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1 Introduction 
 
 
Un progiciel de gestion intégrée (PGI) est un logiciel paramétrable construit autour d’une base de 
données unique, susceptible de couvrir la majorité des besoins en traitement d’information des 
différentes fonctions de l’entreprise grâce à un ensemble de modules compatibles. 
Le sigle ERP (Enterprise Resource Planning), équivalent anglo-saxon de PGI, est fréquemment 
utilisé. 
 
 
Ces PGI sont de plus en plus fréquemment adoptés par les organisations comme épine dorsale de 
leur système d’information de gestion. A ce titre, les informaticiens de gestion et les comptables-
gestionnaires peuvent y être confrontés lors de leur parcours professionnel. Ouverts au monde des 
entreprises, les professeurs deviennent des veilleurs pour offrir à leurs élèves des techniques et des 
savoirs en phase avec le monde contemporain [Keradec, 1998]. Il est donc légitime de s’interroger 
sur leur étude dans le cadre du brevet de technicien supérieur en informatique de gestion et de celui 
de comptabilité et gestion des organisations. 
 
 
Ce mémoire présente l’étude des progiciels de gestion intégrés dans ces deux formations, en 
s’interrogeant sur l’intérêt de cet enseignement et sa place dans les référentiels, en proposant des 
modalités pour son enseignement et pour une étude des transversalités possibles avec d’autres 
enseignements de la formation. 
L’étude des progiciels de gestion intégrée comme élément de l’organisation des systèmes 
d’information nécessite pour l’enseignant de disposer des connaissances correspondantes. Ce 
mémoire commence donc par présenter des éléments théoriques sur les aspects organisationnels de 
leur implantation dans une entreprise. 
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2 Les PGI, outils de gestion pour les organisations 
 

2.1 Les PGI, des outils complexes à forte potentialité 
 

2.1.1 Couverture fonctionnelle 

Les PGI sont conçus pour fournir aux entreprises et administrations de toutes les tailles et de tous 
les secteurs un outil intégrant toutes les activités de l’entreprise dans un système global qui couvre 
l’ensemble des opérations de planification, de gestion et de suivi. 
 
Le cœur des fonctionnalités est constitué d’applications standards : gestion comptable, contrôle de 
gestion, gestion de la production, achats et stocks, management de la qualité, maintenance, 
administration des ventes, gestion du personnel et gestion de projets. 
Le principe de base de données unique permet de représenter des données externes et internes à 
l’organisation, facilitant la prise de décision stratégique, dans tous les domaines de l’entreprise. 
Ces modules sont complétés par des modules transversaux comme ceux de supply chain 
management ou de customer relationship management, et par des modules métiers : aérospatiale et 
défense, assurance, banque, chimie, pharmaceutique, télécoms, etc. 
 

2.1.2 Structure des PGI 

Bien que conçus de manière intégrée, les différents modules peuvent être utilisés séparément et 
complétés progressivement au gré des besoins de l’entreprise.  
L’entreprise s’appuie alors sur une structure informatique globale, qui ne tient plus compte du 
cloisonnement entre services. Les PGI ne connaissent pas les frontières liées aux organisations ou à 
la géographie : services centraux, sites de production, succursales et filiales sont fédérés par un 
réseau global de traitement intégré des processus de gestion. 
 

2.1.3 Le marché des PGI 

Le leader mondial est SAP R/3. Selon une enquête menée dans les entreprises américaines [Mabert 
et al., 2000], SAP R/3 détiendrait 25 % du marché, devant Oracle applications (14 %), Baan (9 %), 
J.D.Edwards (8 %), puis d’autres produits aux parts inférieures à 3 %. 
Mais ce marché en plein essor concerne déjà un grand nombre d’entreprises. A titre indicatif, 
SAP R/3 a été installé par environ 15 000 entreprises dont plus de 7 500 multinationales, et est 
présent dans 85 pays, ce qui représente une communauté d’utilisateurs de dix millions de 
professionnels. 
 

2.1.4 Propriétés des PGI 

Les propriétés des PGI sont présentées par Rowe [1999] comme les cinq aspects selon lesquels se 
décompose l’intégration informationnelle : l’intégration fonctionnelle, l’homogénéisation 
interfonctionnelle, la flexibilité organisationnelle, la généricité des fonctionnalités et l’ouverture 
évolutive. 
 
• L’interconnexion fonctionnelle fait disparaître les interfaces bricolées et permet la distribution 

de l’information à travers toute l’organisation. 



 

 

FREBOURG Laure Les progiciels de gestion intégrée Page  6 / 36 

• L’homogénéisation interfonctionnelle, avec un référentiel unique pour les données, les 
interfaces et l’administration, assure la cohérence interne du système d’information au sein de 
la totalité de l’organisation. 

• La flexibilité organisationnelle est offerte par les fonctions de paramétrage rendant possible le 
changement des règles de gestion et d’organisation. 

• La généricité des fonctionnalités destine les PGI aux entreprises de tous secteurs et de toutes 
tailles, grâce à un ensemble d’applications fonctionnelles et une optimisation des processus 
concernés. 

• L’ouverture évolutive trouve son origine dans la portabilité (au niveau des plates-formes 
matérielles, des systèmes d’exploitation, des systèmes de gestion de bases de données, des 
protocoles de réseau) et la modularité (les modules peuvent fonctionner indépendamment les 
uns des autres et interopérer avec des logiciels émanant d’autres éditeurs). 

 
Ces cinq aspects sont les arguments avancés par les cabinets de conseils, qui réalisent les lourds 
projets d’implantation de PGI, pour convaincre les organisations des attraits des PGI. Toutefois ces 
atouts techniques peuvent poser des difficultés au niveau organisationnel. L’illusion technologique 
nous conduit à oublier que les technologies de l’information sont des technologies de 
l’organisation [Besson, 1999]. Ce sont ces aspects qui vont être présentés. 
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2.2 L’association quasi systématique d’un projet d’implantation de PGI 
à une réingénierie 

 

2.2.1 Définition d’une réingénierie 

Le reengineering est une remise en cause fondamentale et une redéfinition radicale des processus 
opérationnels pour obtenir des gains spectaculaires dans les performances critiques que constituent 
aujourd’hui les coûts, la qualité, le service et la rapidité [Hammer et Champy, 1993]. 
Un système d’information conforme à la structure définie par la réingénierie peut permettre 
d’accroître les gains produits par celle-ci. 
Lors d’une réingénierie, la réflexion s’organise par processus et non par activités. Ces processus 
sont souvent transversaux à l’entreprise. Le caractère intégré d’un PGI lui permet de prendre en 
compte cette transversalité et de devenir le support de ces processus au sein de l’organisation et de 
ses différentes divisions. 
Mais une réingénierie n’est peut être pas toujours nécessaire dans le cadre des projets 
d’implantation des PGI. 
 

2.2.2 L’adaptation des PGI aux organisations : une faculté hypothétique 

Les PGI sont caractérisés par la généricité des fonctionnalités qu’ils proposent. Cette généricité 
suppose une représentation sous-jacente du fonctionnement des activités concernées. 
Ils conviennent particulièrement à certains types d’organisation dont les activités se conforment à 
ces représentations portées par les PGI. Par exemple, SAP R/3 convient particulièrement aux 
entreprises qui ont une organisation identique à la façon dont SAP R/3 est structuré [Braa et 
Hanseth, 1999]. Le problème se pose alors pour les autres organisations. 
Un PGI dispose de fonctions de paramétrage très poussées qui doivent permettre leur adaptation à 
toute organisation cible. Si cette caractéristique vantée par les éditeurs et les cabinets de conseil est 
reconnue par des auteurs comme Rowe [1999] qui présente la flexibilité organisationnelle (rendant 
possible les changements des règles de gestion et d’organisation), elle est niée par d’autres, comme 
Coat et Favier [1999] qui énoncent que les PGI ne sont pas souples et le paramétrage ne permet 
une action qu’à la marge. Si le PGI n’est pas suffisamment flexible et que l’organisation souhaite 
quand même s’implanter, elle va devoir se modifier pour pouvoir mener à bien le projet. 
Au-delà de ce problème, les PGI peuvent également être complétés par des modules externes. Mais 
le paramétrage et les modules externes peuvent causer des problèmes majeurs lors des 
changements de version [Bancroft, 1996], et les coûts correspondant à ces évolutions vont être 
augmentés, alors qu’ils sont déjà très significatifs [CIGREF, 1999]. 
Marciniak et Rowe [1997] ont constaté que l’acquisition d’un progiciel combinée avec des 
développements importants de modules spécifiques et d’interfaces complexes posait de sérieux 
problèmes et que, dans ce cas, il valait mieux soit adapter l’organisation au progiciel, soit renoncer 
à son acquisition. Ainsi, même si les progiciels peuvent être très souples, exploiter profondément 
cette souplesse n’est généralement pas souhaitable. 

Tous ces éléments sont à l’origine du fait que les projets d’implantation des PGI débutent 
généralement par une réflexion sur la réalisation, préalable ou non, d’une réingénierie des 
processus de l’organisation. 
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2.2.3 Un projet PGI est une situation opportune pour une réingénierie 

Si les PGI ne sont pas adaptés à l’organisation et que celle-ci met en place un tel projet, la 
réingénierie est obligatoire. 
Lorsqu’un PGI est implanté dans un grand groupe, il est rare que toutes les branches travaillent de 
façon très cohérente (suite aux différences culturelles d’organisation d’origine lorsque le groupe est 
issu de fusions ou d’implantations géographiques). Le PGI par son caractère intégré va nécessiter 
de mettre en cohérence ces pratiques par une réingénierie. 
Si un PGI est adapté à une organisation, la réingénierie perd son caractère obligatoire (néanmoins 
une étude préalable de validation reste nécessaire). Mais, selon Bouillot [1999], si le projet 
d’implantation d’un PGI se résume à un paramétrage correspondant à l’organisation existante, le 
PGI est sous-exploité parce que l’avantage principal d’un PGI, qui est l’intégration, n’est pas 
exploité (puisque si l’organisation reposait sur des processus et des flux d’information très intégrés, 
elle avait un système suffisamment performant qui ne nécessitait pas l’implantation d’un PGI). Par 
ailleurs, un paramétrage très fin permettant une adaptation parfaite du progiciel à l’organisation est 
très coûteux. 
La mise en place d’un PGI n’est efficace que si elle est accompagnée d’une optimisation globale 
des processus [Bouillot, 1999]. D’ailleurs, bien des consultants ont conseillé la reconception des 
processus comme préalable à la mise en place du progiciel [Bancroft, 1996]. 
Dans quasiment tous les projets d’implantation de PGI, une réingénierie est donc réalisée. 
Mais si les grands principes de fonctionnement de l’organisation donnent satisfaction, il n’est pas 
nécessaire d’en changer. Le choix du progiciel correspond à déterminer celui qui convient a priori 
à l’organisation et donc qui évite de se poser d’emblée la question de la conception conjointe du 
système d’information et de l’organisation. Un PGI, par son caractère intégré, touche à de 
nombreuses divisions de l’organisation, et une réingénierie va donc remettre en cause la cohérence 
d’ensemble et il va être très complexe de modifier l’organisation sur tous ses plans [Marciniak et 
Rowe, 1997]. 
 
 
 
 
 
Actuellement les processus au sein des organisations étant souvent informatisés, il est intéressant 
de les reconcevoir en menant une réflexion simultanée sur leur support informatique. Ainsi, quelle 
que soit la réflexion initiale (réingénierie des processus ou implantation d’un PGI), celle-ci doit 
être très rapidement suivie de l’autre pour tirer un bénéfice important de la refonte projetée des 
processus ou du système d’information. 
Selon Bouillot [1999], l’adaptation d’un PGI à la structure d’une organisation existante utilise trop 
faiblement les avantages de l’intégration et est très coûteuse, mais une reconfiguration brutale des 
processus entraîne généralement un rejet par l’organisation. Le succès réside dans la recherche du 
juste équilibre entre ces deux options. 
Les impacts intra-organisationnels de ce projet sont nombreux. 
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2.3 De nombreux aspects intra-organisationnels 
 

2.3.1 Des processus modifiés pour être plus efficients 

Le projet d’implantation d’un PGI a des conséquences directes au niveau interne de l’organisation 
par l’informatisation des processus. Le projet a généralement pour objectif d’accroître l’intégration 
de l’information, pour plus d’efficacité. Ce sont donc des « bonnes pratiques » qui sont définies et 
instaurées dans toute l’organisation. 
Par exemple [Braa et Hanseth, 1999], lors du projet SAP de Norsk Hydro, des employés de toutes 
les entités européennes ont confronté les façons de travailler de chacun, les meilleures pratiques ont 
été identifiées et appliquées dans toute l’organisation. 
La multiplicité des expériences est une difficulté car la constitution d’une méthode de travail 
commune ne peut que se construire progressivement à partir de l’expérience commune, et un atout 
car la méthode commune construite est plus riche [Bouillot, 1999]. 
Il arrive aussi, pour des raisons de célérité, que la réingénierie ne soit pas issue d’une réflexion 
commune aux différentes entités de l’organisation, mais la transposition d’un modèle importé par 
un cabinet de conseil [Rowe, 1999]. Ce modèle est généralement véhiculé par le PGI comme 
standard de référence ayant fait ses preuves dans de nombreuses organisations. 
De cette réflexion sur les processus lors du projet va naître une organisation plus efficace, qui met 
en œuvre les « meilleures pratiques ». C’est d’ailleurs l’objectif souvent sous-jacent à un projet 
d’implantation de PGI et le premier argument commercial des éditeurs de PGI, des intégrateurs et 
des cabinets de conseil. Par exemple, SAP R/3 se présente comme disposant de « plus de 
100 scénarios de gestion et plus de 1 000 processus prédéfinis, et tout cela forme les "meilleures 
pratiques de gestion" issues de nombreux secteurs d’activité, ainsi R/3 fait bénéficier directement 
de la combinaison entre un savoir-faire spécialisé et des "meilleures pratiques de gestion" 
d’entreprises de premier plan ». 
Cependant, Rowe [1999] note que la valeur ajoutée d’un PGI réside plus dans son caractère inter-
fonctionnel, et qu’il faut un peu d’humilité en partant du principe qu’on ne peut pas régler toutes 
les incohérences d’un seul coup. Ce n’est pas parce qu’une organisation implante un PGI que tous 
les processus qu’elle met en œuvre vont être les meilleurs qu’elle aurait pu concevoir et qu’elle va 
atteindre une efficacité maximum. 
Mais globalement, par l’implantation d’un PGI et la réingénierie associée, l’organisation va quand 
même gagner en efficience. 
 

2.3.2 Des processus et des données uniformisés 

La caractéristique principale d’un PGI est l’intégration informationnelle. Cette intégration a 
nécessité une homogénéisation du référentiel de données et de fonctionnement. 
Selon Rowe [1999], cette unicité du référentiel du système d’information permet à l’organisation 
de retrouver une véritable coopération, c’est-à-dire que tous les acteurs opèrent quotidiennement 
avec un langage commun. 
Ceci a souvent été un objectif pour les entreprises lors de la décision de refonte du système 
d’information (dans les dix cas documentés du rapport du CIGREF [1999], l’homogénéisation a été 
sept fois l’objectif annoncé), et un bénéfice fréquemment observé [Coat et Favier, 1999]. Ceci 
permet de développer le sentiment d’appartenance à l’entreprise (cela est mis en opposition par 
rapport au sentiment précédent plus centré sur l’entité), surtout dans le cadre des multinationales 
[Rowe, 1999], dont les employés, dispersés dans différents pays, se sentent, du simple fait de 
travailler avec le même référentiel et les mêmes outils, membres d’une même organisation et 
partagent la même vision de leur entreprise et de leur travail [Stein, cité par Rowe, 1999]. 
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Selon Carton-Bourgeois [1999], un système d’information international contribue à la réussite 
d’une stratégie globale pour l’entreprise, car il permet de collecter, stocker, transmettre et 
manipuler des données à travers différents environnements culturels. 
De même, l’homogénéisation est particulièrement intéressante dans le cas des fusions [Bouillot, 
1999], car cela permet de supprimer les reliquats de systèmes informatiques des entités fusionnées, 
qui entretiennent des fonctionnements différents. De plus la réingénierie permet d’imposer de 
nouvelles façons de travailler pour tous, qui deviennent semblables dans toutes les unités de 
l’organisation. 
 
Ainsi, le système d’information peut être vu comme un moyen d’arriver à une meilleure intégration 
de l’organisation par le biais d’une meilleure intégration de l’information [Fixari et al, 1997]. 
 

2.3.3 L’information devient visible et accessible 

L’homogénéisation des données, des processus et des systèmes permet l’intégration 
informationnelle. Cette intégration permet une vision globale [Bouchet, 1999], car les contrôleurs 
de gestion du siège d’une organisation peuvent accéder directement aux données de chaque entité, 
sans attendre leurs comptes rendus, et toutes ces données sont de même nature. Ceci permet de 
faciliter le reporting, ainsi que la consolidation pour les grands groupes. C’est d’ailleurs un 
argument plusieurs fois avancé par les entreprises comme objectif du projet [CIGREF, 1999]. 
L’intégration globale de l’information fait disparaître le pouvoir discrétionnaire des filiales 
[Besson, 1999], ce qui va être à l’origine de résistance au projet de la part des collaborateurs de ces 
filiales. 
De ce système centralisé et homogène peut découler une mise en concurrence accrue des sites 
[Olivier, 1999]. Ceci est un avantage pour les dirigeants qui y voient un moyen d’accroître 
l’efficacité, mais peut être très mal perçu par certains collaborateurs. 
 
Un PGI est un système d’information de gestion qui donne au décideur une meilleure lisibilité des 
flux d’activités et une capacité beaucoup plus précise de simulation (propriété de « cohérence », 
[Rowe, 1999]). Le système d’information devient donc un véritable outil de gestion, support du 
pilotage et de la décision. 
En effet, selon Moisdon [1997], au-delà de l’unité dans laquelle on travaille, on n’a que des idées 
approximatives de la façon dont les autres entités se comportent et même se coordonnent avec sa 
propre unité. Le dirigeant lui-même, à qui on prête facilement à l’extérieur de l’entreprise des 
capacités étendues de clairvoyance, ne bénéficie pas d’un spectre de vision plus large. Aussi 
chacun ressent-il le besoin de mobiliser des informations venant d’horizons divers et parfois peu 
connus pour les intégrer dans un schéma général permettant de synthétiser le cadre de l’action 
organisée. 
Un PGI permet d’avancer dans cette perspective. 
 

2.3.4 Les jeux de pouvoir sont modifiés 

De l’intégration informationnelle naît la possibilité pour toute personne ayant des droits d’accès 
suffisants d’accéder en permanence aux activités de chacun des collaborateurs de l’entreprise. 
Ceux-ci perdent le contrôle sur les informations qu’ils manipulent et qu’ils produisent : ils passent 
d’un système où ils maniaient des informations sur leur poste et maîtrisaient leur diffusion aux 
moyens de comptes rendus qu’ils rédigeaient, à un système où celui qui souhaite un compte rendu 
peut directement accéder à ces informations. 
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Rowe [1999] indique même que c’est cette illusion du pouvoir de tout contrôler qui est souvent à 
l’origine de la décision d’implantation d’un PGI par des dirigeants, car l’outil est potentiellement 
capable de répondre à leur volonté de contrôle en temps réel. 
La transparence et la traçabilité permettent l’identification des responsabilités, les contrôles 
automatisés, les comparaisons en continu des performances et des coûts [Olivier, 1999], ce qui 
inquiète les collaborateurs. En effet, ceci correspond aux problèmes de pouvoir par l’information, 
défini par Crozier et Friedberg [1977] : perdre le contrôle de l’information signifie perdre du 
pouvoir. Ce phénomène semble être une des sources principales des résistances au projet 
d’implantation de PGI, particulièrement de la part des cadres, parce que ce sont eux qui voient le 
plus leur marge de manœuvre s’amenuiser. 
Ainsi un mouvement de centralisation est généralement observé [Besson, 1999]. 
 
Selon Marciniak et Rowe [1997], les projets de système d’information participent toujours à la 
répartition du pouvoir dans les organisations. Et les projets PGI ne font pas exception à la règle, 
bien au contraire. 
 

2.3.5 Certains métiers sont rationalisés 

Par son ampleur, un projet d’implantation d’un PGI atteint de nombreuses entités de l’organisation 
et de nombreux collaborateurs. Mais l’impact sur ceux-ci est variable selon le degré de 
modification des processus dans lesquels ils étaient impliqués. Pour certains on assiste à un 
changement radical de métier [Olivier, 1999 - Besson, 1999]. 
L’exemple le plus manifeste est celui des comptables. Une grande partie des collaborateurs de ce 
service avait en charge la saisie dans le système informatique des informations en provenance des 
différentes entités, depuis des pièces papier. L’intégration informationnelle permet avec les PGI de 
supprimer cette tâche, puisque les collaborateurs en charge des achats saisissent les désignations, 
prix, etc. dans le système dès le début du processus. Ces informations sont ensuite corrigées par le 
service qui reçoit la commande si les quantités ou prix ont été modifiés. Le service de comptabilité 
n’a donc plus qu’à contrôler si la facture correspond bien à ce qui a été livré, sa tâche est modifiée 
dans ses fondements mêmes, car toute la partie qui correspondait aux redondances de saisie est 
réalisée en amont (ceci est un bénéfice de la réingénierie des processus associée au projet), et la 
partie comptable d’affectation d’une dépense à un compte du plan comptable, de réalisation de 
bilan, balance, etc. est automatisée. 
Un autre exemple correspond aux collaborateurs des services informatiques. Le métier de ceux-ci 
était de concevoir, réaliser et maintenir les outils informatiques de l’organisation. Or le projet 
d’implantation d’un PGI déroge à ces activités. L’étude est généralement réalisée par un cabinet de 
conseil, la mise en place par un intégrateur, en relation directe avec les services opérationnels pour 
le paramétrage. Les services informatiques n’ont donc pratiquement aucun rôle dans le projet. 
Seule la partie maintenance leur revient ensuite, mais uniquement pour les petits dépannages, car 
les évolutions et les changements de version sont réalisés par l’intégrateur. Les petites 
modifications ponctuelles peuvent être effectuées au niveau du paramétrage par les utilisateurs, 
alors que dans les systèmes précédents, ils devaient avoir recours aux informaticiens qui 
manipulaient du code de programmation. Ainsi, le PGI permet à la direction générale et aux autres 
entités de l’organisation d’avoir un rapport direct à l’application, mais cela supprime tout pouvoir à 
la direction des services informatiques [Rowe, 1999]. 
 
Ainsi toute une partie des collaborateurs de l’entreprise subit des modifications de son métier. 
L’appréhension de la réponse donnée à ce phénomène est à l’origine de conflits et de rejet du 
projet. Certains craignent des pertes d’emplois [Braa et Hanseth, 1999], et des entreprises comme 
Hoffmann La Roche se félicitent d’avoir pu absorber ou reclasser à d’autres postes les profils 
devenus inutiles. 
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Toutes ces modifications induisent finalement une rationalisation des métiers tertiaires, héritée du 
taylorisme [Besson, 1999], qui peut poser de sérieuses difficultés dans les relations avec les 
collaborateurs. 
 

2.3.6 Le manque de réflexion sur la gestion du changement 

Un projet d’implantation de PGI a toujours une envergure importante et un impact profond sur 
l’organisation. Les collaborateurs doivent être préparés pour que l’acceptation des changements 
induits se réalise. 
Beaucoup de projets génèrent des conflits aux issues diverses [Besson, 1999], et de nombreuses 
implantations se soldent par des échecs [Bouchet, 1999]. On peut penser qu’une des causes de ces 
conflits est un problème au niveau de la gestion du changement. 
Un premier problème est celui de l’adhésion au projet [Coat et Favier, 1999]. Cette difficulté peut 
être liée au fait que l’implantation d’un PGI n’était pas ressentie comme une nécessité par les 
collaborateurs de la base de l’organisation, mais était appréhendée comme une source de difficultés 
du fait de l’impact sur les métiers et la circulation de l’information. 
Or, un système d’information qui fonctionne suppose une volonté de tous les acteurs de coopérer 
[D’Iribarne, 1999]. Un premier aspect de la gestion du changement pourrait donc être de 
communiquer sur le projet de façon à expliquer les objectifs sous-jacents bénéfiques pour 
l’organisation, afin d’inciter les acteurs à coopérer. 
Un autre problème concerne le fait que la technologie est le maître (ou designer) et l’entreprise son 
matériel [Braa et Hanseth, 1999], c’est la technique qui va pousser l’organisation [D’Iribarne, 
1999]. En effet, l’organisation considère que, dans ce projet, c’est aux utilisateurs de faire le 
chemin [Coat et Favier, 1999], c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’adaptation envisagée de l’outil aux 
collaborateurs, leurs façons de travailler, leur culture, etc., mais que c’est aux utilisateurs de 
s’adapter à l’outil et aux nouveaux processus définis par le projet. Selon Rowe [1999], avec la 
pression des délais et des cabinets de conseil, l’organisation adopte des pratiques souvent 
considérées comme les « meilleures » sur le marché sans effectuer une analyse fouillée de 
l’organisation en elle-même et avec l’attente d’un ajustement quasi mécanique des comportements 
humains. 
Tout cela est lié au fait que les informaticiens ont une représentation affirmée de ce qu’est 
l’organisation et surtout de ce qui est bien pour elle. Ils ont espéré que l’instrument à lui seul était 
susceptible de conduire les acteurs à progresser dans le sens voulu. Mais bien souvent le rêve se 
heurte aux logiques en place [Fixari et al., 1997]. 
 
 
 
 
L’implantation d’un PGI a des conséquences profondes au sein de l’organisation : augmentation de 
l’efficacité, renforcement de l’unité de l’organisation, modification des jeux de pouvoir, 
rationalisation des activités, etc. 
Mais les PGI ont également un impact sur les rapports entre organisations.  



 

 

FREBOURG Laure Les progiciels de gestion intégrée Page  13 / 36 

2.4 Un outil qui modifie les relations inter-organisationnelles 
 

2.4.1 Les PGI, un outil de plus en plus adopté 

Un des premiers arguments qui prévaut pour expliquer le choix des PGI par une entreprise est la 
logique économique de réduction des coûts et délais de fabrication d’une application informatique 
grâce à la mutualisation par un éditeur de solutions normalisées d’automatisation des fonctions de 
gestion [Bouchet, 1999] (par opposition au développement des solutions spécifiques). 
Les PGI ont un grand succès à travers le monde auprès de nombreuses entreprises, qui choisissent 
d’installer ce type de produit [Bouchet, 1999]. Je pense que cet engouement s’auto-entretient. En 
effet, lorsque dans un secteur les entreprises majeures adoptent un PGI, les dirigeants des autres 
choisissent fréquemment d’opter également pour un PGI, de peur de leur laisser prendre un 
avantage concurrentiel. 
De plus, la diffusion des PGI se transmet d’un secteur à un autre par les relations commerciales. 
Par exemple, une grosse entreprise qui adopte cet outil et en est satisfaite peut demander à ses 
partenaires (clients et surtout fournisseurs) de s’équiper d’un PGI afin de pouvoir intégrer la chaîne 
complète et faciliter les échanges d’informations qui vont transiter d’un outil à l’autre par le biais 
d’un réseau d’échange de données informatisé, et ceci sans avoir besoin d’être re-saisies, 
transformées, etc. 
Tout ceci est amplifié par un marketing particulièrement bien orchestré [Rowe, 1999], par les 
éditeurs, et surtout par les cabinets de conseil. 
Dans l’adoption d’un PGI, je pense que les aspects inter-organisationnels sont très importants et ils 
peuvent se révéler décisifs : une organisation va parfois être plus incitée à installer un PGI par un 
de ces facteurs plutôt que par une analyse détaillée de ses besoins et la recherche d’une solution en 
adéquation avec ceux-ci. 
 

2.4.2 Un dispositif standard 

La diffusion croissante au sein de la plupart des secteurs d’activité tend à en faire un outil de 
référence. 
Les PGI sont présentés et perçus comme un réservoir de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves 
dans un grand nombre d’entreprises, dans plusieurs pays et plusieurs secteurs d’activité. Les 
organisations considèrent donc les processus implicitement portés par les PGI comme facteurs 
d’efficacité. 
Pour des raisons de coût de maintenance et d’évolution à moyen terme, il est fortement déconseillé 
d’avoir plus de 20 % du système d’information de l’organisation qui ne soit pas intégré au PGI 
[CIGREF, 1999]. De plus, les coûts pour un paramétrage assez fin sont élevés. Ainsi la flexibilité 
des PGI est exploitée de façon superficielle. Les organisations implantent les fonctionnalités 
standards du PGI et adoptent les processus associés. Ces processus deviennent également des 
processus de référence. Il est donc de moins en moins utilisé comme un progiciel, mais comme une 
application informatique standard. 
Le PGI par sa diffusion commence à apparaître comme un outil incontournable pour les systèmes 
de gestion des grandes organisations. 
 

2.4.3 Les PGI, cause de disparition de spécificités 

L’exploitation insuffisante du paramétrage implique le fait que la plupart de ces organisations ont 
adopté la même structure et le même fonctionnement pour les secteurs pour lesquels elles ont 
adopté un PGI. Le PGI peut alors être considéré comme du « prêt-à-porter » dans le domaine des 
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solutions de systèmes d’information [Bouchet, 1999] et le paramétrage comme les « retouches au 
niveau des ourlets ». Ces outils ainsi installés ne prennent donc pas en compte les spécificités des 
organisations. 
Ceci ne choque pas les dirigeants qui pensent ainsi bénéficier directement des « meilleures 
pratiques de gestion » d’entreprises de premier plan. Mais la structure de l’organisation peut être 
profondément bouleversée. En effet, le standard réduit la diversité organisationnelle, issue de 
l’histoire : aveuglés par leurs cartographies de processus, les concepteurs de PGI en oublient que 
l’organisation actuelle s’enracine dans une histoire qui irrigue l’ensemble des artefacts et des 
cultures [Besson, 1999]. 
Les différences culturelles ne sont donc pas prises en compte, qu’elles soient liées à la culture de 
l’organisation [Rowe, 1999] ou à l’implantation géographique [Bouillot, 1999 – Carton-Bourgeois, 
1999], ce qui est souvent source de conflits et de difficultés dans le déroulement du projet. 
Lorsqu’il s’agit des spécificités des entités qui constituent l’organisation, leur disparition fait 
généralement partie des objectifs du projet d’implantation du PGI, comme on l’a présenté 
précédemment. Lorsqu’il s’agit des spécificités entre organisations, il n’est peut-être pas 
particulièrement intéressant d’uniformiser le fonctionnement des organisations, quels que soient 
leurs secteurs, leurs tailles, leurs zones géographiques d’implantation. Mais on peut considérer que 
la mondialisation est un contexte qui favorise la disparition de ces diversités, et que le succès 
commercial des PGI est une conséquence du courant de globalisation. 
 

2.4.4 Les PGI ont une influence sur le système concurrentiel 

La suppression de spécificités des organisations a un effet au niveau de la concurrence entre les 
entreprises. En effet, Rowe [1999] voit dans la généralisation des PGI la perte d’un avantage 
concurrentiel possible. En effet, si toutes les entreprises adoptent le même système, la 
différenciation ne peut plus se faire à ce niveau. Le système d’information et les principes de 
gestion ne peuvent plus être modifiés par l’organisation pour être améliorés, les avantages 
concurrentiels auront nécessairement une autre source. 
Mais le mouvement actuel de diffusion des PGI indique que les organisations considèrent que les 
PGI ont un autre rôle au niveau de la concurrence : ne pas en être doté signifie être moins 
performant que ses concurrents qui en disposent. Ceci rejoint le fait que les PGI soient présentés 
comme une source de rationalisation des activités tertiaires [Besson, 1999], et donc un outil qui 
devient plutôt un mode de fonctionnement incontournable. 
Les PGI rationalisent le fonctionnement de l’organisation pour les activités tertiaires, qui sont 
souvent des activités d’accompagnement du métier de l’organisation. Celle-ci sera donc dotée de 
dispositifs de gestion performants et pourra centrer sa réflexion et ses efforts d’amélioration sur 
son métier, qui est le cœur du système concurrentiel au sein duquel se trouve l’organisation. 
 
 
 
Le PGI touche à la culture de l’organisation [Rowe, 1999], et son implantation fait disparaître un 
certain nombre des spécificités de l’organisation et de ses entités. 
Mais la modification de la culture de l’organisation va peut-être avoir des conséquences sur la 
place de l’apprentissage dans l’organisation. 
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2.5 Un outil à ne pas appliquer systématiquement à tous les domaines 
de l’organisation 

 

2.5.1 Une solution avantageuse pour les fonctions non stratégiques 

Pour les fonctions de gestion normalisées et réglementées, sans caractère stratégique pour 
l’entreprise, les progiciels de gestion intégrée sont une solution adaptée [Bouchet, 1999]. 
En effet, l’intégration informationnelle et l’adoption de nouveaux processus optimisés procurent 
des gains d’efficacité. C’est la raison pour laquelle les organisations ayant participé au rapport du 
CIGREF [1999] se déclarent satisfaites de l’adoption d’un PGI. 
Pour les fonctions non stratégiques, l’entreprise n’a pas besoin de développer un savoir-faire 
spécifique, des procédures standards qui ont fait leurs preuves suffisent à assurer le bon 
fonctionnement de l’organisation avec efficacité. Il serait donc excessivement coûteux pour une 
organisation de financer le développement d’une application qui lui serait spécifique dans ces 
domaines qui n’appartiennent pas à son cœur de métier. Elle a donc tout intérêt à acquérir une 
application standard. Elle a alors le choix entre deux types de produits. Le premier correspond aux 
logiciels traditionnels de gestion, ils ont des coûts peu élevés et ont un impact organisationnel 
faible. Ils permettent à l’entreprise de traiter ses données. Le deuxième type de produit correspond 
aux progiciels de gestion intégrée. Ils permettent à l’organisation de bénéficier des avantages de 
l’intégration informationnelle, leur grand atout, mais ils ont un coût de déploiement très supérieur 
par rapport aux simples logiciels, notamment suite à un impact organisationnel très élevé. 
De plus, les gains d’efficacité attendus d’un PGI ne sont pas toujours réalisés. C’est un cas qui se 
présente essentiellement pour de petites entreprises dont la gestion ne nécessite pas la mise en 
œuvre de procédures complexes avec un contrôle de gestion, un reporting, etc. appuyées sur des 
données très détaillées. Ce type de gestion permet aux grandes entreprises d’avoir une bonne 
visibilité sur les informations provenant d’entités délocalisées, de filiales. Mais cette visibilité avec 
la gestion du détail est trop pesante pour les PME. C’est d’ailleurs en faisant ce constat que les 
éditeurs, notamment SAP, commencent à commercialiser des applications destinées spécialement 
aux PME, leur permettant de bénéficier des principes de l’intégration informationnelle. 
Une organisation peut retirer beaucoup d’avantages du déploiement d’un progiciel de gestion 
intégrée, mais avant de s’engager dans un projet de ce type, long et coûteux, une réflexion est 
nécessaire, car d’autres solutions peuvent se révéler plus adaptées à la structure et au contexte de 
l’organisation. 
 

2.5.2 Des avantages potentiels pour les processus au cœur du métier de 
l’organisation 

Les éditeurs de progiciels de gestion intégrée complètent leur offre par une gamme assez étendue 
de progiciels dits « métiers ». Ceux-ci proposent des outils informatiques spécifiques à un métier, 
avec de grands possibilités de paramétrage pour que chaque organisation puisse adapter cet outil à 
la façon dont elle souhaite travailler. Ces applications reposent donc sur les mêmes principes que 
les PGI et disposent de modules de connexion avec le PGI de l’éditeur afin de prolonger 
l’intégration informationnelle à tous les secteurs de l’entreprise. 
Pour l’informatisation de son cœur de métier, deux alternatives se présentent à l’organisation : soit 
elle finance le développement d’une application qui lui sera spécifique, soit elle acquiert un 
progiciel. 
Les PGI permettent à une organisation d’avoir un support informatique cohérent pour toute sa 
structure. Elle peut bénéficier des meilleures pratiques du domaine qui ont été mutualisées pour 
accroître sa compétitivité si celles-ci sont meilleures que son fonctionnement, sinon elle peut par 
un paramétrage très fin adapter le progiciel à la structure qu’elle souhaite avoir. 
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Un des avantages de l’acquisition d’un tel outil par rapport au développement d’une application 
spécifique est la certitude des fonctionnalités proposées par l’outil (celui-ci existant déjà, on peut 
l’examiner par une étude qui sera le support de la réflexion concernant le choix entre différents 
outils ou entre un outil existant et le développement d’un outil spécifique), contrairement au 
développement d’un outil spécifique où une erreur de spécification peut se révéler désastreuse. 
Un autre avantage des PGI est celui du coût. Le développement d’une application spécifique a un 
coût exorbitant. Et bien que le montant d’un projet de déploiement d’un PGI soit très important 
pour un paramétrage très fin, celui-ci prend un avantage considérable quand on envisage l’avenir : 
la maintenance et les évolutions technologiques. L’acquisition de licences d’exploitation d’un 
progiciel permet à l’organisation, avec les versions successives, de bénéficier d’un outil intégrant 
en permanence les nouvelles règles législatives, et de nouvelles fonctionnalités issues d’évolutions 
du métier ou de la technologie, et ceci pour un coût plus modique qu’une modification d’une 
application spécifique, grâce à la mutualisation des coûts par les clients de l’éditeur. En effet, les 
développeurs de progiciels de gestion intégrée collectent les besoins, les demandes des différentes 
entreprises intervenant sur différents secteurs de marché. De version en version, les PGI deviennent 
des réservoirs des « meilleures pratiques » [Bouillot, 1999]. 
De grandes organisations ont choisi cette alternative, comme le GAN pour tout son support 
informatique, y compris pour les traitements de ses dossiers d’assurance. 
 

2.5.3 Une généralisation à tous les domaines de l’entreprise est risquée 

Les métiers au cœur d’une organisation mobilise les efforts de celle-ci pour la maîtrise des 
processus et d’innovation, car c’est le centre de son savoir-faire, le principal moyen d’assurer sa 
position ou de progresser sur son marché par rapport à ses concurrents. 
Pour les processus au cœur de la stratégie des entreprises, il faut peut-être privilégier une approche 
différenciée [Bouchet, 1999]. En effet, l’adoption d’un outil standard, qui n’est pas conçu par 
l’organisation peut faire perdre à celle-ci une partie de son savoir-faire. Il peut lui sembler plus 
sécurisant de disposer d’une application spécifique, fruit des collaborateurs de l’organisation et 
donc reflet de leurs savoirs, de leurs savoir-faire et de la culture de l’organisation. 
L’implantation d’un progiciel de gestion intégrée fait disparaître un avantage concurrentiel [Rowe, 
1999] : si plusieurs acteurs d’un domaine ont le même support informatique, celui-ci ne peut plus 
être source de compétitivité, en particulier dans les domaines où le métier de l’organisation est la 
gestion de données (banques ou assurances par exemple). En théorie, l’avantage peut exister, car la 
maîtrise du paramétrage laisse une importante latitude à l’organisation pour fixer le 
fonctionnement de ses activités. L’implantation bien réalisée d’un progiciel peut donc être réalisée, 
même pour les métiers au cœur de l’organisation. 
La restriction doit provenir de l’inaptitude du progiciel à traduire un mode de fonctionnement avec 
le paramétrage. L’organisation, qui dispose alors d’un savoir-faire qui lui est spécifique et qui 
souhaite le conserver, a intérêt à réaliser une application spécifique, malgré les coûts élevés de ce 
type de projet. 
Le risque de perte de savoir-faire est doublé du risque de perte d’un potentiel d’innovation. En 
effet, lorsque l’organisation aura terminé son projet d’implantation et réalisé les lourds 
paramétrages d’adaptation du progiciel, elle sera immobilisée dans un fonctionnement rigide avec 
un outil complexe qu’elle ne pourra modifier qu’avec difficulté (voire en devant faire appel à un 
cabinet extérieur). Cette rigidité risque d’empêcher les collaborateurs d’effectuer de petites 
modifications, d’essayer ponctuellement de nouveaux procédés, et toutes les expérimentations de 
ce type, qui peuvent être source d’innovation. Les seules modifications possibles sont celles 
implémentées dans une nouvelle version du progiciel par l’éditeur, ou font suite à une phase 
d’étude et un nouveau projet de paramétrage réalisé généralement par des consultants extérieurs. 
Or l’innovation est essentielle dans les activités au cœur de l’organisation, car elle peut lui 
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permettre de prendre un avantage considérable sur ses concurrents. Avant d’implanter un progiciel, 
l’organisation doit donc s’être interrogée sur sa capacité à gérer l’innovation avec tel outil. 
 
De nombreuses entreprises ont ainsi choisi de ne pas implanter de progiciel pour certaines de leurs 
activités. C’est le cas de Péchiney pour qui un principe de gestion a guidé la mise en place de 
l’architecture informatique : tout ce qui est spécifique à un métier ou à une activité reçoit une 
solution spécifique, tout le reste est commun au groupe et s’appuie sur un progiciel. Ils ont utilisé 
SAP pour les activités de finance, reporting group, GRH, et une partie de la logistique, mais ont 
estimé que leur savoir-faire dans leur métier était particulier et méritait des applications 
spécifiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon Moisdon [1997], un outil de gestion se présente comme une tentative de conférer davantage 
de rationalité aux organisations. Les PGI s’intègrent parfaitement dans cette définition en 
rationalisant l’outil informatique et son utilisation. 
Les progiciels de gestion sont des outils de gestion actuellement en plein essor. Ils permettent aux 
organisations de bénéficier d’une intégration informationnelle, d’uniformiser le support 
informatique de l’organisation et les processus associés aux activités informatisées. 
 
Les progiciels de gestion intégrée sont de plus en plus utilisés, et deviennent un outil standard. 
Mais une organisation ne doit pas adopter un tel instrument sans une réflexion approfondie sur les 
bénéfices qu’elle pense en retirer, les difficultés auxquelles elle va être confrontée et la façon de les 
résoudre, les activités qu’elle va doter de cet outil et les principes de déroulement du projet. Elle va 
ainsi diminuer les écueils auxquels elle va devoir faire face. 
 
Il est nécessaire de conduire de façon liée des transformations dans la technologie gestionnaire et 
dans le système qui est censé l’accueillir [Moisdon, 1997}. C’est ainsi que les projets 
d’implantation des PGI sont presque systématiquement associés à une réingénierie. Mais la 
réingénierie des processus ne doit pas être l’unique aspect de la dimension organisationnelle qui 
soit pris en compte. Un tel projet a des impacts considérables au niveau intra- et inter-
organisationnel. La principale source d’échecs est la mauvaise gestion du changement 
organisationnel. 
 
Le point critique est d’être conscient que l’informatique ne doit pas être le moteur de la 
modernisation, mais seulement son auxiliaire [Fixari et al., 1997]. C’est un outil de gestion, il est 
utilisé par des collaborateurs, au service d’une entreprise. Il n’existe pas en dehors de l’utilisation 
qui en sera faite, comme support de réflexion et de gestion. 
 
 
C’est dans cette perspective que les progiciels de gestion intégrés vont être étudiés, comme élément 
de l’organisation des systèmes d’information, en BTS IG et en BTS CGO. 
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3 Les PGI et la « gestion des entreprises et organisation des 
systèmes d’information » en BTS informatique de gestion 

 
 

3.1 Intérêt de l’étude des PGI en GEOSI1 
 
L’enseignement de GEOSI en BTS informatique de gestion s’intéresse à l’organisation des 
systèmes d’information, et un progiciel de gestion intégrée est un élément fondamental de 
l’organisation du système d’information de l’entreprise. Cet enseignement s’attache également à 
l’étude de la gestion des entreprises en rapport avec ces systèmes d’information. Or ce mémoire a 
précédemment montré que les liens entre PGI et l’organisation et la gestion de l’entreprise sont très 
étroits. Ainsi, les PGI entrent parfaitement dans le champ d’étude de la GEOSI. 
 
Le lycée diffuse des savoirs qui fondent des cultures générales et professionnelles solidement 
enracinées [Keradec, 1998]. Or on peut considérer que la culture générale des informaticiens de 
gestion doit intégrer la connaissance des progiciels de gestion intégrée, car il s’agit d’un type de 
système d’information en plein essor et auquel ils peuvent être confrontés dans leur parcours 
professionnel. 
 
Mettant en œuvre des outils de plus en plus efficaces et sophistiqués au niveau de l’analyse comme 
à celui de la production de logiciels, l’informaticien assure la mise en adéquation entre les 
évolutions conjointes du management et des technologies informatiques. [Reboul et al.,1998]. Il est 
donc très important que les informaticiens aient conscience des liens entre leurs logiciels et 
l’organisation dans laquelle ils vont être utilisés. L’étude des PGI suivant cet objectif est très 
intéressante, car elle apporte beaucoup d’éléments, qui ont été présentés précédemment. 
 
Selon Colardyn et Lantier [in Vinard et Robert, 1996], la préoccupation de développer la mobilité 
par la polyvalence s’affirme et le rapport de l’homme au travail devient un rapport de l’homme à 
l’organisation. Dans cette perspective, la formation ne correspond plus à un métier traditionnel. Le 
″quoi″ (champ de travail) est dissocié du ″comment″ (champ de formation). Les diplômes 
s’adressent aux entreprises d’un secteur, non à une seule ; toute adaptation immédiate dans une 
entreprise donnée s’opère par une transition professionnelle courte, à partir d’une formation en 
quelque sorte générique. 
Les étudiants en informatique de gestion peuvent avoir une mobilité professionnelle dans tout le 
secteur informatique : grandes ou petites entreprises, utilisateurs, prestataires de services, etc. Dans 
ce cadre, ils peuvent être confrontés aux PGI, notamment pour l’installation, le paramétrage ou la 
formation des utilisateurs. L’enseignement pouvant dissocier le ″quoi″ du ″comment″, on va 
s’intéresser au champ de formation, c’est-à-dire savoir ce qu’est un PGI et ses principes de 
fonctionnement, mais pas au champ de travail, c’est-à-dire ne pas travailler avec plusieurs 
progiciels, apprendre à paramétrer un module de SAP. Si les étudiants se dirigent vers ces activités, 
cela nécessitera la transition professionnelle indiquée, mais ils disposeront des connaissances 
génériques permettant d’avoir des perspectives professionnelles larges. 
 
L’étude des PGI est donc intéressante pour des étudiants en BTS informatique de gestion, et 
s’intègre parfaitement dans le référentiel de GEOSI de ce cursus. 

                                                 
1 GEOSI : Gestion des Entreprises et Organisation des Systèmes d’Information, domaine de savoir du référentiel du 
BTS Informatique de Gestion 
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3.2 Items du référentiel concernés 
 
Les PGI sont un système d’information de gestion, et à ce titre leur étude correspond à l’item S41. 
La décision d’implantation d’un PGI est fonction de l’organisation d’une entreprise, et a de forts 
impacts à ce niveau. L’étude des PGI peut donc s’inclure dans l’item S42. 
 
D’ailleurs selon les recommandations pédagogiques du Réseau CERTA [1996], le point S41 
nécessite l’étude de progiciels de gestion comme objets techniques dont on examinera les 
fonctionnalités, la portée et les limites. Pour le point S42, il s’agit d’examiner les caractéristiques 
organisationnelles des entreprises et d’évaluer l’impact de l’intégration des technologies nouvelles 
sur celles-ci. 
 
Extrait du référentiel du BTS informatique de gestion : 

CONTENUS CAPACITÉS ATTENDUES 
COMPÉTENCES 
CONCERNÉES 

S41 Systèmes de gestion 
Système d’information de gestion 

• Caractériser la logique de construction et de 
fonctionnement d’un système de gestion 
d’entreprise 

• Identifier les utilisateurs d’un système de 
gestion et la nature de leurs besoins 

• Analyser et évaluer les fonctionnalités des 
principaux types de progiciels de gestion 

DA1 : 
C1• 
C2• 

ARLE2 
: 

C13 
C14 
C15 
C16 
C18 
C31 
C37 
C45 
C46 

S42 Organisation des entreprises 
et technologies de l'information 
associées 
Structures d’organisation et 
nouvelles technologies 
 

• Caractériser les nouvelles technologies de 
l’information, identifier les secteurs 
d’activités utilisateurs de ces technologies et 
la nature des besoins à satisfaire 

• Identifier les caractéristiques 
organisationnelles d’une entreprise et évaluer 
l’adéquation des technologies de 
l’information utilisées 

DA : 
C11 
C14 
C15 
C21 
C22 
C23 
C24 
C27 
C28 
C36 

ARLE : 
C13 
C14 
C15 
C16 
C27 
C35 
C37 
C45 
C46 

 

Compétences pour l’option DA : 
− C11 Identifier les besoins et les contraintes d’une organisation et de sa gestion 
− C14 Rechercher des solutions à un problème d’informatisation 
− C15 Proposer une solution 
− C21 Représenter des flux d’information 
− C22 Représenter des données 
− C23 Représenter des traitements 
− C24 Représenter la répartition des données 
− C25 Concevoir et représenter la décomposition fonctionnelle d’une application 
− C27 Évaluer le contenu d’un dossier de spécifications 
− C28 Interpréter, transposer les éléments d’un dossier de spécifications 
− C36 Développer dans le cadre d’une architecture client-serveur 

                                                 
1 DA : Développeur d’Application, option du BTS informatique de gestion 
2 ARLE : Administrateur de Réseaux Locaux d’Entreprise, option du BTS informatique de gestion 
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Compétences pour l’option ARLE : 
− C13 Distinguer, évaluer les modes d’utilisation d’un réseau 
− C14 Identifier les besoins et les contraintes d’une organisation et de sa gestion 
− C15 Identifier les éléments de coûts, mesurer ces coûts pour un réseau local, une liaison à distance 
− C16 Évaluer l’incidence d’un réseau local sur l’organisation du travail 
− C18 Élaborer et proposer une solution réseau local 
− C27 Installer et configurer un « système » client-serveur 
− C31 Assurer les fonctions de base de l’administration d’un réseau 
− C35 Actualiser une solution informatique 
− C37 Administrer une base de données 
− C45 Collecter de l’information technique et commerciale 
− C46 Assister un utilisateur 

 
 
D’autres items de GEOSI peuvent être concernés par l’étude des PGI : 
• Caractériser la logique de construction et de fonctionnement d’un système d'information comptable 
• Identifier les objectifs et les contraintes des domaines d’application suivants : comptabilité et finance, 

commercial, production et logistique, ressources humaines, administration. 
• Mesurer la performance d'un centre de responsabilité 
• Participer à la conception d'un tableau de bord, et l'interpréter 
• Identifier, évaluer et comparer les différentes méthodes d'informatisation d'une fonction, d’un service 
• Déterminer les objectifs et les contraintes d'une politique de la qualité en informatique 
• Proposer des critères de qualité (techniques et fonctionnels) et les mesurer 
 
 
 
 
 

3.3 Propositions pour une approche des PGI en GEOSI 
 
 

3.3.1 Types d’approche 

Deux approches principales peuvent permettre d’aborder le concept des PGI en STS IG. 
 
La première, axée sur les savoirs, a pour objectif principal l’acquisition des connaissances sur les 
PGI (S41, S42) : définition, principes, besoins auxquels ils répondent. 
Un exemple de séquence de ce type est présenté en annexe 1. 
 
La seconde approche, axée sur les compétences, a pour objectifs principaux l’acquisition de 
compétences d’étude (identification des besoins, répondre à des problèmes d’informatisation, etc.), 
de compétences de modélisation pour les étudiants d’option DA (flux d’information, traitements, 
répartition des données, décomposition fonctionnelle d’une application, etc.), ou de compétences 
de communication (collecte d’informations techniques, réalisation d’un exposé, etc.). Les PGI 
constituent alors le contexte d’étude, et l’acquisition des savoirs correspondants (définition 
principes, etc.) est un objectif secondaire de la séquence. Dans ce cas, il s’agit de transversalité. 
 
Les séquences proposées correspondent à des situations types réduites aux données de base, pour 
permettre un travail sur une durée assez courte et guidant l’ensemble des élèves. Mais il est 
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possible de trouver des cas transposés du réel, reflétant le contexte, les problèmes, et les documents 
d’entreprises existantes. Un cas plus ouvert et plus complet permettrait d’accroître la réflexion 
individuelle ou par groupe, les élèves présentant ensuite leurs argumentations et conclusions à 
l’ensemble de la classe, avant une phase de synthèse apportant les concepts correspondants. 
 
 
Il pourrait également être intéressant d’aller plus avant dans l’étude des PGI, par la manipulation 
d’un progiciel et l’observation de l’intégration de ses fonctions. Le référentiel préconise d’ailleurs 
l’utilisation des progiciels de gestion courants. Mais pour un progiciel de gestion intégré, il est 
nécessaire d’en avoir un qui ne soit pas trop compliqué et dont l’étude ne soit pas trop chronophage 
pour les étudiants. 
 
 

3.3.2 Place dans la progression pédagogique 

La place de l’étude des PGI dans la progression pédagogique dépend de l’approche choisie, des 
prérequis et objectifs correspondants. 
 
Dans le cadre de mon stage en responsabilité avec des secondes années de BTS informatique de 
gestion option développeurs d’application, j’ai mis en œuvre la séquence en annexe 1 lors des 
derniers cours de l’année, à la suite des chapitres sur le point S42. 
 
 

3.3.3 Objectifs d’apprentissage 

Quelle que soit l’approche choisie, les étudiants doivent acquérir les connaissances suivantes : 
• Définition d’un PGI 
• Principes de fonctionnement 
• Besoins auxquels un PGI répond 
• Secteurs et activités utilisateurs de PGI 
• Avantages et inconvénients 
• Principaux impacts de l’implantation d’un PGI sur l’organisation 
 
 

3.3.4 Formalisation des séquences 

Les enseignements d’économie-gestion visent à développer auprès des élèves et étudiants des 
compétences à partir de situations-problèmes d’entreprise. [Reboul et al., 1998]. En effet, cela 
permet aux étudiants de donner sens aux notions. Mais il est nécessaire de bien choisir la situation, 
de la mettre en cohérence avec le référentiel et les objectifs d’apprentissage poursuivis. Pour cela il 
est presque toujours nécessaire de simplifier les situations rencontrées ou n’en donner à voir 
qu’une partie. Il faut également guider la progression de l’élève et organiser des étapes [Besson, 
1996]. Le contexte de ce cas doit être suffisamment large pour permettre une étude qui sera 
généralisable, mais bien délimité pour être compris par les apprenants [Besson et al., 1996] 
Les séquences d’étude des PGI s’appuient donc sur des cas d’entreprises ainsi structurées, et 
conformément aux recommandations pédagogiques du Réseau CERTA [1996], elles se fondent sur 
un travail inductif permettant la découverte des concepts. 
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Ce travail place l’étudiant en action. Et, selon Viau [1998], un travail de recherche, un projet 
d’équipe ou une étude de cas sont des activités plus susceptibles de motiver les élèves que des 
exposés magistraux, et l’apprentissage est facilité par motivation. 
L’approche inductive correspond à partir de situations concrètes, d’exemples de la vie de 
l’entreprise, de cas réels puis, après une phase d’investigation sur le sujet, structurer les questions 
et découvrir les notions essentielles. La démarche inductive atteint ses objectifs, à la condition de 
donner sa pleine place à l’étape de structuration [Kéradec et al, 1998]. Pour que cette étape se 
déroule bien, il est nécessaire que les éléments soient significatifs [Robert et al., 1996]. 
Pour cette étape de structuration, il est recommandé d’utiliser des schémas plutôt que des 
définitions car les dessins sont mieux mémorisés que les mots [Lieury, 1998]. Mais il est souvent 
préférable d’utiliser les deux modes car cela facilite l’apprentissage des élèves ayant des styles 
cognitifs différents [Robert et al., 1996]. 
 
 

3.3.5 Animation des séquences 

La séquence met en œuvre les principes de résolution de problèmes de gestion, d’action et de 
communication proposés par Panazol et al. [1998] : analyse des situations, repérage des besoins, 
formulation des problèmes, exploration des solutions, comparaison, choix et optimisation, 
coordination, suivi et gestion du temps, évaluation, présentation des résultats. Au-delà de ces 
activités à proposer aux élèves, ces auteurs proposent également de respecter un schéma de 
déroulement en trois temps : 
- Le professeur avec les élèves : présentation générale du cas, consignes de travail (objectifs, 

temps, modalités, lieu, etc.). 
- Les élèves avec le professeur : lecture-immersion dans la situation écrite, investigation des 

problèmes à résoudre (repérage, formulation,), construction des solutions, mise en forme. 
- Le professeur avec les élèves : synthèse des compétences travaillées, repérage des conditions 

de transposition, prolongements possibles. 
La démarche d’analyse de l’étudiant peut être soutenue par un ensemble de questions-réponses 
suscitant observation et réflexion [Robert et al., 1996] 
Lors de la séquence, il est important de poser des questions aux étudiants et d’exiger des réponses 
argumentées. En effet, cette argumentation permet de reformuler les savoirs et de les restructurer 
[Besson et al., 1996]. 
Au cours de ce travail, il faut veiller à procéder à des synthèses intermédiaires, car c’est nécessaire 
pour que les étudiants identifient et mémorisent ce qui est essentiel à retenir [B.Besson, et al., 
1996] 
 
Ces séquences peuvent être réalisées par les étudiants en groupe. Selon Haussaire et al. [1996], il 
est ainsi plus facile de différencier la pédagogie : ces moments offrent des possibilités 
d’observation des élèves, de leurs démarches, des obstacles qu’ils rencontrent. Il est alors 
nécessaire d’attacher une grande attention à la gestion du temps, à l’explicitation des difficultés et 
des méthodes, à la coordination et à l’organisation des restitutions entre groupes, et à la conduite 
des échanges. Selon Besson et al. [1996], tout au long de ces phases, l’enseignant veille à faciliter 
l’appropriation des savoirs en stimulant les échanges entre élèves. 
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3.3.6 Évaluation 

Suite à ces séquences, il faudra mener une évaluation, afin de déterminer si les étudiants ont atteint 
les objectifs de formation sur ce thème, de détecter les incompréhensions et les erreurs. Ceci 
permettra de mener des actions de remédiation auprès des étudiants en difficulté. 
 
Un concept n’a de sens que s’il s’inscrit de manière cohérente dans les savoirs acquis et peut être 
réinvesti dans l’acquisition ultérieure de connaissances. Il ne s’agit donc pas d’évaluer l’apprenant 
par rapport à une définition bien maîtrisée mais par rapport à son aptitude à l’utiliser au bon 
moment pour étayer une argumentation qui résout un problème [Petitcolas et Besson, 1996]. 
 
 
Respecter tous ces principes devraient permettre de faciliter l’apprentissage des élèves. La 
séquence proposée en annexe tente de vérifier ces règles. 
 
 
 

3.4 Aspects transversaux de l’enseignement des PGI en BTS IG 
 
Selon Clerc [1998], il existe des savoirs, des compétences et des points de vue communs à 
plusieurs champs disciplinaires qui peuvent se compléter sur une même réalité. La logique interne 
d’un domaine de savoir doit donc être prise en compte et doit cependant être sans cesse corrigée 
par une mise en correspondance avec les autres disciplines. Le professeur doit se préoccuper de 
l’articulation entre les connaissances qu’il a pour mission de faire acquérir et celles des autres 
domaines d’enseignement. La formation est à ce prix, car on ne peut nommer formation la simple 
juxtaposition d’enseignements aussi complexes et fondamentaux soient-ils. 
La transversalité est donc un aspect important de l’enseignement. Pour l’étude des PGI en BTS IG, 
plusieurs possibilités existent. 
 

3.4.1 Transversalité au sein de l’enseignement de GEOSI 

L’étude des PGI est transversale en elle-même puisqu’elle concerne les items S41 et S42. Mais on 
peut également envisager d’autres transversalités au sein de l’enseignement de GEOSI. 
Par exemple, avec l’item S43, sur le point « Suivi de l’évolution technologique : collecter, 
sélectionner et exploiter des informations provenant de différents médias », il s’agirait par exemple 
de faire chercher aux étudiants les principaux éditeurs, les fonctionnalités, etc., afin qu’ils 
déterminent les sources d’information qu’ils peuvent utiliser pour suivre l’évolution technologique, 
tout en acquérant des connaissances sur les PGI. 
 

3.4.2 Transversalité au sein des matières informatiques 

L’étude des PGI peut se faire transversalement avec d’autres items du référentiel informatique. 
Par exemple, avec l’enseignement d’ALSI1, les élèves peuvent étudier la répartition, distribution et 
réplication des données (S25) pour un PGI installé dans un grand groupe avec des filiales, elles-
mêmes disposant de plusieurs sites de production. 
Avec l’enseignement de DAIGL1 option DA, les étudiants peuvent par exemple réaliser la 
modélisation (S32) des flux au sein d’un PGI, des traitements pour une fonctionnalité importante 
                                                 
1 ALSI : Architecture Logicielle des Systèmes Informatiques 
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(comme la réalisation d’un achat avec l’intégration de la gestion des stocks), étudier les besoins 
auxquels répond un PGI (S31). 
Pour l’enseignement d’AMSI2 option ARLE, les étudiants peuvent proposer une topologie et un 
équipement (S15) pour le réseau permettant l’utilisation d’un PGI pour une entreprise multi-sites, 
proposer le cahier des charges technique correspondant (S16). 
 
 

3.4.3 Transversalité avec l’économie d’entreprise 

Selon Haussaire et Reboul [1996], le contexte dans lequel nos élèves seront plongés à leur entrée 
dans la vie professionnelle se caractérise par des évolutions imbriquées du management, de 
l’organisation et des technologies informatiques. Nos élèves doivent donc être capables de devenir 
des acteurs avisés et compétents dans cette évolution complexe. Il y a alors nécessité de bien faire 
les liens qui s’imposent dans nos matières pour mettre en évidence et en cohérence ces évolutions 
conjointes. 
Dans ce cadre, la transversalité de l’étude des PGI avec l’économie d’entreprise apparaît naturelle. 
Beaucoup d’items du référentiel d’économie d’entreprise peuvent être étudiés conjointement 
aux PGI, car l’implantation de ceux-ci a de nombreuses conséquences sur l’organisation. La 
plupart des aspects évoqués dans la première partie de ce mémoire correspondent à des items du 
référentiel : théorie des relations humaines, liaisons entre firmes, (dé)centralisation et délégation du 
pouvoir, comportement des dirigeants, rôle de l’information, qualité et productivité, évolution de 
l’organisation du travail et changements technologiques, rapports de l’entreprise avec ses clients et 
ses fournisseurs. 
La transversalité la plus facile à mettre en œuvre est que chacun des enseignants prenne appui sur 
les connaissances acquises dans l’autre cours pour illustrer le sien. Par exemple, l’enseignant de 
GEOSI approfondira les conséquences organisationnelles de l’implantation d’un PGI (S42) en 
évoquant les concepts apportés par le cours d’économie d’entreprise. De même, l’enseignant 
d’économie d’entreprise peut illustrer ses cours en utilisant l’exemple d’un PGI et de ses aspects 
organisationnels. 
 
 

3.4.4 Transversalité avec l’expression française 

Il est possible de conduire un projet d’expression française ayant pour objet l’étude des PGI. Ce 
projet permettrait d’acquérir des connaissances dans les deux disciplines et doit donc être mené 
conjointement par les enseignants des deux matières. 
Il peut s’agir par exemple de demander aux étudiants de se documenter sur les PGI (capacité B), 
d’analyser les documents ainsi obtenus (capacité C), de réaliser un exposé sur les PGI : principes, 
fonctionnalités, éditeurs, etc.(capacité D) et de le présenter à la classe (capacité A). L’enseignant 
d’expression française peut travailler sur les techniques qu’il souhaite faire acquérir aux étudiants, 
et l’enseignant de GEOSI peut guider les étudiants sur les sources d’information, répondre à leurs 
questions sur le fond des documents trouvés, valider le contenu de leurs exposés. 
 
 

                                                                                                                                                                 
1 DAIGL : Développement d’Applications Informatiques et Génie Logiciel 
2 AMSI : Architecture Matérielle des Systèmes Informatiques 
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3.4.5 Transversalité avec l’expression anglaise 

Il est possible de conduite le même type de projet avec l’expression anglaise : lecture d’articles en 
anglais sur les PGI (compétence 1.1), exposé en anglais sur ce thème (compétence 1.2). 
L’enseignant d’expression anglaise s’attachera aux techniques et compétences qu’il souhaite faire 
acquérir aux étudiants, alors que l’enseignant de GEOSI s’attachera à valider les résultats des 
versions pour vérifier la compréhension des étudiants sur le thème et ne pas laisser subsister 
d’erreurs sur les concepts, qui seraient liées à un défaut de compréhension de la langue anglaise. 
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4 Les PGI et le processus 10 en BTS comptabilité et gestion 
des organisations 

 
 

4.1 Intérêt de l’étude des PGI dans le cadre du CGO P10 
 
Selon Haussaire et Reboul [1996], l’évolution de la gestion et de l’administration des entreprises se 
caractérise par le développement de moyens informatiques toujours plus puissants et plus souples, 
stimulant de ce fait l’innovation dans ce secteur. L’évolution de l’outil informatique rend possible 
ce développement et ouvre de nouvelles perspectives qui seraient restées insoupçonnées sans elle. 
Le travail demande une capacité d’adaptation aux nouvelles possibilités de l’outil informatique et 
aux nouveaux modes d’organisation qu’elles permettent. 
Les progiciels de gestion intégrée sont un élément important de cette évolution conjointe des outils 
informatiques et des modes d’organisation et de gestion. 
 
D’après Vinard et Robert [1996], les dispositifs de formation sont étroitement parties prenantes des 
changements en cours dans les organisations. Les référentiels d’activités professionnelles 
traduisent le développement de nouvelles professionnalités en formalisant en quelque sorte les 
″actes de travail″. La conception d’ensemble de tout référentiel d’activités professionnelles reflète 
un relatif décloisonnement des fonctions, met en relief la place grandissante des activités 
relationnelles et l’intégration généralisée des technologies de l’information, de la communication. 
Ces activités relationnelles correspondent notamment aux relations des comptables et gestionnaires 
avec les informaticiens pour la conception, le paramétrage et l’utilisation d’un système 
d’information de gestion. L’acquisition par les gestionnaires de connaissances en technologies de 
l’information facilite ces relations. C’est la raison pour laquelle le nouveau référentiel du BTS 
CGO1 intègre un grand nombre de ces connaissances. 
 
Parmi ces connaissances, l’étude des progiciels de gestion intégrés trouve naturellement sa place. 
En effet, c’est un type de système d’information de gestion auquel les comptables-gestionnaires 
peuvent être confrontés dans le cadre de leur activité professionnelle : utilisation, participation à la 
maîtrise d’ouvrage lors d’un projet d’implantation, modification du paramétrage, etc. 
Il est donc intéressant que les étudiants de BTS CGO aient quelques connaissances sur ce concept : 
principes de fonctionnement, avantages et inconvénients. 
 
 

4.2 Items du référentiel concernés 
 
L’étude des progiciels de gestion intégrée figure explicitement dans le référentiel du BTS CGO. Il 
s’agit d’un item du point 10.2, correspondant aux connaissances en organisation pour « participer à 
la mise en œuvre du système informatique de gestion et de communication » : 
« Les progiciels de gestion intégrés (Enterprise Resource Planning) : fonctions, intérêts, 
applications ». 
 
 

                                                 
1 BTS CGO : Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Gestion des Organisations 
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4.3 Propositions pour une approche des PGI dans le cadre du 
processus 10 

 
Selon Bouard et al. [1998], les manuels scolaires sont écrits par des collègues compétents et 
constituent le fruit d’un patient travail de collecte de documents, d’élucidation des contenus. A ce 
titre les manuels scolaires sont indispensables. La variété des éditeurs permet au professeur, après 
comparaison, de s’inspirer de la démarche qui lui paraît la plus pertinente pour ses élèves. 
J’ai donc étudié des manuels du processus 10 du BTS CGO. 
 
Ce point du référentiel est absent des ouvrages parus aux éditions Fontaine-Picard et Techniplus. 
 
L’ouvrage de Haussaire et Pujol, aux éditions Dunod, propose un chapitre intitulé : « Des ERP aux 
EAI : l’intégration des solutions informatiques », qui se situe en conclusion du tome 2. Dans ce 
chapitre, deux pages et demi sont consacrées aux progiciels de gestion intégrée. Elles décrivent : le 
principe général, les principaux éditeurs, les principales caractéristiques, les avantages, des 
inconvénients. 
 
L’ouvrage de Boutet et al., aux éditions Nathan Technique, propose un chapitre intitulé : « Les 
progiciels de gestion intégrés (ERP) » de deux pages, qui fait partie du deuxième thème 
« L’architecture, l’organisation et les services d’un réseau étendu » proposé en étude lors de la 
seconde année. Ce chapitre est composé de deux parties : présentation (définition, fonctionnalités 
caractéristiques) et intérêts (unification des données, intérêt pour la fonction comptable, contraintes 
de mise en œuvre). 
 
L’ouvrage de Moine, aux éditions Foucher, propose un chapitre intitulé : « Le système 
informatique : organisation et communication », contenant une partie de trois pages et demi sur 
« Les progiciels de gestion intégrés ». Elle présente les caractéristique d’un PGI, les raisons du 
passage à un PGI, les conséquences de la mise en œuvre d’un PGI et le lien entre les PGI et 
l’informatique décisionnelle (présentée dans la partie précédente dans l’ouvrage). 
 
Ces ouvrages présentent des apports théoriques sur les PGI. Ils peuvent donc aider l’enseignant à 
construire sa séquence ou sa fiche récapitulative pour la phase de structuration, mais ne constituent 
pas une activité formatrice. Les recommandations pédagogiques recommandent une pédagogie 
inductive. L’approche des PGI pourra se faire sur une activité du même type que celle proposée en 
annexe 1. 
 
 
 

4.4 Aspects transversaux de l’enseignement des PGI en BTS CGO 
 

4.4.1 Transversalité au sein du processus 10 

L’étude des PGI peut également concerner le point 10.1 du référentiel sur : « les systèmes 
d’information de gestion : définitions, fonctions, composition », car un PGI est une illustration 
d’un système d’information de gestion. Pour l’item « le système d’information comptable : 
organisation, différenciation, degré d’intégration » du point 10.1, l’étude des PGI est également 
importante sur l’aspect intégration du SI comptable. 
La transversalité peut se réaliser par l’utilisation des PGI comme illustration de ces points du 
référentiel. 
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4.4.2 Transversalité au sein des enseignements de gestion 

Le point 1.1 du processus 1 correspondant à « Participer à la définition et à la mise en œuvre du 
système d’information comptable : saisie, mémorisation et enregistrement des données comptables, 
architectures logicielles du système d’information comptable » peut faire l’objet d’une action 
transversale avec l’étude des PGI. En effet, le guide d’accompagnement pédagogique du BTS CGO 
précise que, pour ce point 1.1, l’étude des systèmes d’information comptable est abordée à partir de 
situations concrètes en intégrant les évolutions des systèmes informatiques et de transmission de 
données. Ni théorique ni seulement descriptive, cette étude vise à dégager une représentation 
précise de la place assignée à un poste de travail dans l’environnement organisationnel de 
l’entreprise, des modes de création et de consultation des données et des potentialités de 
traitements offerts par le système d’information. 
L’étude des PGI s’intègre parfaitement à cette étude des possibilités offertes par les systèmes 
d’information dans le traitement des données comptables (par exemple intégration permettant de 
limiter les saisies et donc diminuant les risques d’erreurs), ils constituent une bonne illustration 
pour l’étude de ces points du référentiel. 
 
 

4.4.3 Transversalité avec l’économie d’entreprise 

Cette transversalité est apparue très intéressante lors de l’étude de cet aspect en BTS IG. Il en est 
de même en BTS CGO. 
De nombreux points du référentiel d’économie d’entreprise en BTS CGO peuvent être étudiés 
conjointement aux PGI : théorie des relations humaines, relations entre firmes, pouvoir, 
information et décision, productivité et organisation du travail. 
De même qu’en BTS IG, la transversalité la plus facile à mettre en œuvre est que chacun des 
enseignants prenne appui sur les connaissances acquises dans l’autre cours pour illustrer le sien.  
 
 

4.4.4 Transversalité avec l’expression française 

Un projet transversal impliquant l’expression française et le processus 10 sur le thème des PGI 
peut être réalisé. Il aurait la même forme que celui proposé en BTS IG, car le référentiel 
d’expression française est identique entre les deux formations. En revanche, pour la partie 
informatique, les exigences seront plus axées sur les principes d’intégration d’un PGI et 
l’organisation du système d’information de gestion et de comptabilité qui lui est associée. 
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5 Conclusion 
 
 
Les progiciels de gestion intégrés sont devenus des composants incontournables des systèmes 
d’information de gestion. A ce titre, leur étude est intéressante pour les informaticiens et pour les 
gestionnaires. 
 
Ce mémoire a essayé de mettre en évidence les liens étroits de ces outils avec l’organisation, 
justifiant ainsi leur étude dans le cadre du cours de « gestion des entreprises et organisation des 
systèmes d’information » en BTS informatique de gestion. 
Après une étude de l’intérêt de cet enseignement et des items du référentiel concernés, ce mémoire 
a proposé des approches pour son enseignement en BTS IG (GEOSI) et en BTS CGO 
(processus 10) et pour mener des actions transversales avec d’autres matières des ces sections. 
 
Ces propositions ne sont qu’un début d’analyse destiné à nourrir une réflexion plus large sur 
l’enseignement des nouveaux outils pour l’organisation des systèmes d’information (CRM1, SCM2, 
KM3, etc.). Les progiciels de gestion intégrés constituent un point de départ intéressant pour 
sensibiliser les étudiants à l’intégration croissante des systèmes d’information et l’évolution vers 
l’EAI4. 
 

                                                 
1 CRM : Customer Relationship Management – Gestion de la relation client 
2 SCM : Supply Chain Management – Gestion intégrée de la chaîne logistique 
3 KM : Knowledge Management – Gestion des connaissances 
4 EAI : Enterprise Application Integration – Intégration des applications de l’entreprise 
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7 Annexe : Proposition de séquence pédagogique pour 
l’étude des progiciels de gestion intégrée 

 
Cette séquence présente un cas d’entreprise et utilise des articles de presse. 
Le choix des articles permet de différencier les approches : mise en exergue des atouts de ces outils 
pour la gestion des organisations pour une étude en BTS GCO, articles présentant les 
caractéristiques techniques pour le BTS IG, articles orientés économie d’entreprise pour une étude 
axée sur les impacts organisationnels de ces outils, etc. 
 
 
 

7.1 Éléments pédagogiques pour une utilisation BTS IG 
 

7.1.1 Objectifs : 

− Définir un PGI, ses principes de fonctionnement (S42) 
− Déterminer les besoins auxquels répondent les PGI (DA C11, C14 / ARLE C14) 
− Identifier les avantages et les inconvénients des PGI (S42) 
− En déduire les caractéristiques organisationnelles en adéquation avec l’introduction 

d’un PGI (S42, DA C15 / ARLE C14) 
− Déterminer les principaux secteurs utilisateurs de PGI (S42) 

 
 

7.1.2 Prérequis : 

− Représentation des flux d’information caractéristiques de l’activité du système 
d’information (S32 / DA C21) 

− Représentation de la répartition des données entre sites et acteurs d’un système 
d’information (S32 / DA C24) 

− Notions sur l’intégration d’une application avec une base de données (S27) 
− Connaissance de l’entreprise et de ses activités (Economie d’entreprise 3) 

 
 

7.1.3 Évaluation 

Elle peut être réalisée au cours de la séquence par des questions individuelles et collectives pour 
évaluer l’assimilation des concepts. 
Elle peut également faire l’objet d’une étude de cas évaluant l’aptitude de l’étudiant à réutiliser ce 
concept pour étayer une argumentation qui résout un problème posé par l’étude de cas. 
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7.2 Support d’étude 
 
Cas d’étude : l’entreprise PapierPlus 
L’entreprise PapierPlus est une entreprise commerciale qui vend du papier (en bobines ou en 
ramettes, et de couleur, grammage et texture différents). Elle a plusieurs fournisseurs qui lui 
permettent de proposer à ses clients de nombreux produits. Elle dispose de plusieurs entrepôts en 
France et d’un siège pour les services centraux (comptabilité, gestion des ressources humaines, 
gestion du contentieux, etc.). 
Plusieurs commerciaux travaillent pour PapierPlus. Ils sont spécialisés par type de clients car elle 
s’adresse à des cibles très différentes : éditeurs, imprimeurs, papeteries en gros ou de détails, 
services achats des grandes entreprises, services achats des administrations. 
Lorsqu’un commercial conclue un contrat, il remplit une fiche indiquant les références et les 
quantités choisies, la périodicité des livraisons (par exemple : contrat fixant la livraison d’une 
quantité fixe tous les mois pendant un an), l(es) adresse(s) de livraison et de facturation, etc. Cette 
fiche est envoyée au service commercial. Celui-ci saisit la commande dans son système pour 
pouvoir en effectuer le suivi. Il choisit l’entrepôt le plus proche du lieu de livraison et lui adresse 
les instructions correspondantes. Le service commercial envoie une copie de la fiche au service 
comptable qui saisit ces informations dans son système d’information en mettant cette commande 
en attente. 
Lorsque les entrepôts reçoivent des instructions de livraisons, les manutentionnaires vérifient que 
les stocks sont suffisants, enregistrent les sorties de stock et préparent les commandes. Ils éditent 
des bordereaux de livraison correspondant aux commandes préparées et en envoient une copie au 
service comptable. Le service comptable pointe les différents bordereaux de livraisons reçus et 
correspondant à une même commande (par exemple une commande effectuée par une grande 
entreprise avec livraisons dans ses filiales par des entrepôts différents en raison de leur proximité). 
Elle édite la facture correspondante et l’envoie au service comptable du client. Lorsqu’elle reçoit le 
règlement, elle clôture la facture et envoie les données correspondantes au service des ressources 
humaines, qui calcule les commissions des commerciaux, les primes de motivation, etc. Ce service 
renvoie tous les mois à la comptabilité le montant des salaires à verser. 
Si les stocks ne sont pas suffisants, ils adressent une demande de commande au service achats. Ce 
service s’occupe de négocier auprès des fournisseurs, leur demande de livrer les entrepôts et envoie 
la facture au service comptable pour qu’il règle les fournisseurs. Lors des livraisons dans les 
entrepôts, les manutentionnaires doivent saisir les entrées dans le stock et signaler toute anomalie 
au service des achats (produits manquants ou abîmés, etc.). 
 
 

1. Que pensez vous de l’efficacité de cette organisation ? 
 

2. Que proposeriez-vous pour l’améliorer ? 
 

3. Comparez votre proposition avec l’existant en traçant les flux d’informations circulant entre 
les entités de l’organisation, et la répartition des données entre ces entités. 
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Articles de presse 
Les articles de presse à insérer pour poursuivre la séquence devront être à jour, et l’enseignant devra 
veiller à respecter la réglementation sur la propriété intellectuelle. 
 

4. Quel est l’objet de ces articles ? 
 

5. Proposez-en une définition. 
 

6. Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 
 

7. Quels sont les principaux produits sur le marché ? 
 

8. Pensez-vous que ce produit serait utile à l’entreprise PapierPlus ? Justifiez votre affirmation 
en comparant le schéma des flux d’informations correspondant avec l’existant. 

 
9. Comment accroître encore l’intégration ? 

Remarque : Cette dernière question s’oriente vers l’intégration avec les fournisseurs et les clients, via 
l’échange de données informatisé par exemple. 

 
 
 
 

7.3 Fiche récapitulative 
 
La fiche qui est proposée ici est à construire collectivement lors de la séance et donc à adapter 
selon les propositions des étudiants. 
 
 
Définition d’un progiciel de gestion intégrée : 

− Logiciel paramétrable construit autour d’une base de données unique, susceptible de 
couvrir la majorité des besoins en traitement d’information des différentes fonctions de 
l’entreprise grâce à un ensemble de modules compatibles. 

− Sigle : PGI ou ERP (Enterprise Resource Planning, équivalent anglo-saxon) 
 
Caractéristiques d’un progiciel de gestion intégrée : 

− intègre toutes les fonctions de l’entreprise, car la vision de l’entreprise est orientée 
processus (par exemple : processus de production, depuis l’approvisionnement jusqu’à 
l’enregistrement du règlement, en passant par la production, la livraison la gestion des 
stocks, etc.) 

− émane d’un éditeur unique 
− unicité de l’information 
− mise à jour en temps réel des informations modifiées dans tous les modules affectés 

(ex : modification automatique du niveau de stock lors de la préparation d’un commande) 
− traçabilité des opérations de gestion 
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Avantages des progiciels de gestion intégrée : 
− amélioration globale de l’efficacité (ex : moins de ressaisie donc moins d’erreurs, moins de 

temps et moins de personnel donc moins cher) 
− amélioration globale de l’efficacité 
− moins coûteux qu’une application spécifique 
− réduction des délais (traitement des commandes, gestion des factures et règlements, etc.) 
− meilleure accessibilité à l’information donc meilleures décisions 
− gains de compétitivité (par réduction des délais, des coûts, etc.) 

 
Inconvénients des progiciels de gestion intégrée : 

− besoin de réorganiser l’entreprise (temps, résistance au changement des employés) 
− possible diminution des emplois (inconvénient social) 
− manque de souplesse 
− coût élevé 
− outil standard qui risque de faire disparaître des spécificités de l’entreprise par rapport à ses 

concurrents 
 
Secteurs et activités utilisateurs de progiciels de gestion intégrée : 

− grandes entreprises où les fonctions sont séparées alors qu’elles participent au même 
processus 

− activités de gestion, non stratégiques pour l’entreprise, c’est-à-dire dont la spécificité ne 
constitue pas un avantage concurrentiel 

 
Principaux progiciels de gestion intégrés : 

− R/3 de SAP 
− Oracle Applications de Oracle 
− OneWorld de JD Edwards 
− Peoplesoft de Peoplesoft 



 
 
 
 

Les progiciels de gestion intégrée 
 
 
 
 
 
Résumé : 
Les progiciels de gestion intégrée sont des outils à étudier dans le cours de GEOSI du BTS IG et 
dans le cadre du processus 10 du BTS CGO. Ce mémoire en présente une étude théorique, puis 
leur enseignement dans ces sections : intérêt, items du référentiel concernés, propositions 
d’approches avec les étudiants, transversalités possibles. 
 
 
 
Mots clés : gestion, GEOSI, ERP, PGI 
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École Nationale de Commerce 
Lycée technique d’enseignement supérieur 
70 Boulevard Bessières 
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Classes prises en charge : 
BTS informatique de gestion 
enseignement de GEOSI (gestion des entreprises et organisation des systèmes d’information) 
en première et deuxième année (option Développeur d’applications) 
 


