHWH[WHUQHLQH[LVWDQWV
%XUHDXGXIpYULHU












« DYHFGHVpOpPHQWVSRVLWLIV




&XOWXUHLQIRUPDWLTXHIRUWH
%RQQHFRQQDLVVDQFHPpWLHU
'HVORJLFLHOVH[LVWDQWVjRSWLPLVHU

%XUHDXGXIpYULHU
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2UJDQLVDWLRQFLEOHPDWpULHO








VHUYHXUSULQFLSDOGHWUDLWHPHQW
VHUYHXUGHFRPPXQLFDWLRQ 
'HVVHUYHXUVORFDX[ FRQFHQWUDWHXUV HW
SRVWHVGHWUDYDLO
5pVHDX1XPpULVHWFRPPXWp 
5pVHDXORFDO
2XRIIUHJOREDOHGHW\SH;; *OREDO,QWUDQHW
%XUHDXGXIpYULHU












2UJDQLVDWLRQFLEOH/RJLFLHOV


$FRQVHUYHU ORJLFLHOVVSpFLILTXHV

0XOWLORJ pFROH 0pQHVWUHO 66,$' 4XDOLJUDP
TXDOLWp &RQFHSW WUpVRUHULH /RDQ
HPSUXQWV (WDIL ELODQ
$FRQVHUYHUPDLVDYHFGHVPRGLILFDWLRQV
(531DYLVLRQ
%XUHDXWLTXHHWPHVVDJHULH0LFURVRIW



%XUHDXGXIpYULHU
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2UJDQLVDWLRQFLEOH VXLWH 
/RJLFLHOV









1RXYHDX[
3DLHSODQQLQJ5+
*HVWLRQGHVUpVLGHQWV
*HVWLRQPpGLFDOH
3DWULPRLQHHWVpFXULWp
&RPPXQLFDWLRQ
*HVWLRQGRFXPHQWDLUH
%XUHDXGXIpYULHU








3ODQQLQJ
Planning général

Phase 1
Schéma directeur
Cahiers des charges
+ appels d’offre


2001
Priorités

Phase 3
Déploiements

 

1er semestre 2002

2ème sem. 2002

2003

3ODQQLQJSDLH5+

3KDVHWHVWqPHVHPHVWUH
8WLOLVDWLRQGpEXW3ODQQLQJHWSDLH

*HVWLRQ

9DOLGDWLRQGH1DYLVLRQ FRPPH3*,± 0LVHHQSODFH
G¶XQHDQDO\WLTXH 3KDVHWHVWqPHVHPHVWUH

0pGLFDO

7HVWILQ

3DWULPRLQH*HVWLRQGRFXPHQWDLUH
Clause de sécurité

&RQWUDWGH)DFLOLW\ 0DQDJHPHQWVXU FRQILJXUDWLRQ
%XUHDXGXIpYULHU
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6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ 6, <<<


&RPSWHUHQGXUpXQLRQGXMDQYLHU 5pXQLRQ 
'3OH

2EMHWGHODUpXQLRQ3KDVHGXSURMHW


 /DQFHPHQWGXSURMHWHWSUpVHQWDWLRQGHVSDUWLFLSDQWVDXSURMHW
 (WDWGHO¶H[LVWDQWHWGpILQLWLRQGX6\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ
 2ULHQWDWLRQVGXQRXYHDXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ


/DQFHPHQWGXSURMHW


'33UpVHQWHOHSURMHWHWVHVFRQWUDLQWHV GXUpHVLWHVpORLJQpVQRPEUHGHSHUVRQQHVFRQFHUQpHV HWGHV
IDFWHXUVFOHIVGHVXFFqV IRUPDWLRQYDOLGDWLRQGHVSKDVHV 


3UpVHQWDWLRQGHVSDUWLFLSDQWV






&RQVHLOV 00*,9 0LVVLRQIRUPDOLVDWLRQGX6,HWDVVLVWDQFHDXFDKLHUGHVFKDUJHV
3$0HWGH*6/0LVVLRQDVVLVWDQFHDXGpSORLHPHQW



<<<',5 -6 '5+ 9- '&) 7. '$0 /3 '92 )/ '$7 %% '&5 3/ 
'49 ,% 


3UpVHQWDWLRQ$FWLY¶6(WDWGHO¶H[LVWDQW GpILQLWLRQGX6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ


3UpVHQWDWLRQGHO¶DSSURFKHSDUSURFHVVXVHWQRQSDVSDUHPSLOHPHQWGHVIRQFWLRQV8QHFRSLHGHOD
SUpVHQWDWLRQHVWUHPLVHDX[SDUWLFLSDQWV

9DOLGDWLRQ6FKpPDJpQpUDOGX6,HWGHVIRQFWLRQVVHUYLFHV )6 jO¶H[FHSWLRQGH)6DFFXHLOGHV
UpVLGHQWVjVXSSULPHUIRQFWLRQVFRQWUDLQWHV
1RQYDOLGp 3RLQWVIRUWVHWSRLQWVIDLEOHV$FWLY¶65HWRXUSRXUOH FRXUEHVHIILFLHQFH
DWWHLQWHHIILFDFLWpDFWXHOOH 


)LFKHVGRPDLQHV<<<SRXUOH &HQWUDOLVDWLRQSDUOH'3 
$IDLUH
'pWHUPLQHUGHVLQGLFDWHXUVREMHFWLIVSRXUpYDOXHUO¶DSSRUWGXQRXYHDX6,


0RGDOLWpVGHYDOLGDWLRQGHVSKDVHV *6/j'3 


1RXYHDX6,


3UpVHQWDWLRQGHVRULHQWDWLRQVORJLFLHOOHVPDWpULHOOHVSODQQLQJFRWJOREDO

0DWpULHO$DSSURIRQGLU
1RQYDOLGp
 /RJLFLHOV1$9,6,21FRPPH3*, 3URJUDPPHGHJHVWLRQLQWpJUpH 9pULILHUVLODYHUVLRQ
©1DYLVLRQ$WWDLQªSHXWUHPSOLUFHU{OHHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVIRQFWLRQVSODQQLQJHW5+
$FWLRQ3$09'3HW'&) 
 &RW$FWLY¶65HWRXUSRXUOHUSRXUOH 9 
 3ODQQLQJ$FWLY¶65HWRXUSRXUOH * 
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&RQFOXVLRQV


1RXYHDX6,jDSSURIRQGLU ORJLFLHOVHWFRWV DLQVLTXHOHSODQQLQJ
3KDVHQRQYDOLGpH0RGDOLWpVGHYDOLGDWLRQjGpILQLU FIUpXQLRQGX 
1RPGXSURMHWjFKRLVLU


6XJJHVWLRQV'3





1RPGXSURMHW3DUWLUGHODQRWLRQGH6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ&LEOH
([HPSOHSURMHW&,%/(LQWURGXLWXQHG\QDPLTXH&HQ¶HVWSDVXQ6,jDSSOLTXHU
FRQWUDLUHPHQWDXSURMHWTXDOLWp PDLVjDWWHLQGUH3HUPHWGHJpUHUOHVpFDUWVSDUUDSSRUWj
O¶REMHFWLI0RWLYDQWSRXUOHFKHIGHSURMHWDFWHXUGRQWO¶REMHFWLIHVWG¶DWWHLQGUHODFLEOHHWQRQ
SDVGHVHYRLULPSRVHUXQ6,'HSOXVXQSUL[DXPHLOOHXUDUFKHU
-¶DWWHQGVYRVVXJJHVWLRQV

3DUWLFLSDWLRQGHVDXWUHVGLUHFWHXUVG¶pWDEOLVVHPHQW '05 $ILQG¶DVVRFLHUOHVDXWUHV'05LO
HVWSURSRVpG¶XQHSDUWGHOHVPHWWUHHQFRSLHGHVFRPSWHVUHQGXV '3SUpVHQWHUDXQpWDW
G¶DYDQFHPHQWGXSURMHWjFKDTXHUpXQLRQGH'05 HWG¶DXWUHSDUWGHIDLUHSDUWLFLSHUFKDTXH
'05jXQJURXSHGHWUDYDLOVXUOHVDSSHOVG¶RIIUHV


3URFKDLQHUpXQLRQ UpXQLRQ OHjKHXUHVDX*$5


2EMHWGHODUpXQLRQ5pFHSWLRQGHODSKDVHGXSURMHWHWODQFHPHQWSKDVH

 9DOLGDWLRQGHVpOpPHQWVQRQYDOLGpVHQqUHUpXQLRQ3RLQWVIRUWVSRLQWVIDLEOHVSURFHVVXV
ORJLFLHOVFRWVHWSODQQLQJJpQpUDO1RPGXSURMHW
 5pFHSWLRQGHODSKDVH&DUWRJUDSKLHGX6,RUJDQLVDWLRQJpQpUDOHGHVSURFHVVXVFRQWRXUGHV
GRPDLQHVILFKHVVXSSRUWSRXUDSSHOVG¶RIIUH&RPSUpKHQVLRQSDUOHVFKHIVGHSURMHWVGH
O¶DUWLFXODWLRQSURFHVVXVDFWLYLWpFDKLHUGHVFKDUJHV
 &RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSHSURMHW&KRL[GHVFKHIVGHSURMHW
 3KDVH'pWHUPLQDWLRQGHVSULRULWpVHWGXSODQQLQJSKDVHUpGDFWLRQGHVSUHPLHUVFDKLHUV
GHVFKDUJHV


























BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



9$/,'$7,21'(6)$&7(856&/(6'(68&&(6$8'(%87'8352-(7


3URSRVLWLRQGHGpPDUFKHGHYDOLGDWLRQGHODSUHPLqUHpWDSHGXSURMHW<<<V¶DSSX\DQW
VXUODOLVWHGH©)DFWHXUV&OHIVGH6XFFqVªSUpVHQWpHSDU*6/
&RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSHSURMHW
2./¶pTXLSHHVWFRQVWLWXpHDYHFGHVFKHIVGHSURMHWV
0DLVGHVTXHVWLRQV
/HV U{OHVQH VRQW SDV HQFRUH IRUPDOLVpV" 1RXV QH PHVXURQV SDV ELHQ VL OHV UHVSRQVDELOLWpV VRQW
HIIHFWLYHPHQWYXHVSDUGRPDLQHRXSDUHQWLWpV«
$WWHQWLRQjO¶LQWpJUDWLRQVLO¶RUJDQLVDWLRQpYROXHYHUVGHVVRXVSURMHWVSDUVLWHV"

,PSOLFDWLRQGHODGLUHFWLRQ
2. /¶LPSOLFDWLRQ QRXV VHPEOH UpHOOH HW WRXW j IDLW VDWLVIDLVDQWH SRXU FH SURMHW PDLV DWWHQWLRQ j OD
FRPPXQLFDWLRQ YRLUFLGHVVRXV 

3ODQVWUDWpJLTXHHWYLVLRQ
2. /HV REMHFWLIV VRQW FODLUV HW OH VFKpPD GLUHFWHXU FRQVWLWXH XQ SODQ FRPSOHW FRKpUHQW HW
ULJRXUHX[«

&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH
3HXGHFRPPXQLFDWLRQFRQVWDWpH0DLVQRXVQ¶DYRQVVDQVGRXWHSDVXQHYLVLELOLWpFRPSOqWH,OQRXV
VHPEOHQpFHVVDLUHGHYpULILHU
• 4XH O¶LPSOLFDWLRQ GH OD GLUHFWLRQ VRLW FRQQXH GDQV O¶HQWUHSULVH OHWWUH LQWHUQH GpILQLVVDQW OHV
REMHFWLIVHWODPLVVLRQGHO¶pTXLSHSURMHW 
• 4XH OHV U{OHV HW O¶RUJDQLVDWLRQ GH SURMHW VRLHQW FRQQXV GLVSRQLELOLWp GHV DFWHXUV VXU OH SURMHW
SODQQLQJJpQpUDO« 
• 4X¶XQ PRGH GH FRPPXQLFDWLRQ VRLW DQQRQFp PHVVDJH PHQVXHO VLWH LQWUDQHW MRXUQDO GH
O¶HQWUHSULVHUpXQLRQV« 

0DQDJHPHQWGXSURMHW
&H SRLQW UHVWH IORX HW QRXV Q¶DYRQV SDV GH PR\HQV GH O¶pYDOXHU 7UDGLWLRQQHOOHPHQW LO UHFRXYUH OHV
TXHVWLRQVVXLYDQWHV
• 3ODQ SURMHW IRUPDOLVDWLRQ GH OD GpPDUFKH GpILQLWLRQ  GHV U{OHV GpILQLWLRQ GHV pWDSHV HW GHV
OLYUDEOHV« 
• *HVWLRQGHGRVVLHU" FODVVHPHQWPRGqOHVGHGRFXPHQWVSURFpGXUHGHYDOLGDWLRQ« 
• 3ODQQLQJ" FKDUJHVOLVWHGHWkFKHVVXLYLG¶DYDQFHPHQW 
• *HVWLRQGHODTXDOLWp SURFpGXUHVGHYDOLGDWLRQJHVWLRQGHVLQFLGHQWV« 
• 0RGHVGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHDXSURMHW PDLOSDSLHUFHQWUDOLVpH« 

6SRQVRU
2./HVSRQVRUHVWFODLUHPHQWGpILQL0U-6

$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPHV
&HSRLQWHVW OHSOXVGpOLFDW/HVEHVRLQV PpWLHUVVRQWFODLUHPHQW PRGpOLVpVGDQVOH VFKpPDGLUHFWHXU
$&7,9 PDLV O¶DGpTXDWLRQ GHV VROXWLRQV Q¶HVW SDV H[SOLFLWpH &H VHUD GRQF XQ SRLQW LPSRUWDQW GHV
FRQVXOWDWLRQVQpFHVVDLUHV
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(GLWRULDO






'HSXLVVDFUpDWLRQ<<<V HVWWRXMRXUVLQYHVWLHSRXUVHGRWHUG XQV\VWqPHG LQIRUPDWLRQSHUPHWWDQWGH
WUDLWHUOHVQRPEUHXVHVGRQQpHVUHODWLYHVjODYLHGHVpWDEOLVVHPHQWV JHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHHWPpGLFDOH
GHVUpVLGHQWVFRPSWDELOLWpSDLHHWF 
$SUqV XQ FHUWDLQ QRPEUH G DQQpHV GH IRQFWLRQQHPHQW LO DXUDLW pWp QRUPDO GH SURFpGHU DX
UHPSODFHPHQWG pTXLSHPHQWVLQIRUPDWLTXHVYLHLOOLVVDQWVHWLQDGDSWpVjO¶pYROXWLRQGHVQRXYHOOHVUqJOHV
GH IRQFWLRQQHPHQW TXH FRQQDLVVHQW QRV pWDEOLVVHPHQWV 0DLV QRXV DYRQV SURILWp GH FH FRQVWDW SRXU
HQJDJHUXQHUpIOH[LRQVXUO¶RUJDQLVDWLRQJOREDOHGHQRWUHV\VWqPHG LQIRUPDWLRQHWF HVWFHTXLQRXVD
FRQGXLWjpWDEOLUXQ6&+(0$',5(&7(85VHUYDQWGHILOFRQGXFWHXUDXIXWXUV\VWqPHG LQIRUPDWLRQ

/H SURMHW EDSWLVp 63, 6\VWqPH 3DUWDJp GH O¶,QIRUPDWLRQ  HW SODFp VRXV OD UHVSRQVDELOLWp GH -&'
'LUHFWHXU$GMRLQWGH<<<UHVSHFWHUDODJHVWLRQGpFHQWUDOLVpHGHVpWDEOLVVHPHQWVWRXWHQSHUPHWWDQWOD
FRQVWLWXWLRQGHEDVHVG LQIRUPDWLRQVFRPPXQHV
8QH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH VHUD SRUWpH VXU OD PLVH HQ SODFH G RXWLOV SHUIRUPDQWV GDQV OH GRPDLQH
PpGLFDOHWFHOXLGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV

/HSURMHW63,SUpYRLWXQHDXJPHQWDWLRQWUqVIRUWHGXQRPEUHG XWLOLVDWHXUVSXLVTX jWHUPHF HVWODTXDVL
WRWDOLWp GX SHUVRQQHO DGPLQLVWUDWLI PpGLFDO VRFLDO VHUYLFHV JpQpUDX[ K{WHOOHULH  TXL GHYLHQGUD
XWLOLVDWHXUGXQRXYHDXV\VWqPHG LQIRUPDWLRQ
%LHQ pYLGHPPHQW OHV pTXLSHPHQWV LQIRUPDWLTXHV HQ pWDEOLVVHPHQWV VHURQW UHQIRUFpV HW GHV SODQV GH
IRUPDWLRQDGDSWpVSHUPHWWURQWjWRXVOHVXWLOLVDWHXUVGHVHIDPLOLDULVHUUDSLGHPHQWDYHFOHVQRXYHDX[
RXWLOV

/D PLVH HQ SODFH GX SURMHW 63, VHUD SURJUHVVLYH j FRPSWHU GH OD ILQ GH  HW VRQ VXFFqV VHUD
FRQGLWLRQQp SDU O¶DGKpVLRQ GH WRXWHV HW GH WRXV j FH SURMHW DPELWLHX[ HW LQpGLW GDQV QRWUH VHFWHXU
G DFWLYLWp

$ORUVPHUFLSRXUYRWUHSDUWLFLSDWLRQHWERQFRXUDJHjWRXVOHV6.,33(856

-&'LUHFWHXU*pQpUDO
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4XHVWLRQVVXUOH63,


/H63,RX©6\VWqPH3DUWDJpG ,QIRUPDWLRQVªHVWO DSSHOODWLRQGRQQpHDXQRXYHDXSURMHWLQIRUPDWLTXH
GH<<<

/HVFRQVWDWVDYDQWSURMHW

 /HVPDWpULHOVVRQWDQFLHQVOHVPLVHVjMRXUGHORJLFLHOVFRPSOH[HVO RUJDQLVDWLRQLQIRUPDWLTXH
QHGRQQHSDVVDWLVIDFWLRQ

 /HVUHWUDLWHPHQWVPDQXHOVWURSQRPEUHX[DORXUGLVVHQWOHWUDYDLOGHFKDFXQ

 /HPDWpULHOHWOHVILQDQFHPHQWVDPRUWLV


/HSURMHWQ HVWSDV

 8QVLPSOHFKDQJHPHQWGHPDWpULHOVLQIRUPDWLTXHV

 8Q©UHSOkWUDJHªDXQLYHDXGHVORJLFLHOV

 8QHPRGLILFDWLRQPLQHXUHGHO RUJDQLVDWLRQLQIRUPDWLTXH


/HSURMHWHVW

 8QUpH[DPHQFRPSOHWGHQRWUHV\VWqPHG LQIRUPDWLRQ

 8QH UHIRQWH GH QRWUH RUJDQLVDWLRQ LQIRUPDWLTXH SRXU OD PHWWUH HQ DGpTXDWLRQ DYHF QRWUH
V\VWqPHG LQIRUPDWLRQ

 8QSURMHWDPELWLHX[TXLV pWHQGUDVXUSOXVGHGHX[DQQpHV


3RXUTXRL6\VWqPH3DUWDJpG ,QIRUPDWLRQV"

 /D PLVH HQ SODFH G XQ QRXYHO RXWLO LQIRUPDWLTXH QpFHVVLWH XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GH QRWUH
RUJDQLVDWLRQHWGHVpFKDQJHVG LQIRUPDWLRQVHQWUHOHVGLIIpUHQWVDFWHXUVGDQVFHWWHRUJDQLVDWLRQ
!1RXVSDUORQVDORUVGH6\VWqPHG ,QIRUPDWLRQ

 &HV\VWqPHHVWO DIIDLUHGHWRXV&KDFXQG HQWUHQRXVHVWjO RULJLQHG LQIRUPDWLRQV PpGLFDOH
DGPLQLVWUDWLYHFRPSWDEOHVRFLDOHHQWUHWLHQFXLVLQH XWLOHVSRXUWRXV1RXVSDUORQVDORUVGH
6\VWqPH3DUWDJpG ,QIRUPDWLRQV


'pURXOHPHQWGXSURMHW

'HSXLVRFWREUHO pTXLSHSURMHWWUDYDLOOHVXUOH63,6DSUHPLqUHWkFKHDpWpG pWDEOLUXQVFKpPD
GLUHFWHXULQIRUPDWLTXH

&HVFKpPDDSHUPLVG pWDEOLUXQGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQGLIIXVpDXSUqVG XQHTXLQ]DLQHGHSUHVWDWDLUHV
HQDYULO



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&HGRVVLHUSRUWHVXUO HQVHPEOHGHVGRPDLQHVG DFWLYLWpGH<<< PpGLFDOJHVWLRQUpVLGHQWVSODQQLQJ
SDLH UHVVRXUFHV KXPDLQHV FRPSWDELOLWp JHVWLRQ EXUHDXWLTXH  DLQVL TXH VXU GH QRXYHDX[ GRPDLQHV
HQWUHWLHQHWPDLQWHQDQFHDFKDWVFRPPXQLFDWLRQ 

/ DQDO\VHGHVRIIUHVDpWpUpDOLVpHHQPDLHWVHXOVTXDWUHSUHVWDWDLUHVVRQWUHWHQXV

/HV PRLV GH MXLQ HW MXLOOHW YRQW SHUPHWWUH GH ©TXDOLILHUª GDQV OH GpWDLO OHV RIIUHV SRXU DUUrWHU QRWUH
FKRL[DYDQWODUHQWUpH

/HGHUQLHUTXDGULPHVWUHSHUPHWWUDGHPHWWUHHQSKDVHWHVWGHVDSSOLFDWLRQVVXUSOXVLHXUVVLWHV

/HVSUHPLqUHVLQVWDOODWLRQVGpILQLWLYHVGHYUDLHQWrWUHUpDOLVpHVGpEXW

/HVLQVWDOODWLRQVVHSRXUVXLYURQWVXUYRLUHGpEXW


&RPPXQLFDWLRQVXUOHSURMHW

/ REMHWGHFHWWHOHWWUHG LQIRUPDWLRQHVWGHWHQLUUpJXOLqUHPHQWLQIRUPpO HQVHPEOHGXSHUVRQQHOVXUOH
GpURXOHPHQWGXSURMHW63,

/HU\WKPHGHSDUXWLRQGHFHWWHOHWWUHVHUDIRQFWLRQGHO DFWXDOLWpHWGHO DYDQFpHGX63,

'HVLQIRUPDWLRQVVHURQWDXVVLFRPPXQLTXpHVGDQV<<<DFWXDOLWp

(QILQGHVUpXQLRQVGHSUpVHQWDWLRQGHVSURGXLWVVHURQWSURJUDPPpHVDYHFOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV

%LHQ HQWHQGX GHV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ DFFRPSDJQHURQW OHV LQVWDOODWLRQV GHV QRXYHDX[ ORJLFLHOV HW
PDWpULHOV
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1RWHDX[PHPEUHVGHODUpXQLRQ
De : '$$
Date :
Objet : &RPSWHUHQGXUpXQLRQpTXLSHSURMHW63,GX

(WDLHQW3UpVHQWV
',5±'$$±'55±'5/'5+±'&)±'4&5$3±5,$±'$00U6W/pJHU
$'$
 4XDO
4XDOYHUVLRQ©FOLHQWOpJHUªFRPSRUWHGHVEXJV8QHOLVWHGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVDpWp
pWDEOLH HW PDOJUp O¶LQWHUYHQWLRQ GH '$$ DXSUqV GX '* G¶22UJ DXFXQH UpDFWLRQ Q¶HVW
HQUHJLVWUpHjFHMRXU3OXVLHXUVFRQVWDWVRXK\SRWKqVHV
o 22UJ V¶HVW IRUWHPHQW GpYHORSSpH HW D GX PDO j IDLUH IDFH G¶DXWDQW SOXV TXH
O¶HQMHXILQDQFLHUGXSURMHW<<<HVWWUqVIDLEOHSRXUHX[
o /HIRQFWLRQQHPHQWGH4XDOHQPRGHFOLHQWOpJHUVHPEOHWUqVUpFHQW
o 1RXVQHGLVSRVRQVG¶DXFXQHYLVLELOLWpTXDQWDX[VROXWLRQVjDSSRUWHUHWGDQVTXHO
GpODL22UJQHVHPDQLIHVWDQWSDV
'4&IDLWOHQpFHVVDLUH©SDUWRXVOHVPR\HQVªSRXUREWHQLUXQHUpXQLRQDILQGHGpILQLU
XQSODQG¶DYDQFHPHQW UpXQLRQIL[pHOH 
 2FWHW
/HV GLIILFXOWpV GH IRQFWLRQQHPHQW SHUVLVWHQW DXFXQH WUDoDELOLWp HW FRRUGLQDWLRQ GHV
LQWHUYHQDQWV G¶2FW  /¶LQWHUYHQWLRQ DXSUqV GX '* D XQ SHX SRUWp VHV IUXLWV PDLV FHOD
DYDQFH OHQWHPHQW &RPSWH WHQX GH FHWWH VLWXDWLRQ HW GH OD PLVH HQ SODFH GHV QRXYHDX[
SODQQLQJVOHVSUHPLqUHVSDLHVVHURQWWUDLWpHVGLUHFWHPHQWSDU$OLFLD5+/HSODQQLQJGH
GpSORLHPHQWG¶2FWGpSHQGUDGHODPLVHHQ°XYUHGHVQRXYHDX[SODQQLQJV
 /RJL
/DPXWDWLRQGXFKHIGHSURMHWGH/RJLGDQVOHVXGGHOD)UDQFHDSURYRTXpXQUHWDUGGDQV
OH ©SDUDPpWUDJH GH IRQFWLRQQHPHQWª GH OD SDLH $SUqV LQWHUYHQWLRQ GH '$$ XQH
UpXQLRQDpWpSURJUDPPpHOHGpFHPEUHDYHF0U&QRXYHDXUHVSRQVDEOHGHO¶DJHQFHGH
/\RQ DILQ GH SODQLILHU OD SRXUVXLWH GHV WUDYDX[ HW pJDOHPHQW O¶LQWHUIDFH DYHF OD
FRPSWDELOLWp
/HSDUDPpWUDJHVHSRXUVXLYUDVXUWRXWHODVHPDLQHHWVXLYDQWHVLQpFHVVDLUHO¶REMHFWLI
pWDQWGHWHVWHUOHVSDLHVGHQRYHPEUHHWGpFHPEUHHQGRXEOHVXUGpFHPEUHYRLUHMDQYLHU
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/DSDUWLH5+VHUDPLVHHQSODFHVXU
 1DY
4XHOTXHVFRUUHFWLRQVRQWpWpDSSRUWpHVDSUqVODPLVHHQSODFHGHODqUHSKDVH/DSDUWLH
FRQVROLGDWLRQHVWVXUOHSRLQWG¶rWUHH[SORLWDEOH
/D qPH SKDVH FRQFHUQDQW OD SDUWLH JHVWLRQ GHV DFKDWV YD GpPDUUHU '&) YD pJDOHPHQW
WUDYDLOOHUjO¶LQWHUIDoDJHGHVORJLFLHOVDQQH[HV WUpVRUHULHHPSUXQWV« 
/HVGpFUHWVEXGJpWDLUHVHWFRPSWDEOHVGXRFWREUHYRQWQpFHVVLWHUO¶pYROXWLRQGX
ORJLFLHO
'DQVOHFDGUHGHODFRPPXQLFDWLRQDYHFOHVWXWHOOHVSUpYRLUGHSDUDPpWUHUGHVpWDWVGH
VRUWLHVVLPLODLUHVjFHX[SURSRVpVSDU©WDULI(+3$'ª
3DUWLFXODULWp 5pVL &RPSWH WHQX GHV REOLJDWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV LO GRLW rWUH RXYHUW XQH
FRPSWDELOLWpSDUVLWH5pVL0DOJUpWRXWXQHGHPDQGHGHGpURJDWLRQHVWHQFRXUVDXSUqV
GHOD&5$0HWO¶8566$)DILQGHWUDLWHUODSDLHGH5pVLGDQVVDJOREDOLWp'DQVFHFDV
O¶DIIHFWDWLRQ GH OD FKDUJH GHV VDODULpV PXOWLVLWHV V¶HIIHFWXHUD HQ DXWRPDWLTXH VHORQ OD
UpSDUWLWLRQEXGJpWDLUH
 6DQR
'$$VRXOLJQHTXHOHUHWDUGSULVGDQVODPLVHHQSODFHGHFHORJLFLHOHVWLPSXWDEOHjOD
JHVWLRQGXSURMHW
'RPLFLOH /D JHVWLRQ GHV SODQQLQJV D QpFHVVLWp OD FUpDWLRQ G¶XQH VHXOH HQWLWp 5pVL
VFLQGpHHQXQLWpVIRQFWLRQQHOOHVDILQGHSHUPHWWUHODVRUWLHGHVERUGHUHDX[WULPHVWULHOV
HWDQQXHOVREOLJDWRLUHVSRXUFKDFXQGHVVLWHV
/DSDUWLHDGPLQLVWUDWLYHHVWRSpUDWLRQQHOOH/¶H[SORLWDWLRQGHODSDUWLHPpGLFDOHGpEXWH
&6/' /D WpOpWUDQVPLVVLRQ HQWUH $$7 HW OD &3$0 VH UpJXOH SURJUHVVLYHPHQW 8QH
UpXQLRQHQWUH6,HVWSURJUDPPpHOHDILQGHILQDOLVHUOHVSRLQWVWHFKQLTXHVGHFHWWH
WpOpWUDQVPLVVLRQ '$$ GHPDQGH TXH FHWWH UpXQLRQ VH GpURXOH DX VLqJH DILQ GH WUDLWHU
JOREDOHPHQWOHVpFKDQJHVLQIRUPDWLTXHVDYHFOD66
'RVVLHUDGPLQLVWUDWLIGXUpVLGHQW
/DSDUWLHDGPLQLVWUDWLYHVHUDWHVWpHOHDYHF6,
&RQIRUPpPHQW j OD UpJOHPHQWDWLRQ OH WLHUV SD\DQW Q¶HVW SOXV SUDWLTXp /HV SUDWLFLHQV
WpOpWUDQVPHWWHQW GLUHFWHPHQW j OD &3&$0 8QH GpFLVLRQ UHVWH j SUHQGUH FRQFHUQDQW OH
WUDLWHPHQWGHVUHOLTXDWV
/D VDLVLH GHV DFWHV GDQV OH GRVVLHU GH VRLQV SHUPHW GH FDOFXOHU HQ DXWRPDWLTXH OD
SDUWLFLSDWLRQDX[IUDLVGHVSUDWLFLHQV
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'RVVLHUVPpGLFDO/DVWUXFWXUHGXGRVVLHUPpGLFDOH[LVWHLOUHVWHjGpILQLUOHFRQWHQXGHV
PHQXVGpURXODQW«
'RVVLHU SDUDPpGLFDO  $X YX GH OD UpXQLRQ GX  LO HVW QpFHVVDLUH G¶HQJDJHU XQH
DFWLRQDXSUqVGHVPpGHFLQVFRRUGRQQDWHXUVDILQTXHWRXVOHVPpGHFLQVV¶DSSURSULHQWFH
QRXYHORXWLO
6HORQ'$7ODSUHPLqUHpWDSHHVWG¶DOOpJHUO¶DUFKLWHFWXUHHQODLVVDQWXQLTXHPHQWODSDUWLH
JpULDWULH'$0HVWFKDUJpHG¶DQLPHUFHJURXSHGHWUDYDLO
/RUVTXH OH SDUDPpWUDJH VHUD WHUPLQp LO VHUD SUpVHQWp VRXV FHWWH QRXYHOOH IRUPH DX[
PpGHFLQVFRRUGRQQDWHXUV&HVGHUQLHUVIRUPHURQWHQVXLWHOHVPpGHFLQVOLEpUDX[
 %XUHDXWLTXH
2IILFHHVWPDLQWHQDQWFRPSOqWHPHQWLQVWDOOp5,$IDLWOHWRXUGHVpWDEOLVVHPHQWVDILQGH
UHFXHLOOLU OHV DWWHQWHV GH FKDTXH XWLOLVDWHXU ,O HQ UHVVRUW XQ EHVRLQ GH PpWKRGRORJLH GH
WUDYDLOHWGHIRUPDWLRQ
8QHFKDUWHEXUHDXWLTXHHVWHQFRXUVGHSUpSDUDWLRQSDU'$$HW5,$$WLWUHG¶H[HPSOH
OH FODVVHPHQW GH GRFXPHQWV SHXW V¶HIIHFWXHU GDQV OH GRVVLHU FRUUHVSRQGDQW DX GRPDLQH
G¶LQWHUYHQWLRQGHO¶pPHWWHXU
5,$FRPPXQLTXHUDjFKDTXH'05ODOLVWHGHVDFFqVGXSHUVRQQHOGHVRQpWDEOLVVHPHQW
HQYXHGHILQDOLVHUOHVGURLWVG¶LFLILQGpFHPEUH
 5pVHDX
$SUqV XQH SpULRGH GH IUpTXHQWHV FRXSXUHV OH UpVHDX $3( HW 56' VHPEOH VWDELOLVp
5,$GHPDQGHjrWUHLQIRUPpGHWRXWHFRXSXUH
 -XULGLTXH
$ OD OXPLqUH GH FHWWH H[SpULHQFH DYHF OHV GLIIpUHQWV SUHVWDWDLUHV LQIRUPDWLTXHV OHV
FRQWUDWV VHURQW j O¶DYHQLU UHQIRUFpV HQ SDUWLFXOLHU HQ FH TXL FRQFHUQH OHV GpODLV GH
GpYHORSSHPHQWHWGHGpSORLHPHQW

9LOOHOH











BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








$11(;(


(;75$,7'8&2037(5(1'8'8











































BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(PHWWHXU'$$

'HVWLQDWDLUHV ',5'5/'55'4&'5+'&)*6/
&2037(5(1'8'8&20,7('(&225',1$7,21'8

(WDLHQWSUpVHQWV)//30*-6-&'9-%%7.HW*6/

63,


(WXGHGH0U6DLQW/pJHU


0U 6DLQW/pJHU SUpVHQWH O¶pWXGH TX¶LO D UpDOLVpH DYHF 3$0 VXU O¶DYDQFHPHQW GX SURMHW 63, HW HQ
SDUWLFXOLHUOHVIDFWHXUVFOpVGHVXFFqVGXSURMHW
$FHQLYHDXGXSURMHWLOUHVVRUWSOXVLHXUVDFWLRQVjPHWWUHHQSODFH

 /HSODQVWUDWpJLTXHHVWLPSOLFLWHPHQWFRQQXPDLVGRLWrWUHIRUPDOLVp

 &RPPXQLFDWLRQ 2XWUH OHV LQIRUPDWLRQV FRPPXQLTXpHV DX WUDYHUV GH OD OHWWUH GX
MRXUQDO HW GX UDSSRUW G¶DFWLYLWp 0U 6DLQW/pJHU VXJJqUH O¶LQWHUYHQWLRQ GH ',5'$$
GLUHFWHPHQW DXSUqV GHV XWLOLVDWHXUV ORUV SDU H[HPSOH GHV GpPRQVWUDWLRQV GHV ORJLFLHOV
/¶LQIRUPDWLRQGRLWpJDOHPHQWrWUHWUDQVPLVHSDUOHVFKHIVGHSURMHWVHWSDUOHVGLUHFWHXUV
DXTXRWLGLHQ9HLOOHUjFHTXHOHVPHVVDJHVVRLHQWDGDSWpVDXSHUVRQQHOFRQFHUQp,OHVW
pJDOHPHQW QpFHVVDLUH GH FRPPXQLTXHU VXU OD SDUWLH LQIUDVWUXFWXUH QRQ YLVLEOH SDU OHV
XWLOLVDWHXUV PLVHHQSODFHGXUpVHDX 0U6W/pJHUDVVLVWH'4&HW'$$SRXUPHWWUHHQ
SODFHFHSODQGHFRPPXQLFDWLRQ

 (YDOXDWLRQ GHV DPpOLRUDWLRQV DSSRUWpHV SDU OH QRXYHDX V\VWqPH PLVH HQ SODFH
G¶LQGLFDWHXUV 

 )RUPDWLRQ

 0LVHHQFRPPXQGHVPpWKRGHVGHWUDYDLOSRXUO¶DQDO\VHGHVSURGXLWV

 /D FRQILJXUDWLRQ GHV QRXYHDX[ ORJLFLHOV SRXUUD SDUIRLV JpQpUHU XQH UHGLVWULEXWLRQ GH
WkFKHV ]RQHVSOXVUHQVHLJQpHVSDUOHVPrPHVSHUVRQQHV 

/RJLFLHOPpWLHU±6,

«
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),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,2&7

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ/RJLFLHO2&7,0(

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ9-

,QWHUYHQDQW V 6RFLpWp2&7,0(

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

3UpVHQWDWLRQ

3DUDPqWUHV

'RQQpHVGHEDVH

'HVFULSWLRQGHVKRUDLUHVWKpRULTXHV

'RQQpHVGHVHPSOR\pV

(YqQHPHQWVDIIHFWDQWOHSODQQLQJGHVHPSOR\pV

*HVWLRQGXSODQQLQJ

$LGHDXUHPSODFHPHQW

*HVWLRQGHVEHVRLQV

0RGXODWLRQ

5pDOLVp

,QWHUIDFHSD\H

/HVWkFKHVDXWRPDWLTXHV

/DVDXYHJDUGHGHVGRQQpHV
2EMHFWLIVFLEOpV
6WUXFWXUHUO¶HQWUHSULVHSRXUIDYRULVHUODSODQLILFDWLRQGXWHPSVGHWUDYDLODXTXRWLGLHQ
0DvWULVHUOHVPpWKRGHVGHWUDYDLOOLpHVjODJHVWLRQGHVSODQQLQJV
$PpOLRUHUODSURGXFWLRQGHVSODQQLQJVSDUOHSHUIHFWLRQQHPHQWGHVFRQQDLVVDQFHV

3XEOLFFRQFHUQp

1LYHDXOHDGHU

3UpUHTXLV

0DvWULVHGHVIRQFWLRQVGHEDVH:LQGRZVRX17

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ

3&VXSSRUWSDSHUERDUG

0RGDOLWpV
 'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXUV
 /LHXGHODIRUPDWLRQ(-3
 1GHVDOOH6DOOHLQIRUPDWLTXH
 'DWHVSURJUDPPpHVHWRFWREUH
 +RUDLUHVVSpFLILTXHVFIFRQYRFDWLRQ

0RGHG¶LQVFULSWLRQ


&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV




'DWHGH0$-

9HUVLRQ
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)LFKHVWHFKQLTXHVDSSOLTXpHVjODTXDOLWpDXPpWLHUG¶$LGH6RLJQDQWHDXUpVHDXLQIRUPDWLTXH
jODEXUHDXWLTXHjO¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶LQIRUPDWLTXHDX[SURJLFLHOV
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1)&3$4

'DWHGH0$-

9HUVLRQ

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ/(352-(748$/,7($662&,$7,)

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ/3

,QWHUYHQDQW V 9%

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

/HVGLIIpUHQWVFRQFHSWVDVVRFLpVjXQHGpPDUFKHTXDOLWp



















/HVQRWLRQVGHSURFHVVXVSURGXLWVHUYLFHSULVHHQFKDUJHFOLHQW

/HVSULQFLSHVGHTXDOLWpQRQTXDOLWpDVVXUDQFHTXDOLWp

/DGpILQLWLRQGHODVDWLVIDFWLRQFOLHQW

/HVGLIIpUHQWHVVLWXDWLRQVGHQRQTXDOLWp
/HVHQMHX[GHODGpPDUFKHTXDOLWpGH<<<

/HGpURXOHPHQWGXSURMHW

/HVGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVDVVRFLpHVjODGpPDUFKH

/HU{OHGHODGLUHFWLRQ

/HVHQMHX[GXSURMHW

/HV\VWqPHGHFHUWLILFDWLRQGHVHUYLFH

/HVFDUWRJUDSKLHVGHVSURFHVVXV
3UpVHQWDWLRQGHVUqJOHVDVVRFLDWLYHV

/DJHVWLRQGRFXPHQWDLUH

/HWUDLWHPHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV

/HVDXGLWVLQWHUQHV

/DFHUWLILFDWLRQGHVHUYLFH

/HSODQGHWUDYDLOjPHQHU


2EMHFWLIVFLEOpV

&RPSUHQGUHOHVHQMHX[GHODGpPDUFKHTXDOLWpHQWUHSULVHSDU<<<
3DUWDJHUOHVFRQFHSWVTXDOLWpHWXQYRFDEXODLUHFRPPXQSRXUO¶HQVHPEOHGHVVLWHV
&RPSUHQGUHOHVGLIIpUHQWHVSKDVHVPpWKRGRORJLTXHVDVVRFLpHVjODGpPDUFKHTXDOLWp
,GHQWLILHUOHU{OHUHVSHFWLIGHODGLUHFWLRQHWGXUpIpUHQWTXDOLWpDLQVLTXHOHVGLIIpUHQWHVLQVWDQFHVFRQVWLWXpHV
&RPSUHQGUHOHVGLVSRVLWLRQVSULVHVHQPDWLqUHGH
•
*HVWLRQGRFXPHQWDLUH
•
7UDLWHPHQWGHVG\VIRQFWLRQQHPHQWV
•
$XGLWVLQWHUQHV
,GHQWLILHUOHVSURFKDLQHVpWDSHVGXSURMHW


3XEOLFFRQFHUQp

1RXYHOOHGLUHFWLRQG¶pWDEOLVVHPHQWQRXYHDXFDGUH

3UpUHTXLV



0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ

6XSSRUWSpGDJRJLTXH

0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXUVJURXSHGHSHUVRQQHVHQYLURQ
/LHXGHODIRUPDWLRQFIFRQYRFDWLRQ
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHVFIFRQYRFDWLRQ
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKjK


0RGHG¶LQVFULSWLRQ
&RWSpGDJRJLTXH
0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6$17(+27





'DWHGH0$-

9HUVLRQ

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ$PpOLRUHUODTXDOLWpGXVHUYLFHGHVUHSDVDX[SHUVRQQHVkJpHV

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ$ODLQ/'

,QWHUYHQDQW V $ODLQ/'

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

&RPPHQWDPpOLRUHUODSUDWLTXHDXTXRWLGLHQSRXUJDJQHUHQHIILFDFLWpHQFRQIRUWGHWUDYDLOHWUHVWHUGLVSRQLEOHHWDWWHQWLIVDX[
SHUVRQQHVVHUYLHV

/HVGLIIpUHQWVVW\OHVGHVHUYLFHjO¶DVVLHWWHjO¶DQJODLVH«

2UJDQLVDWLRQHWPLVHHQSODFHGXVHUYLFH

7HFKQLTXHVG¶DFFXHLOjWDEOH

7HFKQLTXHVGHSULVHGHSOXVLHXUVDVVLHWWHVHQPrPHWHPSV

3UpVHQWDWLRQGHVSODWVHQIRQFWLRQGHVFRXOHXUVGHVIRUPHVGHVDOLPHQWVSRXUXQPHLOOHXUUHSpUDJH

7HFKQLTXHVGHGpEDUUDVVDJHG¶XQHWDEOH

/HVHUYLFHGXIURPDJH

/HVHUYLFHGXGHVVHUWXQIUXLWXQHSkWLVVHULH«

/HVHUYLFHGXFDIpjODFDIHWLqUHjODWDVVHSOXVLHXUVWDVVHV

+\JLqQHGHVSUHVWDWLRQV QRWLRQV+$&&3 



2EMHFWLIVFLEOpV

$FTXpULUGHVWHFKQLTXHVGHVHUYLFHGHVUHSDVjWDEOH
0DLQWHQLUODTXDOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGXVHUYLFHGHVUHSDV



3XEOLFFRQFHUQp




7RXWHSHUVRQQHFRQFHUQpHSDUOHVHUYLFHGHVUHSDVVRLJQDQWHWQRQVRLJQDQW



8QHDSUqVPLGLHQVDOOHjPDQJHUSRXUV¶HQWUDvQHUDX[WHFKQLTXHVGHVHUYLFHHWGHGpEDUUDVVDJHHWjODUHFKHUFKH
G¶DPpOLRUDWLRQVDX[SUREOqPHVTXRWLGLHQVGHVHUYLFHGHVUHSDV

3UpUHTXLV

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ



0RGDOLWpV








'XUpHGHODIRUPDWLRQKHXUHV
/LHXGHODIRUPDWLRQOHV$P
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHVFIFRQYRFDWLRQ
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKjK

0RGHG¶LQVFULSWLRQ

&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV











9pULILFDWLRQGHVDFTXLVG¶DSUqVOHUpIpUHQWLHOVHUYLFHGHVUHSDVFRQWUDWG¶DFWLRQSHUVRQQHOjPHWWUHHQ°XYUHGDQV
OHVSURFKDLQVMRXUV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6$17(0$/

'DWHGH0$-

9HUVLRQ

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ/$0$/75$,7$1&(&2035(1'5(328535(9(1,5

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ6'

,QWHUYHQDQW V &DGUHGHVDQWp3V\FKRORJXH0pGHFLQJpULDWUH0pGHFLQGXWUDYDLO


&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ
 FRPPXQLTXHUDYHFODSHUVRQQHkJpH
 FRPSUHQGUHOHVFRPSRUWHPHQWVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHGpPHQFHSRXUVDYRLU\UpSRQGUH
 DSSUHQGUH DX[ VRLJQDQWV j LGHQWLILHU OHXU VRXIIUDQFH O¶H[SULPHU HW WURXYHU OHV UHVVRXUFHV QpFHVVDLUHV SRXU UHVWHU
GDQVXQHUHODWLRQYpULWDEOHPHQWVRLJQDQWHHWDLQVLpYLWHUO¶pSXLVHPHQWSURIHVVLRQQHO
 RSWLPLVHUOHVUHVVRXUFHVGHO¶pTXLSHJDUDQWHGHODTXDOLWpGHODSULVHHQFKDUJHGXSDWLHQW




2EMHFWLIVFLEOpV




$QDO\VHUOHVVLWXDWLRQVSRXUSUpYHQLUOHVDFWHVGHPDOWUDLWDQFH
3HUPHWWUHDX[VRLJQDQWVG¶DMXVWHUVRQFRPSRUWHPHQWIDFHjXQHVLWXDWLRQGHVRLQVGLIILFLOH
6DYRLUVHSRVLWLRQQHUGDQVO¶pTXLSH


3XEOLFFRQFHUQp

3URIHVVLRQQHOVVRLJQDQWVHQFRQWDFWDYHFODSHUVRQQHkJpH$X[LOLDLUHVGHYLH
*URXSHGHSHUVRQQHVGRQW±SHUVRQQHVGXPrPHpWDEOLVVHPHQW VLSRVVLEOH 


3UpUHTXLV

1LYHDX%UHYHWGHVFROOqJHVRXHQWUHWLHQG¶pYDOXDWLRQ
7UDYDLODXOLWGXSDWLHQW



0R\HQV SpGDJRJLTXHV j GLVSRVLWLRQ $SSRUWV WKpRULTXHV VXSSRUW YLGpR SKRWRODQJDJH WUDYDLO HQ JURXSH SDUWDJH
G¶H[SpULHQFHVHWpWXGHVGHVLWXDWLRQV




0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXUV MRXUVMRXUV 
/LHXGHODIRUPDWLRQ(-3
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHV±GpFHPEUH
±GpFHPEUH
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKjK SDXVHGpMHXQHUKHXUH 


0RGHG¶LQVFULSWLRQ(WDEOLVVHPHQW<<<


&RWSpGDJRJLTXH


0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV













%LODQGHILQGHIRUPDWLRQ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,%85

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ%XUHDXWLTXH*HVWLRQGHO¶HVSDFHGHWUDYDLO

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ)'6*X\6DLQW/pJHU

,QWHUYHQDQW V &0'6)6DLQW/pJHU*X\

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ



5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH
'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
(WXGHGHO¶DUERUHVFHQFHQLYHDXQLYHDX
/HVQLYHDX[GHO¶DUERUHVFHQFHSUpGpILQLVOLEUHV
3URILOXWLOLVDWHXUGURLWVG¶DFFqV
,GHQWLILHUVRQDUERUHVFHQFH
([HPSOHVSUDWLTXHV
/¶LPSRUWDQWjUHWHQLU
















0DvWULVHGHO¶DUERUHVFHQFHEXUHDXWLTXH




8WLOLVDWHXUVLQIRUPDWLTXHVDFWXHOV<<<




6DYRLUXWLOLVHUOHVRXWLOVEXUHDXWLTXHV




3&FRQQHFWpDXUpVHDXSDSHUERDUGVXSSRUWXWLOLVDWHXU

2EMHFWLIVFLEOpV
3XEOLFFRQFHUQp
3UpUHTXLV

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ
0RGDOLWpV








'XUpHGHODIRUPDWLRQ+HXUHV
/LHXGHODIRUPDWLRQ FISODQQLQJ 
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHVFISODQQLQJ
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKjKHWGHKjK

0RGHG¶LQVFULSWLRQ


&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV















([HUFLFHVSUDWLTXHVVXUO¶LGHQWLILFDWLRQGHVGURLWVG¶DFFqV

'DWHGH0$-

9HUVLRQ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,,1,7

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ,QLWLDWLRQjO¶LQIRUPDWLTXHQLYHDX

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ)'6*X\6DLQW/pJHU

,QWHUYHQDQW V  jGpILQLU 

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

4X¶HVWFHTX¶XQRUGLQDWHXUHWjTXRLFHODVHUWLO"



'HTXRLHVWLOFRPSRVp"
'pFRXYHUWHGHVQRWLRQVGHEDVHVXUOHVRUGLQDWHXUVHWPRWVFOpVXWLOLVpVHQLQIRUPDWLTXH
&ODYLHUVRXULVGLVTXHGXUPpPRLUH8&SpULSKpULTXHVSULQFLSHVGHIRQFWLRQQHPHQW« 
'pPDUUHUXQRUGLQDWHXUpWHLQGUHXQRUGLQDWHXUOHVSUHPLHUVSDVDYHFO¶RXWLO
8WLOLVDWLRQGXFODYLHUHWGHODVRXULV

0DQLSXODWLRQGHODVRXULVDXWUDYHUVG¶XQMHX

0DQLSXODWLRQGXFODYLHUSDUODVDLVLHG¶XQWH[WH
3UpFDXWLRQVjSUHQGUHDYHFXQRUGLQDWHXU







2EMHFWLIVFLEOpV

'pP\WKLILHUODQRWLRQG¶RUGLQDWHXU





6DYRLUXWLOLVHUXQHVRXULVHWXQFODYLHU
6DYRLUPHWWUHVRXVWHQVLRQXQRUGLQDWHXUHWO¶pWHLQGUH
3UHPLHUVFRQWDFWVSK\VLTXHVDYHFXQRUGLQDWHXU


3XEOLFFRQFHUQp

'pEXWDQWQHSRVVpGDQWDXFXQHFRQQDLVVDQFHHWQ¶D\DQWMDPDLVSUDWLTXpVVXUXQRUGLQDWHXU


3UpUHTXLV

6DYRLUOLUHHWpFULUHHQODQJXHIUDQoDLVH

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ

9LGpRSURMHFWHXU3&WDEOHDX

0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXU
/LHXGHODIRUPDWLRQ6XUVLWHRX(-3"
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHV GDWHVRXFISODQQLQJ 
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKK


0RGHG¶LQVFULSWLRQ


&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV

([HUFLFHVSUDWLTXHV'pPDUUHUpWHLQGUHXQ3&PDQLSXODWLRQGHODVRXULVHWGXFODYLHU













'DWHGH0$-

9HUVLRQ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,,1,7

'DWHGH0$-

9HUVLRQ

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ,QLWLDWLRQjO¶LQIRUPDWLTXHQLYHDX

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ)'6*X\6DLQW/pJHU

,QWHUYHQDQW V  jGpILQLU 

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

5DSSHOVGHEDVHVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQRUGLQDWHXU
4X¶HVWFHTX¶XQPRWGHSDVVHHWXQFRGHXWLOLVDWHXU"
4X¶HVWFHTX¶XQV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ"
4XHOVVRQWOHVRXWLOVGHWUDLWHPHQWGHEDVHLQVWDOOpVVXUO¶RUGLQDWHXU"
/HVPHQXVGpURXODQWVGXWUDLWHPHQWGHWH[WH©:RUGªHWOHVIHQrWUHVVXUOHVpFUDQV
/DQRWLRQG¶LF{QH
/DQRWLRQGHUpSHUWRLUH
/DQRWLRQGHILFKLHU
$TXLV¶DGUHVVHUHQFDVGHSUREOqPHV"


2EMHFWLIVFLEOpV

6DYRLUDFWLYHUVRQPRWGHSDVVHHWVRQFRGHXWLOLVDWHXU




6DYRLUDFFpGHUDXWUDLWHPHQWGHWH[WH©:RUGªHWHQVRUWLUFRUUHFWHPHQW
&RPSUHQGUHODQRWLRQGHPHQXGpURXODQW
6DYRLUFUpHUXQILFKLHU©:RUGªOHVDXYHJDUGHUOHUHVWDXUHUOHFRSLHUGDQVXQDXWUHUpSHUWRLUHO¶pGLWHUOH
VXSSULPHU


3XEOLFFRQFHUQp

3HUVRQQHVD\DQWVXLYLODIRUPDWLRQQLYHDXHWXWLOLVDWHXUVRFFDVLRQQHOVDXWRGLGDFWHVGDQVO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ
RUGLQDWHXU


3UpUHTXLV

&RQQDLVVDQFHVHWSUDWLTXHVGHEDVHGXQLYHDX

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ

9LGpRSURMHFWHXU3&WDEOHDX

0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXU
/LHXGHODIRUPDWLRQ6XUVLWHRX(-3"
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHV GDWHVRXFISODQQLQJ 
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKK


0RGHG¶LQVFULSWLRQ

&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV

([HUFLFHVSUDWLTXHVXWLOLVDWLRQGXORJLFLHO©:RUGªSRXUOHVH[HUFLFHVGHEDVHVXUOHVILFKLHUV












BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB





),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,,1,7

'DWHGH0$-

9HUVLRQ


/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ,QLWLDWLRQjO¶LQIRUPDWLTXHQLYHDX

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ)'6*X\6DLQW/pJHU

,QWHUYHQDQW V  jGpILQLU 

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ

5DSSHOVGHVDFTXLVLWLRQVGHVQLYHDX[ 
/HVDSSOLFDWLRQVGHEDVHLQVWDOOpHVVXUOHSRVWHGHWUDYDLO
/¶HQYLURQQHPHQWDSSOLFDWLI:LQGRZV
1DYLJDWLRQGDQVSOXVLHXUVDSSOLFDWLRQV :RUG([FHO« 
1RWLRQG¶RUJDQLVDWLRQGHVILFKLHUVGDQVOHVUpSHUWRLUHV
/DQRWLRQG¶H[WHQVLRQGHILFKLHUVHWOHVGLIIpUHQWVW\SHVGHILFKLHUVGDQV:LQGRZV
/DQRWLRQGHUpVHDXLQIRUPDWLTXH
/DQFHUXQHLPSUHVVLRQ
/DQRWLRQGHPHVVDJHULH
&RPPHQWHVWRUJDQLVpOHVHUYLFHLQIRUPDWLTXHDXVHLQGH<<<
4XHOVVRQWOHVJUDQGVGRPDLQHVIRQFWLRQQHOVGHO¶DVVRFLDWLRQ"
4XHOOHVVRQWOHVDSSOLFDWLRQVGHJHVWLRQTXLUHFRXYUHQWFHVGRPDLQHV"
/DQRWLRQGHSURJLFLHO
4XLIDLWTXRLVXUOHVGRPDLQHVIRQFWLRQQHOV"
/DQRWLRQGHOHDGHUSDUGRPDLQHIRQFWLRQQHO



2EMHFWLIVFLEOpV

(WUHFDSDEOHGHQDYLJXHUGDQVOHVPHQXVGH:LQGRZVHWFHX[GXWUDLWHPHQWGHWH[WH:RUG
6DYRLUODQFHUO¶pGLWLRQG¶XQILFKLHU
&RPSUHQGUHOHVQRWLRQVGHUpVHDXGHPHVVDJHULHG¶H[WHQVLRQGHILFKLHUVGHUpSHUWRLUHVHWODILQDOLWpGHVRXWLOVGH
EDVHHQPLFURLQIRUPDWLTXH
&RPSUHQGUHO¶RUJDQLVDWLRQGXVHUYLFHLQIRUPDWLTXH<<<
$FTXpULUXQHYLVLRQG¶HQVHPEOHGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ<<<



3XEOLFFRQFHUQp

8WLOLVDWHXUGHQLYHDXHWXWLOLVDWHXURFFDVLRQQHOVDFKDQWXWLOLVHUXQRUGLQDWHXU

3UpUHTXLV

&RQQDLVVDQFHVHWSUDWLTXHVGHEDVHGXQLYHDX

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ

9LGpRSURMHFWHXU3&WDEOHDXLPSULPDQWH

0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXU
/LHXGHODIRUPDWLRQ6XUVLWH
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHV GDWHVRXFISODQQLQJ 
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKK


0RGHG¶LQVFULSWLRQ


&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV




([HUFLFHVSUDWLTXHVVXURUGLQDWHXU4&0©SHUPLVGHFRQGXLUHªSRXUDFFpGHUDX[IRUPDWLRQVSURJLFLHORX
ORJLFLHOSDUGRPDLQHVIRQFWLRQQHOV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB






),&+(7(&+1,48()250$7,21
1)&6,)2,1$9

/LEHOOpGHODIRUPDWLRQ1$9,6,21&2037$%,/,7($1$/<7,48( 'LDJRQDO 

&RRUGLQDWHXU V GHODIRUPDWLRQ.7

,QWHUYHQDQW V )RUPDWHXU'LDJRQDO

&RQWHQXVGHODIRUPDWLRQ


&UpDWLRQHWH[SORLWDWLRQGHVWDEOHDX[HWYXHVG¶DQDO\VHV





/LHQDYHFODFRPSWDELOLWpJpQpUDOHHWOHVEXGJHWV
3DUDPpWUDJHVGHVPRGHVGHFRPSDUDLVRQ
(GLWLRQEXGJHWPXOWLD[HV



0DvWULVHGXORJLFLHO1$9,6,21



6WDWLRQGHWUDYDLO



2EMHFWLIVFLEOpV

3XEOLFFRQFHUQp


&RPSWDEOHV

3UpUHTXLV



0DvWULVHGHO¶HQYLURQQHPHQW:LQGRZV

0R\HQVSpGDJRJLTXHVjGLVSRVLWLRQ



6XSSRUWGHFRXUV

0RGDOLWpV






'XUpHGHODIRUPDWLRQMRXUQpH
/LHXGHODIRUPDWLRQ(-3±6DOOHLQIRUPDWLTXH
1GHVDOOH
'DWHVSURJUDPPpHVQRYHPEUH
+RUDLUHVVSpFLILTXHVKjK


0RGHG¶LQVFULSWLRQ


&RWSpGDJRJLTXH

0pWKRGHG¶pYDOXDWLRQGHVDFTXLV


7HVWVVXUWUDYDX[SUDWLTXHV














'DWHGH0$-

9HUVLRQ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB











$11(;(
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 )$&7(856 &/(6 '(

2%-(&7,)6675$7(*,48(6


/HVREMHFWLIVJOREDX[GHO¶pFROH (-3 VRQWGHSOXVLHXUVQDWXUHV

6XU XQ SODQ TXDOLWDWLI O¶pFROH GRLW UpSRQGUH DX[ H[LJHQFHV G¶RUJDQLVPHV H[WHUQHV SRXU OD
UHFRQQDLVVDQFHGHVIRUPDWLRQVGLVSHQVpHVHWOHXUFHUWLILFDWLRQ
6XUOHSODQTXDQWLWDWLIODGLYHUVLWpGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQHWOHQRPEUHGHSHUVRQQHVIRUPpHV WDX[
GHUHPSOLVVDJH V¶LQVFULYHQWGDQVXQEXGJHWSUpYLVLRQQHODQQXHOQpJRFLpDYHFOHVSDUWLHVSUHQDQWHV
6XU OH SODQ ILQDQFLHU FHWWH LGHQWLWp GRLW SDU OD IDFWXUDWLRQ GH VHV SUHVWDWLRQV DVVXUHU VRQ
DXWRILQDQFHPHQW

3RXUOHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQLODpWpFRQYHQXDYHFODGLUHFWLRQG¶LQWpJUHUFHWWHDFWLYLWpDXVHLQGH
O¶(-3$FHWHIIHWXQHVDOOHpTXLSpHG¶RUGLQDWHXUVHVWUpVHUYpHjODIRUPDWLRQGXSHUVRQQHO<<<
/¶XQGHVSULQFLSDX[REMHFWLIVGHODIRUPDWLRQDX[V\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQUHSRVHVXUOHSULQFLSHFOpGH
IRUPHUGHVOHDGHUVSDUGRPDLQHG¶DSSOLFDWLRQ&HVGHUQLHUVLGHQWLILpVSDUOHPDQDJHPHQWDXURQWXQ
U{OH LPSRUWDQW j MRXHU GDQV O¶RUJDQLVDWLRQ SXLVTX¶LOV VHURQW HQ FKDUJH GH GXSOLTXHU DYHF O¶DLGH GHV
SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV H[WHUQHV OHXUV DFTXLV DXSUqV GHV XWLOLVDWHXUV ILQDX[ /HV OHDGHUV VHURQW
UpPXQpUpVSRXUOHXUVSUHVWDWLRQVOHVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQVRQWLQGLTXpHVGDQVODVHFWLRQ

/¶(-3HVWXQFHQWUHGHFRPSpWHQFHVLQWHUQH<<<DXWRQRPHGRQWO¶REMHFWLIPDMHXUHVWGHUpSRQGUHDX[
EHVRLQVGHIRUPDWLRQVWDQGDUGVHWVSpFLILTXHVGHVpWDEOLVVHPHQWV

'DQV XQ IXWXU SURFKH FHUWDLQHV GHV IRUPDWLRQV GLVSHQVpHV SDU O¶pFROH SRXUURQW DGUHVVHU GHV
RUJDQLVPHV H[WHUQHV VRXV OD IRUPH GH SUHVWDWLRQV FRPPHUFLDOHV IDFWXUpHV &HWWH RULHQWDWLRQ
VWUDWpJLTXHQ¶HVWSDVWUDLWpHLFLPDLVOHVpOpPHQWVIRUPDOLVpVGXSUpVHQWGRFXPHQWSRXUURQWVHUYLUGH
EDVHSRXUXQDSSURIRQGLVVHPHQWGHODTXHVWLRQ


(1-(8;'8',6326,7,)'()250$7,21


/HV HQMHX[ VRQW G¶RUGUH VWUDWpJLTXH GDQV OH FDGUH GX GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV GH O¶DVVRFLDWLRQ
7UDGLWLRQQHOOHPHQW OH GLVSRVLWLI ©(-3ª HVW UHFRQQX GDQV O¶HQYLURQQHPHQW SURIHVVLRQQHO GHV VRLQV
6RQH[WHQVLRQjO¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVUpSRQGDQWDX[EHVRLQVGHVpWDEOLVVHPHQWVGHYLHQWXQHQMHX
PDMHXUSRXUODJHVWLRQGHVFRPSpWHQFHVLQWHUQHVGHO¶<<<
/D FURLVVDQFH GH O¶DVVRFLDWLRQ QpFHVVLWH XQ SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH FROOHFWLI VWUXFWXUp HW DGDSWp j
FHWWHpYROXWLRQ/DUHIRQWHFRPSOqWHGXV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQHQWUDvQHO¶DFTXLVLWLRQHWODPDLQWHQDQFH
GDQV OD GXUpH GH IRUPDWLRQV FRQVpTXHQWHV SRXU O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV HW OHV QRXYHDX[ HQWUDQWV XQ
GLVSRVLWLI HVW GRQF j PHWWUH HQ °XYUH SRXU FRRUGRQQHU OHV DFWLRQV j HQJDJHU j O¶pFKHOOH GH
O¶DVVRFLDWLRQ


)$&7(856&/(6'(68&&(6


/¶HQJDJHPHQWGHODGLUHFWLRQHVWOHSUHPLHUIDFWHXUFOpGHVXFFqVGHO¶RSpUDWLRQ/HVHFRQGUHSRVHVXU
ODPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLIGHIRUPDWLRQHWOHUHVSHFWGHVVHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWSDUWRXVOHV
DFWHXUV GH O¶HQWUHSULVH /¶pYDOXDWLRQ GH FKDTXH IRUPDWLRQ HVW pJDOHPHQW XQ SDVVDJH REOLJp GX
SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJH









/HVTXHOOHVVRQWjGpILQLU
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&$572*5$3+,('(6352&(6686


,QWpJUHULFLODFDUWRJUDSKLHGHVSURFHVVXV<<< 48$/$&3 SXLVFHOOHUpIpUHQFpH)250$&3



'20$,1(6'(&203(7(1&(6'(/¶(-3

/¶$5&+,7(&785('(6)250$7,216


/D ILJXUH FLGHVVRXV GRQQH OHV SULQFLSDOHV FRPSRVDQWHV GH O¶DUFKLUHFWXUH GH O¶(-3 ), UHSUpVHQWH OD
EUDQFKH )RUPDWLRQ ,QLWLDOH j ODTXHOOH VRQW UDWWDFKpV OH SDUDPpGLFDO HW OH VRFLDO )& UHSUpVHQWH OD
EUDQFKH)RUPDWLRQ&RQWLQXHTXLLQWqJUHOD6DQWpOH3URMHW$VVRFLDWLI4XDOLWpHWOHVDFWLYLWpVOLpHVDX[
6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQ
/D EUDQFKH 3Up4XDOLILFDWLRQ HVW XQH DFWLYLWp IXWXUH j SDUW HQWLqUH TXH O¶RQ SHXW SRVLWLRQQHU GqV
PDLQWHQDQWDXSUHPLHUQLYHDXGHFHWWHDUERUHVFHQFH





















6WUXFWXUHGHVSUHVWDWLRQVGHO¶pFROHLQWHUQH

(FROHLQWHUQH(-3

)RUPDWLRQ,QWHUQH

&RQVHLO
2ULHQWDWLRQ

)RUPDWLRQ&RQWLQXH

3Up4XDOLILFDWLRQ

$LGH6RLJQDQWH3DUDPpGLFDO
6$17(

0DvWULVH
GHV
ULVTXHV

3URMHW
$VVXUDQFH
4XDOLWp

6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ

$LGH0pGLFDX[3V\FKRORJXH6RFLDO
1RXYHOOHVSUHVWDWLRQVDXVHLQGHODVWUXFWXUHGHO¶pFROHLQWHUQH

8QHYXHFRPSOqWHGHO¶DUFKLWHFWXUHHVWGRQQpHGDQVODSDJHVXLYDQWH&HWWHVWUXFWXUHHVWH[WHQVLEOHHQ
HIIHW VL XQH EUDQFKH VXSSOpPHQWDLUH YHQDLW j VH FUpHU FHOOHFL QH YLHQGUDLW SDV SHUWXUEHU FHOOHV
H[LVWDQWHV&HFLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWSRXUODFRGLILFDWLRQGHVIRUPDWLRQVjPHWWUHHQSODFH

/¶pOpPHQWOHSOXVILQGHO¶DUERUHVFHQFHGpWDLOOpHHVWFHOXLGHODILFKHWHFKQLTXHGHODIRUPDWLRQ&HWWH
ILFKH WHFKQLTXH HVW HQ TXHOTXH VRUWH XQH ILFKH G¶LGHQWLWp GH OD IRUPDWLRQ j GLVSHQVHU HOOH UHJURXSH
WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVSpFLILTXHVTXLOXLVRQWDWWDFKpHVWDQWVXUOHVDVSHFWVGHVFRQWHQXVTXHFHX[GH
ODORJLVWLTXHHWILQDQFLHUV/HPRGqOHGHFHWWHILFKHHVWYLVLEOHSDUXQH[HPSOHGRQQpHQDQQH[H

/¶LGHQWLILFDWLRQGHFHVILFKHVSHUPHWWUDjWHUPHODFRQFHSWLRQG¶XQFDWDORJXH<<<






'pYHORSSHPHQWLQWHUQHH[WHUQH

3$43URMHW$VVRFLDWLI4XDOLWp
6,6\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQ

3$3HUVRQQHV$JpHV
7&7URQF&RPPXQ







),




$63DUDPpGLFDO



$036RFLDO



7&












),)RUPDWLRQLQLWLDOH

7UDQVPLVVLRQVFLEOpHV

3UpYHQWLRQ0DOWUDLWDQFHGHV3$

0DQXWHQWLRQGHVPDODGHV

+{WHOLHU

3UpSD$03"

GHPDQGH 

3UpSDG¶pWp±2UDO IRQFWLRQGHOD

2UDO

eFULW

)&

0DvWULVHGHV
ULVTXHV

3UpSD$6'LVFRQWLQXH

6$17(

&RQVHLO
2ULHQWDWLRQ

(-3

3$4

9XHG¶HQVHPEOHGHO¶DUFKLWHFWXUH

6XSSRUWWUDQVPLVVLRQVFLEOpHV

0pWKRGRORJLHHWFRQGXLWHGHSURMHW

)RUPDWLRQDX[RXWLOVLQIRUPDWLTXHV

6,

35(48$/,)


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&2',),&$7,21'(6)250$7,216


/HSULQFLSHGHFRGLILFDWLRQGHVIRUPDWLRQVHVWGpFULWGDQVO¶H[HPSOHVXLYDQW









)&

6,


















)RUPDWLRQDX[2XWLOV,QIRUPDWLTXHV

1$9LVLRQ &RPSWDELOLWp
)LFKH

)LFKHQ

8Q pWDEOLVVHPHQW GHPDQGH XQH IRUPDWLRQ VXU OH SURJLFLHO 1DYLVLRQ FHWWH IRUPDWLRQ FRUUHVSRQG j OD
ILFKHWHFKQLTXH SOXVLHXUVILFKHVSHXYHQWH[LVWHUVXUXQPrPHSURJLFLHO 

/H FRGDJH GH FHWWH IRUPDWLRQ FRPSUHQG VRQ FKHPLQ G¶DFFqV HW OH QXPpUR GH OD ILFKH WHFKQLTXH
FRQFHUQpH'DQVOHFDVSUpVHQWODFRGLILFDWLRQGHODIRUPDWLRQVHUDLW)&6,)2,1$9

&HSULQFLSHGHFRGDJHGHVGLIIpUHQWHVIRUPDWLRQVSHUPHWWUDXQHJHVWLRQGHVILFKHVWHFKQLTXHVVXUXQ
LQWUDQHWjSDUWLUG¶XQHFDUWRJUDSKLHGHVIRUPDWLRQVGLVSHQVpHVSDU(-3




7RXWHV OHV IRUPDWLRQV GRLYHQW GRQF IDLUH O¶REMHW G¶XQH ILFKH WHFKQLTXH GPHQW FRPSOpWpH SRXU XQH
JHVWLRQHIILFDFHHWHIILFLHQWHGXFHQWUHGHIRUPDWLRQ
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Formation 2003

Nbre de jours

TOTAL

Améliorer la qualité du service des repas
6
7 200,00
Maltraitance comprendre pour prévenir
5
9 685,00
Méthode de manutention manuelle des malades
6
7 200,00
Qualité
25
29 100,00
ALICIA RH
8,5
11 460,00
Bureautique : Gestion de l'espace de travail
6,5
7 800,00
2CSI
11
13 200,00
Navision comptabilité analytique (Diagonal)
1
1 320,00
Logiciel OCTIME
4
4 880,00
QUALIGRAM
2
5 524,00
Organisation Client Léger niveau : user
9
10 800,00
Total
84 108 169,00
'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV
42
Total SPI
54 984,00
17
Total Santé
24 085,00
25
Total qualité
29 100,00
Nombre de jours Formation Continue 2003

103,5

Formation 2004
Préparation au concours d'aide-soignant
Auxiliaires de vie - Agents de service
Total

Nbre de jours

TOTAL

15,5
43 899
4
'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV 5 438
19,5



3/$1,),&$7,21'(6)250$7,216


 5(*/(6 $ 5(63(&7(5 3285 /$ '(0$1'( '( )250$7,21
$835(6'((-3


/¶pFROH QH SHXW SDV UpSRQGUH VSRQWDQpPHQW j WRXWHV GHPDQGHV YHQDQW GHV pWDEOLVVHPHQWV 8Q
PLQLPXPG¶DQWLFLSDWLRQGHVEHVRLQVHQIRUPDWLRQGHODSDUWGHVpWDEOLVVHPHQWVGRLWrWUHIRUPDOLVpGDQV
OHV  MRXUV SUpFpGHQWV OD IRUPDWLRQ SRXU XQH RUJDQLVDWLRQ GH FHWWH GHUQLqUH GDQV OHV PHLOOHXUHV
FRQGLWLRQV&HWWHGHPDQGHGRLWrWUHDGUHVVpHjODGLUHFWLRQGH(-3SDUPDLORXFRXUULHULQWHUQHHWGRLW
FRPSRUWHU XQ PLQLPXP G¶LQIRUPDWLRQV SRXU rWUH SULV HQ FRQVLGpUDWLRQ 6L OD ILFKH WHFKQLTXH H[LVWH
O¶pPHWWHXUGRLWHQ PHQWLRQQHUODUpIpUHQFHOHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVOHQRP GHVSHUVRQQHVODGDWH
SUpYXHGHODIRUPDWLRQHWOHOLHX VXUVLWHRGDQVOHVORFDX[G¶(-3 'DQVOHFDVRXODIRUPDWLRQHVW
XQHGHPDQGHVSpFLILTXHXQHILFKHWHFKQLTXH©YLHUJHªHVWjUHPSOLUSDUO¶pPHWWHXUGXEHVRLQHWGRLW
rWUHYDOLGpHHQUHWRXUSDUODGLUHFWLRQ(-3SRXUSODQLILFDWLRQGDQVOHVDJHQGDV


*(67,21'(6)250$7,216(7'(66$//(6'(&2856


$FHWHIIHWLOHVWSUpYXXQORJLFLHOSRXUODSODQLILFDWLRQGHVVHVVLRQVGHIRUPDWLRQHWOHXUDGpTXDWLRQ
DYHF OD GLVSRQLELOLWp GHV VDOOHV GH FRXUV GH PrPH TXH FHOOH GHV LQWHUYHQDQWV SHUPDQHQWV RX
RFFDVLRQQHOVLQWHUQHV±H[WHUQHV






'$$SRXUFHTXLFRQFHUQHOHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQ
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7$5,),&$7,21,17(51('(6)250$7,216


 (;326( '( /$ 0(7+2'( 5(7(18( 3285 /( &$/&8/ '(6
35(67$7,216


&RQWH[WHJpQpUDO/¶REMHFWLIUHFKHUFKpHVWGHIL[HUXQSUL[DX[SUHVWDWLRQVGHIRUPDWLRQFRQWLQXHGH
O¶(-3VDFKDQWTXHFHSUL[GRLWGpJDJHUXQHPDUJHQpFHVVDLUHSRXUFRXYULUOHVIUDLVGHVWUXFWXUHGHFH
GpSDUWHPHQW
1HGRLWSDVDPSXWHUDUWLILFLHOOHPHQWOHEXGJHWIRUPDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV



0(7+2'(5(7(18(


/HVDFWLRQVGHIRUPDWLRQVVHUpSDUWLVVHQWVFKpPDWLTXHPHQWHQGHX[JURXSHV



9'HV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ H[HPSOH OHDGHU LQIRUPDWLTXH  FRPSRUWDQW XQ IDLEOH
QRPEUHGHSDUWLFLSDQWHWVRXVWUDLWpHVjGHVSUHVWDWDLUHVH[WpULHXUV
9'HV DFWLRQV GH IRUPDWLRQ ©ORXUGHVª LPSOLTXDQW XQ QRPEUH LPSRUWDQW
G¶pWDEOLVVHPHQWVHWGHVWDJLDLUHVHWVRXYHQWUHPSOLHVSDUGHVIRUPDWHXUV<<<


 &+2,; '( &2()),&,(176 (7 '(7(50,1$7,21 '(6 35,; '(
9(17(




9$WLWUHG¶LQIRUPDWLRQOHFRHIILFLHQWDSSOLTXHUSDU* FIGpPDUFKHTXDOLWp HVWGH[
1RXVSURSRVRQVGHUHWHQLUSRXU(-3XQFRHIILFLHQWGH[
93RXU OHV IRUPDWLRQV LQIRUPDWLTXHV OHV FRHIILFLHQWV DSSOLTXpV VRQW GH [ SRXU OHV
IRUPDWLRQVGHVOHDGHUV FRWVIL[HVGXGpSDUWHPHQWIRUPDWLRQFRQWLQXH HWSRXUOHV
©XVHUVªOHSUL[IDFWXUpFRUUHVSRQGj\GXSUL[SXEOLF77&GXIRXUQLVVHXU
9/HWDX[GHPDUJHPR\HQEUXWUHVVRUWjHQYLURQ]HWQHWj]

3RXU PpPRLUH &HV WDX[ DXUDLHQW rWUH UpDFWXDOLVpV DYHF SRXU REMHFWLI GH FRXYULU OHV IUDLV
G¶DPRUWLVVHPHQW G¶XQ HPSUXQW FRQFHUQDQW OH ILQDQFHPHQW GHV WUDYDX[ HW O¶pTXLSHPHQW GHV
QRXYHOOHVVDOOHVGHIRUPDWLRQ

5(081(5$7,21'(6)250$7(856


/H PRQWDQW SURSRVp FRUUHVSRQG j [  GX WDULI WWF GX SUHVWDWDLUH VRLW HQYLURQ [ (XURV  MRXU
FRQWUH[(XURVMRXUjO¶pSRTXHSRXU* /DFKDUJHSRXU(-3HVWGHO¶RUGUHGH](XURVMRXU



6<17+(6('(635,;352326(6

'RPDLQH

6,
<<< IRUPDWHXU
LQWHUQH 
4XDOLWp

&RWSUHVWDWDLUH
MRXU 
¼
  
GH&KDUJHV
VRFLDOHVHWILVFDOHV
¼
¼





6RXUFH'$$

&RHIILFLHQW

0RQWDQWIDFWXUp
WWF
¼MRXU
¼MRXU




'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV


¼MRXU
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$&7,9,7(35(9,6,211(//((7)$&785$7,21(-3

IRUPDWLRQ

4XDOLWp
,QIRUPDWLTXH
)UDLVIL[HV
&RQWULEXWLRQ
DFWLYLWp


MRXUV





&RWV





IDFWXUDWLRQ

FRQWULEXWLRQ

PDUJH










'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV




1% $YHF FH WDX[ O¶DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH GLVSRVH G¶XQ SRLQW PRUW DXWRXU GH QQ MRXUV GH
IRUPDWLRQ7RXWHDFWLYLWpVXSSOpPHQWDLUHJpQqUHXQHFRQWULEXWLRQSRVLWLYH












6RXUFH'$$
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'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV
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/2*,67,48(,17(51('(6$&7,9,7(6'()250$7,21
5(63216$%,/,7(6+,(5$5&+,48(6 6RSKLH2UJDQLJUDPPH
6LqJH 
5(66285&(6+80$,1(6 6RSKLHOHVIRQFWLRQVGHVSHUVRQQHVDXVHLQ
GH(-3 
5(66285&(60$7(5,(//(6 6RSKLH&DSDFLWpVG¶DFFXHLOHQ
QRPEUHGHVDOOHV 



































'RQQpHVFRQILGHQWLHOOHV
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/2*,67,48(,17(51('(6$&7,9,7(6'()250$7,21
5(63216$%,/,7(6+,(5$5&+,48(6
5(66285&(6+80$,1(6
5(66285&(60$7(5,(//(6
5$33(/'85(*/(0(17,17(5,(85(-3
5(*/(6'(6(&85,7((7$%/,66(0(17
&2175$748$/,7()250$7,21

7<32/2*,('(6)250$7,216
)250$7,21,1,7,$/( ), 
$FFRPSDJQHPHQWjODSUpSDUDWLRQGHVpSUHXYHVGXFRQFRXUV$LGH6RLJQDQW KHXUHVHQ
GLVFRQWLQXHV 
3UpSDUDWLRQDXGLSO{PHSURIHVVLRQQHOG¶$LGH6RLJQDQW KHXUHV 

)250$7,21&217,18( )& 
 )RUPDWLRQDX[LOLDLUHVGHYLHDJHQWVGHVHUYLFH KHXUHVHQGLVFRQWLQXHV 


)RUPDWLRQDX[QRXYHDX[RXWLOVLQIRUPDWLTXHV

35(48$/,),&$7,21 3Up4XDOLI 


2SWLRQGHIRUPDWLRQILQDOHPHQWDEDQGRQQpH 

*(67,21'(6)250$7,216
 7$%/($8 '( %25' '( 3,/27$*( '(6 $&7,9,7(6 '(
)250$7,21
$&&8(,/'(667$*,$,5(6
),&+(67(&+1,48(6'(6)250$7,216
5HFUXWHPHQWGHVpOqYHV(-3
)RUPDWLRQ,QLWLDOH
)RUPDWLRQ&RQWLQXH

6\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQ
6pOHFWLRQGHVOHDGHUV
6pOHFWLRQGHVSUHVWDWDLUHVH[WHUQHV
*HVWLRQGHVFRQYRFDWLRQV
0RGHG¶pYDOXDWLRQGHVIRUPDWLRQV IRUPDWLRQVFRQWLQXHV 
&RQFHSWLRQUpDOLVDWLRQGHVVXSSRUWVSpGDJRJLTXHVLQIRUPDWLTXHV
3URFHVVXVGHGHPDQGHG¶XQHIRUPDWLRQH[LVWDQWH
3URFHVVXVGHGHPDQGHG¶XQHIRUPDWLRQQRQH[LVWDQWH
)DFWXUDWLRQDX[pWDEOLVVHPHQWV
3DLHPHQWGHVSUHVWDWLRQVGHIRUPDWLRQj(-3
3DLHPHQWGHVSUHVWDWLRQVGHIRUPDWLRQH[WHUQHV
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BILAN DE FORMATION
NOM / PRENOM :

EQUIPE :

DATE D’ENVOI :

INTITULE DE LA FORMATION :
VOUS VENEZ DE TERMINER UNE ACTION DE FORMATION, MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT :
c A L’AIDE DE LA LEGENDE SUIVANTE :
UN PEU = 1
MOYENNEMENT = 2
OUI = 3
COMPLETEMENT = 4
d EN REPORTANT VOS APPRECIATIONS SUR LA ROSACE FINALE (VERSO)
cA COMPLETER
1

CRITÈRES
2
3
4

1. ETES VOUS SATISFAIT DE CETTE FORMATION ?
2. Y-A-T-IL CORRESPONDANCE ENTRE LES OBJECTIFS DE CE STAGE ET LA FORMATION
DISPENSEE ?
3. LE CONTENU DE CE STAGE VOUS A-T-IL PARU ADAPTE ?
4. ETES-VOUS SATISFAIT DE L’ANIMATION ?
5. ETES VOUS SATISFAIT DE LA VIE DE GROUPE ?
6. ETES VOUS SATISFAIT DE L’ORGANISATION MATERIELLE ?
7. PENSEZ-VOUS APPLIQUER LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES ACQUISES A
L’ISSUE DE CETTE FORMATION ?
REMARQUES ET SUGGESTIONS :

SIGNATURE DU STAGIAIRE :



SIGNATURE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE :


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
d EXPLOITATION DES RESULTATS

UN PEU = 1

MOYENNEMENT = 2

OUI = 3

COMPLETEMENT = 4

Degré de satisfaction
4

4
3
Application professionnelle
4

Correspondance Objectifs/Formation

3
2

3
2

2

1
1
1
1

2

0

Organisation matérielle

3

3
4

1
1

2

1
Contenu du programme

4
2

2

3
3

4
Vie de Groupe

4

Animation

COMMENTAIRES :

RETOUR DE L’ORIGINAL DU DOCUMENT SOUS 8 JOURS A L’EQUIPE RESSOURCES HUMAINES
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02<(11(%,/$1'()250$7,21
%85($87,48(

7RWDOSHUVRQQHVIRUPpHV
813(8 02<(11(0(17 28, &203/(7(0(17 






(7(692866$7,6)$,7'(&(77()250$7,21"
<$7,/&255(6321'$1&((175(/(62%-(&7,)6'(&(67$*((7/$)250$7,21
',63(16e("
/(&217(18'(&(67$*(9286$7,/3$58$'$37("
(7(692866$7,6)$,7'(/ $1,0$7,21"
(7(692866$7,6)$,7'(/$9,('(*5283("
(7(692866$7,6)$,7'(/ 25*$1,6$7,210$7e5,(//("
3(16(=9286$33/,48(5/(6&211$,66$1&(6(7&203e7(1&(6$&48,6(6$/ ,668(
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5pXQLRQGHSURMHWGX





















































±)&6LQGLFDWHXUVHWSODQG¶DFWLRQSRXUUHGUHVVHUOHSURMHW
2EMHWGHODUpXQLRQSURMHW 


±)&6'pEXWSURMHWDXMRXUG¶KXL

$QDO\VHPXOWLGLPHQVLRQQHOOHEDVpHVXUOHVHQWUHWLHQVDYHFOHVGLUHFWLRQV '*
3URMHW4XDOLWp5+5pJLRQDOHV(-3 

±5HODWLRQVHQWUHGLPHQVLRQV

±6\QWKqVHG\VIRQFWLRQQHPHQWV

±3URMHW)DFWHXUVGHULVTXH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



3DUWLFXODULWpVGH
IRQFWLRQQHPHQWGHV
RUJDQLVDWLRQVHW
VSpFLILFLWpV

3+$6(
35(/,0,1$,5(
6SpFLILFLWpV




$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPH
GHJHVWLRQ


6SRQVRU

0DQDJHPHQWGXSURMHW

&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH

3ODQVWUDWpJLTXH 9LVLRQ

,PSOLFDWLRQGHOD'LUHFWLRQ

&RQVWLWXWLRQGHO¶pTXLSHSURMHW

3+$6(
'(
35(3$5$7,21


3URWRW\SDJHWHVWVHWFRUUHFWLRQGHV
DQRPDOLHV

%35 0LQLPXPGHSDUDPpWUDJH

&RQGXLWHGXFKDQJHPHQW

3+$6(
352-(7


0LVHVRXVFRQWU{OH (YDOXDWLRQGHOD
3HUIRUPDQFH

3+$6('(
'(%$6&8/(0(17

%XVLQHVV9LVLRQ

3+$6(
'¶$335235,$7,21

3+$6('¶(;3/2,7$7,21

0RGpOLVDWLRQGHV)&6SDUSKDVHSURMHWHWSULVHHQFRPSWHGHO¶LQFLGHQFHGHVVSpFLILFLWpVGHO¶HQWUHSULVH




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

)DFWHXUVFOpVGHVXFFqV

-DQYLHU SKDVHSURMHW 
6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ
0D[ 0R\ 0LQ
$EV





















































)&63HXGHFRPPXQLFDWLRQFRQVWDWpH0DLVQRXVQ¶DYRQVVDQVGRXWHSDVXQHYLVLELOLWpFRPSOqWH,OQRXVVHPEOHQpFHVVDLUHGHYpULILHU
• 4XHO¶LPSOLFDWLRQGHODGLUHFWLRQVRLWFRQQXHGDQVO¶HQWUHSULVH OHWWUHLQWHUQHGpILQLVVDQWOHVREMHFWLIVHWODPLVVLRQGHO¶pTXLSHSURMHW 
• 4XHOHVU{OHVHWO¶RUJDQLVDWLRQGHSURMHWVRLHQWFRQQXV GLVSRQLELOLWpGHVDFWHXUVVXUOHSURMHWSODQQLQJJpQpUDO« 
• 4X¶XQPRGHGHFRPPXQLFDWLRQVRLWDQQRQFp PHVVDJHPHQVXHOVLWHLQWUDQHWMRXUQDOGHO¶HQWUHSULVHUpXQLRQV« 

)&6&HSRLQWUHVWHIORXHWQRXVQ¶DYRQVSDVGHPR\HQVGHO¶pYDOXHU7UDGLWLRQQHOOHPHQWLOUHFRXYUHOHVTXHVWLRQVVXLYDQWHV
• 3ODQSURMHW IRUPDOLVDWLRQGHODGpPDUFKHGpILQLWLRQGHVU{OHVGpILQLWLRQGHVpWDSHVHWGHVOLYUDEOHV« 
• *HVWLRQGHGRVVLHU" FODVVHPHQWPRGqOHVGHGRFXPHQWVSURFpGXUHGHYDOLGDWLRQ« 
• 3ODQQLQJ" FKDUJHVOLVWHGHWkFKHVVXLYLG¶DYDQFHPHQW 
• *HVWLRQGHODTXDOLWp SURFpGXUHVGHYDOLGDWLRQJHVWLRQGHVLQFLGHQWV« 
• 0RGHVGHFRPPXQLFDWLRQLQWHUQHDXSURMHW PDLOSDSLHUFHQWUDOLVpH« 

)&6&HSRLQWHVWOHSOXVGpOLFDW/HVEHVRLQVPpWLHUVVRQWFODLUHPHQWPRGpOLVpVGDQVOHVFKpPDGLUHFWHXU$&7,9PDLVO¶DGpTXDWLRQGHVVROXWLRQVQ¶HVWSDV
H[SOLFLWpH&HVHUDGRQFXQSRLQWLPSRUWDQWGHVFRQVXOWDWLRQVQpFHVVDLUHV





'pEXWSURMHW
6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ
0D[ 0R\ 0LQ
$EV

















































'pEXWSURMHW pWDSH  (YLWHUO¶HPSLODJHHQVLOR 



3DUWLFXODULWpVGHIRQFWLRQQHPHQW
&RQVWLWXWLRQpTXLSHSURMHW
,PSOLFDWLRQGHODGLUHFWLRQ
3ODQVWUDWpJLTXHHWYLVLRQ
&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH
0DQDJHPHQWSURMHW
8QVSRQVRU
$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPHGHJHVWLRQ
3URJUDPPHGHFRQGXLWHGXFKDQJHPHQW WUDQYHUVDOLWp 
%35HWXQPLQLPXPGHSDUDPpWUDJH
3URWRW\SDJHWHVWHWWUDLWHPHQWGHVDQRPDOLHV
0LVHVRXVFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFH





)DFWHXUV&OpVGHVXFFqVGpEXWSURMHWDXMRXUG¶KXL
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)DFWHXUVFOpVGHVXFFqV

'pEXWSURMHW
6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ
0D[ 0R\ 0LQ
$EV

















































-DQYLHU SKDVHSURMHW 
6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ
0D[ 0R\ 0LQ
$EV



















































)&63ODQVWUDWpJLTXHjIRUPDOLVHU

)&6'HX[OHWWUHVG¶LQIRUPDWLRQPDLVOHSODQGHFRPPXQLFDWLRQQ¶HVWSDVIRUPDOLVp

)&6$EVHQFHGHYLVLRQJOREDOHGXSURMHW SODQLILFDWLRQHWLQGLFDWHXUV UHWDUG VpSDUDWLRQDYHF*pURQFLHODVSHFWVUpVHDXHWFKRL[GHVROXWLRQVDSSOLFDWLYHV
PRQRSRVWHGDQVOHVVLWHVHQDWWHQWHGXUpVHDX 

)&65pXQLRQVSURMHWWURSHVSDFpHV

)&65pRULHQWDWLRQW\SH©EHVWRIEUHHGªVROXWLRQVDSSOLFDWLYHVGpGLpHV

)&63OXW{WFKDQJHPHQWG¶RXWLOVTXHFKDQJHPHQWGDQVOHVSUDWLTXHV DEDQGRQGXWUDYDLOG¶$&7,9 XQHPpWKRGHDSSOLTXpHVXU1DYLVLRQ

)&65HSURGXFWLRQGHO¶H[LVWDQWDYHF1DYLVLRQVSpFLILTXHVXQVLWHSLORWHDYHF2&7($ SODQQLQJ 

)&63URFpGXUHGHWUDLWHPHQWGHVDQRPDOLHV"

)&6$EVHQFHG¶LQGLFDWHXUVGHPHVXUHGHSHUIRUPDQFH



3DUWLFXODULWpVGHIRQFWLRQQHPHQW
&RQVWLWXWLRQpTXLSHSURMHW
,PSOLFDWLRQGHODGLUHFWLRQ
3ODQVWUDWpJLTXHHWYLVLRQ
&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH
0DQDJHPHQWSURMHW
8QVSRQVRU
$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPHGHJHVWLRQ
3URJUDPPHGHFRQGXLWHGXFKDQJHPHQW WUDQYHUVDOLWp 
%35HWXQPLQLPXPGHSDUDPpWUDJH
3URWRW\SDJHWHVWHWWUDLWHPHQWGHVDQRPDOLHV
0LVHVRXVFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFH





$XMRXUG¶KXL RULHQWDWLRQYHUVXQHVROXWLRQ©EHVWRIEUHHGª 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

























)DFWHXUVFOpVGHVXFFqV
3DUWLFXODULWpVGHIRQFWLRQQHPHQW
&RQVWLWXWLRQpTXLSHSURMHW
,PSOLFDWLRQGHODGLUHFWLRQ
3ODQVWUDWpJLTXHHWYLVLRQ
&RPPXQLFDWLRQHIILFDFH
0DQDJHPHQWSURMHW
8QVSRQVRU
$GpTXDWLRQPpWLHUHWV\VWqPHGHJHVWLRQ
3URJUDPPHGHFRQGXLWHGXFKDQJHPHQW
WUDQVYHUVDOLWp 
%35HWXQPLQLPXPGHSDUDPpWUDJH
3URWRW\SDJHWHVWHWWUDLWHPHQWGHVDQRPDOLHV
0LVHVRXVFRQWU{OHHWpYDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFH


0R\














0D[




























0LQ















$EV

6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ

'pEXWSURMHW















0D[















0R\















0LQ















$EV

6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ

-DQYLHU 3KDVHSURMHW 















0D[















0R\















0LQ















$EV

2FWREUH 3KDVHSURMHW
DYDQFpH 
6WDWXWSHUFHSWLRQVDWLVIDFWLRQ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'LPHQVLRQ
6WUDWpJLTXH

'LPHQVLRQ
2UJDQLVDWLRQ



/LHQVPXOWLGLPHQVLRQQHOV PRGpOLVDWLRQ 




'LPHQVLRQ
3URMHW<<<

3HUIRUPDQFH
pFRQRPLTXHHW
VRFLDOH<<<

'LPHQVLRQ
7HFKQLTXH

'LPHQVLRQ
(QYLURQQHPHQWDOH
,QWHUQHH[WHUQH

'LPHQVLRQ
&RPSRUWHPHQWDOH
'HVDFWHXUV
,QWHUQH([WHUQH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

9DULDEOHV
'LPHQVLRQQHOOHV



2UJDQLVDWLRQQHOOH
VWUXFWXUH 



(53 V  DXWUHVTXH
(53 V 
7HFKQRORJLH6,



,QWpJUDWLRQGH
SURJLFLHOV &6,
2&7($1$9,6,21
/2*,5+ 
$UFKLWHFWXUHUpVHDX
%XUHDXWLTXH"

5HODWLRQVLqJH
pWDEOLVVHPHQW
• &XOWXUHFRPSWDEOH
• 7HPSVGHSULVHGH
GpFLVLRQ UpDFWLYLWp 
• 0LVHHQ°XYUHGHV
SURMHWV
• )HHGEDFNWHUUDLQ
GLIILFXOWpV 
• $JUpJDWLRQGHV
LQIRUPDWLRQVSRXUOD
'*
• 6WDWXWGXGLUHFWHXUGH



•
•

•

)DFWHXUV

•

•

•



•



•

•

•

•

'pFDODJHDYHFOHV
DWWHQWHVGXWHUUDLQ
(ORLJQHPHQWHW
PpFRQQDLVVDQFHGX
VLqJHGHV
SUpRFFXSDWLRQVGX
WHUUDLQ
/HVSURMHWVQHVRQWSDV
PHQpVjIRQG
$WWHQWHVIRUWHV
G¶DPpOLRUDWLRQGHOD

•
•
•
•

•



•

6ROXWLRQ©EHVWRI
•
EUHHGªSUHVWDWDLUHV!
IRUPDWLRQV!
PDLQWHQDQFHVGH
•
YHUVLRQV
5LFKHVVHVG¶2&7($
SHXGHIRQFWLRQQDOLWpV
GXSURJLFLHOVRQW
XWLOLVpHV
•
/HGpSDUWHPHQW  
SURSRVHJUDWXLWHPHQW
GHVORJLFLHOVHWQRXVQH
OHVXWLOLVRQVSDV
&DSDFLWpGHV
pTXLSHPHQWVH[LVWDQWV
IUpTXHQFHKRUORJHHW
PpPRLUH 

6LJQDX[SHUoXV

'pJUDGDWLRQHQWHUPHV
GHFRPPXQLFDWLRQ±
FRQFHUWDWLRQ±
FRRUGLQDWLRQ
,QFLGHQFHVVXUOHV
SLORWDJHVGHVDFWLYLWpV
'RVVLHUVPpGLFDX[
7HQVLRQVRFLDOH
&RQGLWLRQVGHWUDYDLO
4XDOLWpGHVVHUYLFHV
DX[UpVLGHQWV

$JUpJDWLRQGHV
GRQQpHV LQWpJUDWLRQ
PpWLHU 
5HMHWGHV
UHVSRQVDELOLWpVG¶XQ
SUHVWDWDLUHVXUO¶DXWUH
PXOWLSOLFLWpGHV
pGLWHXUV 
0DLQWHQDQFHGHV
YHUVLRQV

5LVTXHV

•

•

•
•




•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•



2XWLOV(ODERUDWLRQGH •
WDEOHDX[GHERUGGH
SLORWDJH DJUpJDWLRQGHV
LQIRUPDWLRQVHW
JUDSKLVPHVDVVRFLpV 
%HVRLQV'* FRQQXV  •
)DLUHGLVWLQFWLRQHQWUH
FRPSWD(WJHVWLRQ
•
%HVRLQG¶XQPRGqOHGH
JHVWLRQSHUWLQHQW
•
%HVRLQVGHIRUPDWLRQ •

&ODULILFDWLRQGH
O¶DUFKLWHFWXUHUHWHQXH
KDUG6RIWUpVHDX 
&ODULILFDWLRQGHOD
GpSHQGDQFHGHV
SURJLFLHOV OHVXQVDX[
DXWUHV 
%HVRLQVHQ*HVWLRQ
(OHFWURQLTXHGHV
'RFXPHQWV
%HVRLQVGHTXHOTX¶XQ
TXLVWUXFWXUHOHFLUFXLW
G¶LQIRUPDWLRQ
5HQRXYHOOHPHQWGHV
pTXLSHPHQWV 3& SRXU
PDUTXHUXQ
FKDQJHPHQW DVSHFW
SV\FKRORJLTXH 
2XWLOG¶H[WUDFWLRQGH
GRQQpHV 4XHU\(,6
«

%HVRLQVGpWHFWpV

3HUWLQHQFHGHV
LQGLFDWHXUVSRXUOH
PDQDJHPHQW VXLYL
G\QDPLTXHLPDJHGX
SDVVp
(YDOXDWLRQFKDUJHGH
WUDYDLO
*HVWLRQGHV
FRPSpWHQFHV
*HVWLRQGXWHPSV
7XUQRYHU

'HJUpG¶LQWpJUDWLRQ
'HJUpGHGLIIpUHQWLDWLRQ
3pUHQQLWpGHVDFWHXUV
1RPEUHGHVSpFLILTXHV

0HVXUH

$QDO\VHPXOWLGLPHQVLRQQHOOHEDVpHVXUOHVHQWUHWLHQVDYHFOHV'LUHFWLRQV '*3URMHW4XDOLWp5+5pJLRQDOHV<<< 
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9DULDEOHV
'LPHQVLRQQHOOHV

•

•

•

•

•

•

•

UpJLRQ DPELJXwWp 
9LVLRQPDQJHPHQW
G\QDPLTXHEHVRLQ
G¶RXWLOVGHSLORWDJH
ULJLGLWpGHOD
FRPSWDEHVRLQVGHV
JHVWLRQQDLUHV 
,QDGpTXDWLRQGHVRXWLOV
DFWXHOV ORXUGHXU 
5HFRQQDLVVDQFHGH
O¶pFROH-3SDUOHVLqJH
3UREOpPDWLTXHGHV
DLGHVVRLJQDQWHV
)RFDOLVDWLRQVXUEXGJHW
VRFLDO
)DLEOHH[SpULHQFHGHV
GLUHFWHXUV
G¶pWDEOLVVHPHQWV 
SHUVRQQHVjDYRLUGH
DQVG¶H[SpULHQFH 
'HVVSpFLILFLWpVVXU
FHUWDLQVVLWHV $OWKpDV 

)DFWHXUV



•

•

•
•

•

•

•

SDUWGXWHUUDLQ
•
o *OLVVHPHQWGH
IRQFWLRQ
o 6XUWHPSV
'RVVLHUVPpGLFDX[QH
VRQWSDVVXLYLV
*HVWLRQFRXUWWHUPH
KJHVWLRQj
O¶pYpQHPHQWLHO
LPSRVVLELOLWpGHWUDLWHU
XQGRVVLHUHQFRQWLQX
FRPPHDXVLqJH 
,QWHUSUpWDWLRQGHV
/LVWLQJV1DYLVLRQSHX
SDUODQWH
)RUWWXUQRYHU
2UJDQLVDWLRQGXWUDYDLO
GDQVOHFRXUWWHUPH
/HVLQGLFDWHXUVVRQW
FRQQXV
/HVDFWLRQVVRQW
FHQWUpHVVXUGH
O¶KXPDLQHWQRQGHV
SURFHVVXVGH
WUDQVIRUPDWLRQ
SK\VLTXHGHPDWLqUH

6LJQDX[SHUoXV
5HFUXWHPHQW

5LVTXHV





•

•

•

•

HQPLFURLQIRUPDWLTXH 
6¶DWWDTXHUjODIDoRQGH
UDLVRQQHUSRXUFKDQJHU
OHVSUDWLTXHV
3URJUDPPHGH
IRUPDWLRQGHV
QRXYHDX[HQWUDQWV
GLUHFWHXUV
G¶pWDEOLVVHPHQWV 
5pYLVLRQGXVWDWXWGHV
GLUHFWHXUVGHUpJLRQ
6LPSOLILHUOHVWkFKHV
UpYLVLRQGHVSURFHVVXV
PpWLHU 

%HVRLQVGpWHFWpV

0HVXUH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



&RPSRUWHPHQWDOH
GHVDFWHXUV
,QWHUQHH[WHUQH

9DULDEOHV
'LPHQVLRQQHOOHV

,QWHUQH &XOWXUHGH
O¶RUJDQLVDWLRQ9DOHXU
3UDWLTXHV 
• 3RLGVGXSDVVp KLVWRLUH
GHO¶RUJDQLVDWLRQ 
• $WWLWXGHGHV
DGPLQLVWUDWHXUVj
O¶pJDUGGXPRGHGH
JHVWLRQGH
O¶RUJDQLVDWLRQ
• ,PDJHGHSRO\YDOHQFH
WRXWD]LPXW LPDJH
YDORULVDQWH
• 9RORQWpGHGpYHORSSHU
O¶DVVRFLDWLRQ
• /HVFKRVHVVRQWGLWHV
TXDQGOHVSHUVRQQHV
SDUWHQW

)DFWHXUV



•

•

•

•

•

•

•

,PSDWLHQFHGHSDVVHUj
O¶DFWLRQ
%HVRLQGHYRLUGX
FRQFUHW
)RUWHDWWHQWHGX
SHUVRQQHOGHEDVH
7UDYDLOGDQVO¶XUJHQFH
YLVLRQFRXUWWHUPH 
8QFHUWDLQUHIXVGHV
DVSHFWVFRQFHSWXHOVHW
WKpRULTXHVSUpIpUHQFH
SRXUO¶DFWLRQ
3UpIpUHQFHSRXUXQH
FRPPXQLFDWLRQGLUHFWH
IRUPDOLVpH
8QDQG¶DWWHQWHSRXU
DYRLUXQ3&SRUWDEOH

6LJQDX[SHUoXV

•

•
•
•

'pPRWLYDWLRQ
1RQLPSOLFDWLRQ
3DVGHFKDQJHPHQW
GDQVOHVSUDWLTXHV
,QVDWLVIDFWLRQ

5LVTXHV




•

•

•

$PpOLRUDWLRQGX
TXRWLGLHQ 2UJDQLVDWLRQ
HWFRQGLWLRQGHWUDYDLO 
%HVRLQVH[SULPpVPDLV
GpJUDGpVGDQVOHVIDLWV
UHVWULFWLRQEXGJHW
SHWLWHVpFRQRPLH 
'RQQHUOHVPR\HQVDX[
SHUVRQQHVG¶DSSOLTXHU
ODWKpRULH

%HVRLQVGpWHFWpV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(QTXrWHGHVDWLVIDFWLRQ
LQWHUQH6,
2ULHQWDWLRQYHUVOHV
PR\HQVRXOHVUpVXOWDWV
YDOHXU 5pVXOWDWV
 2ULHQWDWLRQYHUVOHV
SHUVRQQHVYHUVOHV
WkFKHV SUDWLTXHV 
3HUVRQQH
(VSULWPDLVRQHVSULW
GHFRUSV YDOHXU 
0DLVRQ
 6\VWqPHRXYHUW
IHUPp YDOHXU 2XYHUW
OLHQDYHFODFXOWXUH
QDWLRQDOH 
&RQWU{OHOkFKHpWURLW
SUDWLTXH /kFKH
 'LVWDQFH
KLpUDUFKLTXH
)DLEOH(OHYpH)DLEOH
 &RQWU{OHGH
O¶LQFHUWLWXGH)DLEOH(OH
Yp)DLEOH
)RUPDOLVDWLRQ 
0RGHGHJHVWLRQGHV
FRQIOLWV FRQIURQWDWLRQ
RXQRQ "
2ULHQWDWLRQYHUVOH
FRXUWWHUPHORQJ
WHUPH&RXUWWHUPH

0HVXUH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

([WHUQHUHODWLRQDYHFOHV
SDUWHQDLUHV

• $EVHQFHGH
IRUPDOLVDWLRQGHOD
YLVLRQVWUDWpJLTXH



)DFWHXUV

3URMHW63,

•

•

•

•
•
•

•

3ODQLILFDWLRQ YLVLRQ
JOREDOH 
%XGJHW
3ODQTXDOLWpSURMHW"
'LVSRQLELOLWpVGHV
DFWHXUV
&XOWXUHSURMHW
LQIRUPDWLTXH
0pWKRGRORJLH 
LQVWUXPHQWDWLRQ
3ULVHHQFRPSWHGHV
)&6 LQGLFDWHXUVGH
VXLYLSDUSKDVH

(QYLURQQHPHQWDOH ([WHUQH
,QWHUQH±H[WHUQH • 5HODWLRQDYHFOHV
RUJDQLVPHVGHWXWHOOH
GpSHQGDQFH 
• &OLHQWFRQVRPPDWHXU
DXMRXUG¶KXL
,QWHUQHFOLPDWGH
FRPPXQLFDWLRQ
• &RQWH[WHHWDPELDQFH

6WUDWpJLTXH



9DULDEOHV
'LPHQVLRQQHOOHV

•

•
•


•
•
5HWDUGSURMHW
(QHUJLHFRQFHQWUpHVXU
OHVRXWLOV
&OLPDWG¶LQFHUWLWXGH
,QGLVSRQLELOLWp
FKURQLTXHGHVDFWHXUV
$WRQUpHOOHPHQWOHV
PR\HQVSDUUDSSRUWj
QRVDPELWLRQV"
•

•

•

•


•


•
7HUUDLQQRQKRVWLOH
GHPDQGHUpHOOHGH
VLPSOLILFDWLRQGHOD
JHVWLRQGXFRXUDQW

/HVGRQQpHVQHVRQW
•
SDVIRXUQLHV SEGH
WpOpWUDQVPLVVLRQGHSXLV
XQDQ a.)
PRLV 

)HHGEDFNSULVHGH
•
GpFLVLRQHWPLVHHQ
°XYUHGHVDFWLRQV
5HFKHUFKHORFDOHGH
•
IRUPDOLVDWLRQG¶XQSODQ
JOREDO
9RORQWpGH
GpYHORSSHPHQWGHV
DFWLYLWpV

•

•

•

•

6LJQDX[SHUoXV

'pUDSDJHSURMHW WHPSV
HWEXGJHW 
$SSURSULDWLRQGHV
SURJLFLHOV DXWRQRPLH
GHVDFWHXUV 
'pPRWLYDWLRQHW
LQVDWLVIDFWLRQGHV
DFWHXUV
5HSURGXLUHO¶H[LVWDQW
XQLTXHPHQW
FKDQJHPHQWG¶RXWLO 

1RQUpSRQVHjOD
GHPDQGH

&RQIOLWVDYHFOHV
RUJDQLVPHVGHWXWHOOH

,QDGpTXDWLRQGHV
VWUXFWXUHVHWGHV
FRPSRUWHPHQWVDYHF
OHVSURMHWVGH
GpYHORSSHPHQW

5HODWLRQQHO

5LVTXHV

•

•

•

•
•

•
•


•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

$FFpOpUHUOHVGpFLVLRQV
3ODQQLQJJOREDOHW
PpWULTXH
&RPPXQLFDWLRQ
%HVRLQG¶XQV\VWqPH
TXLUpSRQGHDX[
GLIIpUHQWVEHVRLQVGHV
pWDEOLVVHPHQWV
%HVRLQVGHWUDoDELOLWp
GHVGRQQpHV
%HVRLQG¶LQWpJUHUGHV
GRQQpHVDXWUHVTXH
FRPSWD
(YDOXDWLRQ

•

•

•

•

•

•

•


$PpOLRUDWLRQGHV
•
FRQGLWLRQVGHWUDYDLO
VXUWHPSVJOLVVHPHQWV
GHIRQFWLRQ 

2XWLOVLQIRUPDWLTXHV

)RUPDOLVDWLRQ

&RPPXQLFDWLRQ

%HVRLQVGpWHFWpV

)&6HWLQGLFDWHXUVGH
SHUIRUPDQFH3KDVH
'HJUpGHUpDFWLYLWpHQ
FDVGHGpUDSDJH
7UDLWHPHQWGHV
G\VIRQFWLRQQHPHQWV
&RQVRPPDWLRQGHV
UHVVRXUFHV
'pFOLQDLVRQGHV
REMHFWLIVGXSURMHWHW
GHVLQGLFDWHXUV
7DEOHDXGHERUGGH
SLORWDJH
)LDELOLWpGHVGRQQpHV

6RQGDJHHQTXrWHGH
VDWLVIDFWLRQLQWHUQH

7DX[G¶DEVHQWpLVPH
5HVSHFW GpODLVTXDOLWp
EXGJHW 
3HUWLQHQFHGXSODQ
VWUDWpJLTXHHWGHVD
GpFOLQDLVRQHQDFWLRQV
FRQFUqWHV
,QGLFDWHXUV
3ODQGHFRQGXLWHGX
FKDQJHPHQW
3ODQGHIRUPDWLRQGH
O¶pFROH-3
0HVXUHGHVULVTXHV
)UpTXHQFHGHV
pFKDQJHV
5HWRXUV

0HVXUH
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$XWUHVSURMHWV

9DULDEOHV
'LPHQVLRQQHOOHV

•
•

0LVHHQRHXYUH
(YDOXDWLRQVRFLR
pFRQRPLTXH

)DFWHXUV

•

•

•

•

•
•

•
•

•

)UpQpVLHGHSURMHWVHQ •
O¶HVSDFHGHTXHOTXHV
•
DQQpHV
•
o KHXUHV
o 3URMHW4XDOLWp
o 5pYLVLRQGHV
VWDWXWV
&RQYHQWLRQ$3$
8QVHQWLPHQWGH
YRXORLUUpFXSpUHUOH
WHPSVSHUGX
6XUFKDUJHGHWUDYDLO
0DLVUHFRQQDLVVDQFHGH
O¶DVSHFWG\QDPLTXHHW
DWWUD\DQWFKH]<<<
'LIILFXOWpGDQVODPLVH
HQ°XYUHGXSODQ
TXDOLWp GLVSDULWpHQWUH
OHVpWDEOLVVHPHQWV 
'HVFKDQJHPHQWV
SURYRTXpVSDU
O¶H[WpULHXU KHXUHV
«
3UREOpPDWLTXHGX
SDVVDJHGHVSURFpGXUHV
pWDEOLVVHPHQW
FHUWLILFDWLRQ GH
O¶DQFLHQV\VWqPHDX
QRXYHDX SDVVDJHGX
SDSLHUj4XDOLJUDP 
'pPDUFKHTXDOLWp
DFFHSWpHPDLVQRQ
UHVSHFWGHVSURFpGXUHV
VLHOOHVGHPDQGHQW[
SOXVGHWHPSV

6LJQDX[SHUoXV
•
(SDUSLOOHPHQW
•
'pPRWLYDWLRQ
•
'\VIRQFWLRQQHPHQWV
OLpVjODPLVHHQRHXYUH

5LVTXHV
)RUPDWLRQ
'LVSRQLELOLWpSRXUOD
PLVHHQRHXYUH

)RUPDWLRQLQWpJUpH

%HVRLQVGpWHFWpV
•

GHEDVHGHSDUDPpWUDJH
HWWUDQVDFWLRQQHOOHV
,GHPSURMHW63,

0HVXUH
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3URMHW

(QYLURQQHPHQW
LQWHUQHH[WHUQH

6WUDWpJLTXH

&RPSRUWHPHQWDOH
LQWHUQHH[WHUQH

2UJDQLVDWLRQQHOOH

(53 V  DXWUHV



&RPSRUWHPHQWDOH
LQWHUQHH[WHUQH

$GDSWDWLRQUpDFWLYLWp
&
%35
0pWULTXHV

)&63KDVHSURMHW
0LVHHQ°XYUHDFWLRQV
TXDQGGpYLDWLRQ

&RQWHQX
FRPSRUWHPHQWDO
,QWH[W
9DOHXUV3UDWLTXHV 

3ULVHHQFRPSWHFXOWXUH
GHO¶RUJDQLVDWLRQ
,QWpJUDWLRQGHV
FRPSRUWHPHQWV

$SSURSULDWLRQFROOHFWLYH
0pWULTXHV

9LVLRQJOREDOHHW
WUDQVYHUVDOH

$OORFDWLRQGHVUHVVRXUFHV 3DUWDJHGHVREMHFWLIV
7DEOHDXGHERUG
VWUDWpJLTXHV
0pWULTXHVVXUOHVpFDUWV

$FFHSWDWLRQGHV
FKDQJHPHQWV
0DQDJHPHQWGHVpTXLSHV
&XOWXUHGHO¶RUJDQLVDWLRQ

&RQWHQX
2UJDQLVDWLRQQHO
6WUXFWXUH 

3URFHVVXVLQIRUPDWLRQQHOV ,PSDFWVVRFLDX[
5pSRQVHVDX[EHVRLQV
'HJUpG¶LQWpJUDWLRQ
5HPLVHHQFDXVHGHV
LQIRUPDWLRQQHOOH
SUDWLTXHVH[LVWDQWHV
5HODWLRQVDYHF
SUHVWDWDLUHV
6SpFLILFLWpV
*HVWLRQGXWHPSV
&RQGXLWHGXFKDQJHPHQW

2UJDQLVDWLRQQHOOH

6,JOREDO<<<
9LVLRQJOREDOH/RQJ
7HUPH /7 

)OH[LELOLWpRXWLOV

$GpTXDWLRQSURFHVVXV
PpWLHULQIRUPDWLRQQHOV
*HVWLRQGXWHPSV
3DUDPpWUDJH
$UFKLWHFWXUHVWUXFWXUHV
'HJUpG¶LQWpJUDWLRQ
RUJDQLVDWLRQQHOOH
$GRSWLRQFROOHFWLYH
4XDOLWpGHVGRQQpHV

&RQWHQX(53
7HFKQRORJLH6, 

(53 V  DXWUHV

4XHOTXHVOLHQVUHODWLRQQHOVHQWUHOHVYDULDEOHVGLPHQVLRQQHOOHV





9HLOOHVWUDWpJLTXH
2SSRUWXQLWpVPHQDFHV$W
RXWVIDLEOHVVHV
0HVXUHGHVULVTXHV
%XGJHWGpODLV
4XDOLWp

&RQWHQX6WUDWpJLTXH
9LVLRQ 

3URMHW

)OH[LELOLWp
RUJDQLVDWLRQQHOOH

&RQWHQX
HQYLURQQHPHQWDO
LQWHUQH±H[WHUQH 
9DOHXUDMRXWpH
0pWULTXHV

&RKpUHQFHGHVSODQV
UHVVRXUFHVLQWHUQHV
&RQWU{OHGHO¶LQFHUWLWXGH

&RQWHQXSURMHW
)&65LVTXHV

2XWLOVLQVFULWVGDQVOH
VLOODJHGXSODQVWUDWpJLTXH

&RPPXQLFDWLRQ
*HVWLRQGHSURMHW
'LVSRVLWLIIRUPDWLRQHW
DFFRPSDJQHPHQWGX
FKDQJHPHQW
0pWULTXHV
3URMHWVWUDWpJLTXHHWQRQ
6,
)&65LVTXHV

5HPLVHHQFDXVH
SURFHVVXVHWSUDWLTXHV
5pVLVWDQFH

5HODWLRQDYHFRUJDQLVPHV 4XDOLWpPLVHHQ°XYUH
H[WHUQHV
%XGJHWGpODLV
$JUpJDWLRQPXOWLVLWHV
0pWULTXHV

(QYLURQQHPHQW
LQWHUQHH[WHUQH

'pFOLQDLVRQGHODVWUDWpJLH 5pDFWLYLWp
HQDFWLRQVFRQFUqWHV
5HODWLRQVVLWHV±VLqJH
0LVHHQ°XYUHGHV
'LVWDQFHKLpUDUFKLTXH
DFWLRQV
0pWULTXH

6HUYLFHFOLHQWV
'pYHORSSHPHQWGHOD
VWUXFWXUH<<<
3URDFWLYLWp

)OH[LELOLWp
LQIRUPDWLRQQHOOH

6WUDWpJLTXH
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)DFWHXUV

)DPLOOHG\VIRQFWLRQQHPHQWV





0LVHHQ°XYUHVWUDWpJLTXH
02 

3ODQVWUDWpJLTXHHWGpFOLQDLVRQHQ
DFWLRQVFRQFUqWHV2EMHFWLIV
,QGLFDWHXUV
,QVFULSWLRQGXSURMHW63,GDQVOH
VLOODJHGXSODQVWUDWpJLTXH
&RQFHYRLUXQHFLEOHRUJDQLVDWLRQ
&HQWUpVXUOH&7HQ
*HVWLRQGXWHPSV *7 
pWDEOLVVHPHQWV
3ODQLILFDWLRQGHVDFWLYLWpV
3LORWDJHGHVDFWLYLWpV
&RPPXQLFDWLRQ±&RQFHUWDWLRQ 5HODWLRQVLqJH±pWDEOLVVHPHQWV
±&RRUGLQDWLRQ & 
2UJDQLVDWLRQGX7UDYDLO 27  (YDOXDWLRQFKDUJHGHWUDYDLO
3ULQFLSDOHPHQW6XUWHPSVHW
&RQGLWLRQVGH7UDYDLO &7 
JOLVVHPHQWVGHIRQFWLRQ
)RUPDOLVDWLRQ
)RUPDWLRQLQWpJUpH ), 

&DOFXOVSRVVLEOHV!





 6\QWKqVHG\VIRQFWLRQQHPHQWV
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1RQ
1RQ
FUpDWLRQGH 6XUVDODLUH 5LVTXHV
3URGXFWLRQ
SRWHQWLHO

3UREDELOLWpG¶LPSDFWVVXUOHVFRPSRVDQWVILQDQFLHUV
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•
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•
•
•

0DQTXHG¶H[SHUWLVH

&RPSOH[LWpGHO¶DSSOLFDWLRQ

1RPEUHGHOLHQVDYHFGHVDSSOLFDWLRQVIXWXUHV
1RPEUHGHOLHQVDYHFDSSOLFDWLRQVH[LVWDQWHV
&RPSOH[LWpWHFKQLTXH
,PSRUWDQFHGHVFKDQJHPHQWV
,QWHQVLWpGHVFRQIOLWVSRWHQWLHOV
0DQTXHGHFODUWpGDQVODGpILQLWLRQGHVU{OHV
,QVXIILVDQFHGHVUHVVRXUFHV
&RPSOH[LWpGHODWkFKHjVXSSRUWHU

0DQTXHJpQpUDOG¶H[SHUWLVHGHO¶pTXLSH
0DQTXHG¶H[SHUWLVHDYHFWkFKHjVXSSRUWHU
0DQTXHG¶H[SHUWLVHDYHFDSSOLFDWLRQ
0DQTXHG¶H[SpULHQFHDYHFSURMHWVVHPEODEOHV
0DQTXHG¶H[SpULHQFHXWLOLVDWHXUVDYHFWkFKH

%DUNL5LYDUGHW7DOERW  
/pJHQGH7) 7UqVIRUW) )RUWI IDLEOHWI WUqVIDLEOH 

(QYLURQQHPHQWRUJDQLVDWLRQQHO

•
•
•
•
•

7DLOOHGXSURMHW
'LYHUVLWpGHO¶pTXLSH
1RPEUHGHSHUVRQQHVIDLVDQWSDUWLHGHO¶pTXLSH
1RPEUHG¶XWLOLVDWHXUVGDQVO¶RUJDQLVDWLRQ
7DLOOHUHODWLYHGXSURMHW
1RPEUHGHQLYHDX[KLpUDUFKLTXHV

9DULDEOHV
• 1RXYHDXWpGXPDWpULHO
• 1RXYHDXWpGXORJLFLHO
• 1RPEUHGHIRXUQLVVHXUVGHPDWpULHO
• 1RPEUHGHIRXUQLVVHXUVGHORJLFLHO

)DFWHXUV
1RXYHDXWpWHFKQRORJLTXH

3URMHW)DFWHXUVGHULVTXH WDEOHDXjFRPSOpWHUHQJURXSHGHWUDYDLO 
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2EMHFWLIVGHFHWWHVHVVLRQ

 &RPSUHQGUHOHQRXYHOHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLO
 6DYRLUDFFpGHUjFHQRXYHOHQYLURQQHPHQWGHWUDYDLO
 5HVSHFWHUOHVUqJOHVGXMHXGHFHQRXYHOHQYLURQQHPHQW
 6DYRLUFRPPHQWSDVVHUGHO¶DQFLHQDXQRXYHOHQYLURQQHPHQWHWQDYLJXHU
GHO¶XQjO¶DXWUH
 &RPSUHQGUHTXHODFRKDELWDWLRQHQWUHFHVGHX[HQYLURQQHPHQWVQ¶HVWTXH
SURYLVRLUH

/RJR<<<










3DJH




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB







/HVFKDQJHPHQWVSRXUO¶XWLOLVDWHXU

/¶DQFLHQHQYLURQQHPHQW

6LWH<<<

(FKDQJHV GH
GRQQpHV
LQWHUPLWWHQWV

6LqJH

/HQRXYHOHQYLURQQHPHQW
6LWH<<<

(FKDQJHV GH
GRQQpHV
HQWHPSVUpHO
6LqJH

/RJR<<<
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2EMHFWLIVGHFHWWHVHVVLRQ
2EMHFWLIVGHFHWWHVHVVLRQ

 &RPSUHQGUHO¶RUJDQLVDWLRQGHO¶HVSDFHGHWUDYDLOGDQV
OHFDGUHGHO¶DFWLYLWp%XUHDXWLTXH
 6DYRLUQDYLJXHUGDQVFHWHVSDFHGHWUDYDLO
 &RPSUHQGUHOHVSULQFLSDX[WHUPHVXWLOLVpVHWOHXUVXVDJHV
 $YRLUXQHYLVLRQFRPPXQHGXUpIpUHQWLHOEXUHDXWLTXH
 &RQQDvWUHOHVUHVWULFWLRQVG¶DFFqV
 &RPSUHQGUHOHVUqJOHVGHVpFXULWp

<<<
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6RPPDLUH
6RPPDLUH











<<<














,QWURGXFWLRQ
5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH
'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
eWXGHGHO¶DUERUHVFHQFHQLYHDXSDUQLYHDX
/HVQLYHDX[GHO¶DUERUHVFHQFHSUpGpILQLVOLEUHV
3URILOVXWLOLVDWHXUVGURLWVG¶DFFqV
,GHQWLILHUVRQDUERUHVFHQFH
([HPSOHVSUDWLTXHV
/¶LPSRUWDQWjUHWHQLU

3DJH
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,QWURGXFWLRQ
,QWURGXFWLRQ
4X¶HVWFHTX¶XQHVSDFHGHWUDYDLO"
¾ 8QOLHXUpVHUYpjO¶XWLOLVDWHXUSRXUHIIHFWXHUVRQWUDYDLO
¾ 8QHUpVHUYDWLRQG¶HVSDFHGLVTXHVXUXQVHUYHXUSRXUVWRFNHU
OHVGRQQpHV
¾ 8QSDUWDJHGHVUHVVRXUFHVLQIRUPDWLTXHVSRXUFKDFXQ
¾ 8QLFLWpGHO¶HVSDFHGHWUDYDLO SDVVDJHGHO¶pWDEOLVVHPHQWjO¶$VVRFLDWLRQ

3RXUTXRLHVWLOQpFHVVDLUHG¶RUJDQLVHUVRQHVSDFHGHWUDYDLO"
¾ 3RXUUHWURXYHUVHVGRQQpHV
¾ 3DUFHTXHOHVGRQQpHVQHVRQWSDVWRXWHVGHPrPHQDWXUH
¾ 3RXUWUDYDLOOHUHIILFDFHPHQW
¾ 3RXUQHSDVHQFRPEUHUOHVHUYHXUDYHFGHVGRQQpHVGRQW
RQQ¶DSOXVO¶XWLOLWp
&RPPHQWRUJDQLVHUO¶HVSDFHGHWUDYDLO"
¾ IDoRQVGHSURFpGHU

 7RWDOHOLEHUWp/HFKDRVDVVXUpjFRXUWWHUPH
 ,PSRVHUGHVUqJOHVVWULFWHV6\VWqPHULJLGHEHVRLQV
 0L[WHGHVUqJOHVjUHVSHFWHUHWXQHOLEHUWpG¶DFWLRQ

4XLHVWFRQFHUQp"
¾ 7RXWHSHUVRQQHSRVVpGDQWXQFRGHXWLOLVDWHXUHWXQPRW
GHSDVVH

<<<
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5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH
5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH
1RWLRQGHUpSHUWRLUHjXQQLYHDX

5pSHUWRLUHUDFLQH

5pSHUWRLUHQLYHDX

1RWLRQGHUpSHUWRLUHjSOXVLHXUVQLYHDX[O¶DUERUHVFHQFH

5pSHUWRLUHQLYHDX

<<<
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5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH
5DSSHOGHTXHOTXHVQRWLRQVGHEDVHHQEXUHDXWLTXH

B 8QHDUERUHVFHQFHUHSUpVHQWHODGpFOLQDLVRQGHO¶HQVHPEOHGHVQLYHDX[
&¶HVWOHFKHPLQjSDUFRXULUHQSDUWDQWGXUpSHUWRLUHUDFLQHMXVTX¶DX
GHUQLHUQLYHDXGHO¶DUERUHVFHQFH
B/HQRPEUHGHQLYHDX[SHXWrWUHIL[HRXYDULDEOHFHFLGpSHQGGH
O¶RUJDQLVDWLRQDGRSWpH

5HSUpVHQWDWLRQJUDSKLTXHG¶XQHDUERUHVFHQFHjQLYHDX[
5pSHUWRLUH
UDFLQH

1LYHDX

<<<
















1LYHDX

1LYHDX

1LYHDX

3DJH
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'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
%XUHDXWLTXH<<<
%XUHDXWLTXH<<<

)
2UJDQLVDWLRQ
PpWLHU

3

=RQHpFKDQJH
WHPSRUDLUH

"

'RPDLQHV
IRQFWLRQQHOV
$66

3URILOXWLOLVDWHXU

$UERUHVFHQFH
6SpFLILFLWpV
PpWLHU

'5/
'55

'URLWVG¶DFFqV
1DYLJDWLRQGDQV
O¶DUERUHVFHQFH

'HVWHUPHVjDSSURIRQGLU«

<<<
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'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
'pILQLWLRQGHVWHUPHVXWLOLVpVGDQVOHQRXYHDXPRQGH
%XUHDXWLTXH
%XUHDXWLTXH

4XHOOHHVWODVLJQLILFDWLRQGH3 )"
¾ 3HW) UHSUpVHQWHQWGHX[UpSHUWRLUHVGHWUDYDLO

3 (VWYRWUHUpSHUWRLUHGHWUDYDLOSHUVRQQHOOLEUHjYRXVG¶RUJDQLVHU
FHWHVSDFHGHWUDYDLOFRPPHYRXVOHVRXKDLWH]

) (VWOHUpSHUWRLUHGHODEXUHDXWLTXHLOHVWVWUXFWXUpFHWWHVWUXFWXUH
HVWXQHDUERUHVFHQFHFRQVWLWXpHGHQLYHDX[

<<<
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eWXGHGHO¶DUERUHVFHQFHQLYHDXSDUQLYHDX
eWXGHGHO¶DUERUHVFHQFHQLYHDXSDUQLYHDX

QLYHDXGHO¶DUERUHVFHQFH

1LYHDX

1LY

1LY

1LY

&HVGRPDLQHVVRQWOHVVXLYDQWV

2UJDQLVpSDU
GRPDLQHV
IRQFWLRQQHOV



«



/D]RQHG¶pFKDQJHWHPSRUDLUHHVWXQHVSDFHGHWUDYDLORXYHUWjWRXVOHVXWLOLVDWHXUV
2QSHXW\SODFHUGHVILFKLHUVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHVYLVLEOHVHW DFFHVVLEOHVSDUWRXV
/RUVTXHTXHO¶RQWUDYDLOOHVXUXQGRVVLHUHWTXHO¶RQVRXKDLWHFRPPXQLTXHUO¶pWDW
G¶DYDQFHPHQWGHFHGRVVLHUjODFRPPXQDXWpGHVXWLOLVDWHXUVOD]RQHG¶pFKDQJH
WHPSRUDLUHSHUPHWGHUpDOLVHUFHWWHDFWLRQ&HWWH]RQHHVWWHPSRUDLUHHOOHVHUDHIIDFpH
FKDTXHVHPDLQHFHFLSRXUpYLWHUXQHQFRPEUHPHQWjWHUPHGHVGLVTXHVGXVHUYHXU

<<<




 'LUHFWLRQ
 &RPSWDILQDQFHV
 5HVVRXUFHVKXPDLQHV
 5pVLGHQW
 3DWULPRLQH
 0R\HQVJpQpUDX[
 ,QIRUPDWLTXH
 -XULGLTXH
 4XDOLWp
 3URMHW
 &RPPXQLFDWLRQ
 )RUPDWLRQ
 =RQHG¶pFKDQJHWHPSRUDLUH

3DJH



