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Question :  sur le management ? 
Problématisation : Le déploiement du numérique et la digitalisation des activités bouleversent 

ur fonctionnement interne, notamment avec le rôle des 
ce, 

 ? 

1. Repérer le rôle du systè  dans le fonctionnement 
 

 

1. Données, information 
 Une donnée  
 Une information est une donnée interprétée. Ainsi, pour devenir une information, une donnée 

 Elle permet de réduire 
 

2. - SI ? 
Selon Robert Reix, un  un ensemble organisé de ressources techniques, 
organisationnelles et humaines requises par le traitement des informations nécessaires à la 

 
, et qui permet aussi aux différents acteurs de véhiculer 

des informations et de communiquer. 

3. SI 
Un SI veau 

Il aide ainsi 
à déterminer sa stratégie et ses métiers. 

4. SI 

Ressources Exemples 

Ressources matérielles Les ordinateurs 

Ressources organisationnelles Les procédures et les modes de travail 

Ressources humaines  

le SI repose sur un système informatique composé de diverses 
ressources matérielles et immatérielles telles que des bases de données, des outils de gestion de 
la relation client (CRM, Customer Relationship Management), des outils de gestion de la chaîne 
logistique (SCM, Supply Chain Management)  
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5. Les différentes fonctions du SI 
Les quatre  sont les suivantes : 
 collecter : le SI acquiert des données de 

 ; 
 stocker : le SI conserve Celle-ci doit pouvoir être disponible et être 

conservée dans le temps ; 
 traiter : le traitement permet de transformer 

décision ; 
 diffuser : aux acteurs internes et/ou externes. 

B. Le  

1.  
Un système d information intégré au système de décision doit permettre de rendre le pilotage 
de la décision plus intelligent, en fournissant des informations aux différents niveaux de 
décision : opérationnel, tactique, stratégique. Le SI doit permettre de gérer l es flux 

 Big Data », de . 
Le PGI (progiciel de gestion intégré,   Enterprise Resource Planning) permet 

 

2. Le SI au servi  

visant à faire coïncider le SI  

2. Identifier les conséquences du déploiement du numérique sur 
le management et les processus décisionnels 

 

1. Un besoin de flexibilité dans un environnement ouvert et incertain 

la déréglementation, la main- uvre plus informée et mieux formée  sont autant de facteurs 
qui amènent les entreprises à gagner en flexibilité et en réactivité, afin de rester compétitives. 
La flexibilité  qui se caractérise par la polyvalence des équipes, une approche par les processus 

  
de  

Aussi, les entreprises ont évolué plus réactifs et agiles, selon 
 : 

 la spécialisation des entités : la dispersion géographique des activités amène les entreprises 
à constituer des divisions spécialisées selon les différents marchés ou clients, au plus près des 
attentes des clients. Cela leur permet de garder plus de souplesse et de flexibilité au niveau des 

spécifique ; 
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 l intégration des entités : malgré la spécialisation des entités, celles-ci sont en situation 
rocessus productifs que des interactions entre leurs 

 

2. Les entreprises en réseau 
 permet à des entreprises juridiquement distinctes de travailler en 

Celles-ci sont reliées juridiquement par des liens 
contractuels qui définissent leur coopération. Le réseau leur 

Le numérique facilite les liens entre les partenaires (clients et fournisseurs), par le partage des 
 étendue ». 

3. travail 
les TIC, facilite la 
des modes de travail 

 par la mise en réseau et la transversalité des projets  

4.  
action collective 

ous 

changement de certaines de ces parties prenantes pourraient amener à des blocages dans 
 

B.  

1. Sécuriser les données 
Le SI est un facteur de risques, comme les risques de cyberattaque (virus, piratage, intrusion 

es , ceux liés aux défaillances des logiciels de 
pilotage ou encore les risques sociaux (utilisation excessive à des fins personnelles par les 
salariés des moyens informatiques professionnels, perméabilité entre sphère privée et 
professionnelle ). 

2. Les coûts des cyberattaques 
Les cyberattaques peuvent engendrer des coûts importants 

valeur en Bourse suite à la perte de confiance des 
investisseurs, montant de la rançon si celle-ci  


