
Le concept de Système d'Information(SI)

Définition:
An IS is an arrangement of people, data, processes, information presentation, and information 
technology that interact to support and improve day-to-day operations in business as well as support 
the problem-solving and decision-making needs of management and users.
La notion de SI fait intervenir :

 les personnes 
 les données
 les processus( exemple une inscription académique)
 les TIC (exemple l'ordinateur).

Un SI a un but, utilise des ressources. Ce but permet de prendre des décisions.
Analyser un SI consiste à se poser   un certain nombre de questions:

 Qui sont les personnes?
Les personnes dans un SI  de l'École Normale Supérieure peuvent être des étudiants, des 
enseignants, les chefs de départements, le chef de service de la scolarité, le Directeur.

   Quelles sont les données?
On peut disposer des données sur les étudiants(Nom, prénom, adresse,...),sur les enseignants(Nom, 
prénom, …) sur les enseignements(intitulé,crédit,...),etc.

 Quels sont les processus exécutés par le personnes en présence des donnée?
En ce qui  concerne le SI de l'École Normale Supérieure de Yaoundé les processus qu'on peut 
retrouver sont: 

– L'inscription des étudiants
L'inscription est académique ou administratif

– L'évaluation des étudiants
– Le suivi des enseignements

Il s'agira ici de l 'élaboration des emplois du temps, de la mise sur pied des cahiers de 
texte.

– Le suivi de la discipline des étudiants
– La gestion des notes
– La gestion des logements.
– La gestion des aides.
– La délivrance des actes administratifs

Les actes académiques peuvent être ici des rélevés des notes, des certificats de 
scolarité

 Quelles sont les formes de représentation des données?
Il s'agit ici des formes de représentation de l'information dans le SI. Ce sont en général des 
documents qui permettent de présenter l'information. Dans le SI de l'ENS, on pourra citer:

– le formulaire d'inscription
– la carte d'étudiant
– le certificat de scolarité
– du cahier de texte
– les Procès Verbaux des examens
– l'emploi du temps
– les reçus de paiement des frais de scolarité
–  les reçus d'inscription académique
– les reçus d'inscription administratif
– les actes de naissance

Il est important de rappeler qu'il ne faut pas confondre le format de données et la présentation de 
l'information.  Pour faciliter le discernement on pourrait se poser la question: « l'information 



circule sous quelle forme dans le SI? ». ces formes de présentation de l'information sont un 
ensemble de documents normalisés de circulation de l'information dans le SI

 Quelles sont les informations sur  technologies utilisées?
Il s'agit ici des supports permettant la circulation de l'information. On peut citer les réseaux 
informatiques et de télécommunication , Internet, les systèmes informatiques(ordinateurs, 
imprimantes,...)

 Les interactions.
Pour décrire un système il faut le faire de manière simple et élégante.

Donc mettre sur pied un SI nécessite un document d'analyse qui dispose d'un plan. Bien 
entendu il comprendra trois grandes parties: une introduction, une conclusion et une organisation.
Le plan d'analyse peut être construit à partir des processus recensés( les processus identifiés doivent 
être des processus de haut niveau). La sélection d'un processus de haut niveau se fera suivant, 
l'inventaire et le regroupement des processus recensés. Un processus sera de haut niveau s'il ne 
dépend pas d'un autre processus.  À titre  d'exemple à base des processu cités plus haut, on peut 
ressortir les processus de haut niveau suivant: inscription, gestion des notes,suivi des 
enseignements, suivi de la discipline,gestion des aides,... . Chaque processus un chapitre dans le 
document d'analyse.
À l'introduction , il sera question de présenter le système qu'n aimerait établir. Par exemple on 
pourrai dire: « ce document décrit, le système de gestion des étudiants de l'ENS.
Ensuite il faudra donner le plan du travail qui est découpé soit en section, soit en chapire selon  le 
volume d'informations à fournir.
Quelques exemples de système d'Information

– Gestion d'un lycée.
– Système électoral du  Cameroun.
– Jury d'examen.
– Gestion des enseignants du secondaire

Exemple de présentation d'un document d'analyse
    Chapitre 1: Inscription
introduction
         I. Inscription administrative
         I.1 Procédure de l'étudiant
         I.2 Procédure de la scolarité
         …..................
         II. Inscription académique 
         Conclusion
  Travail à faire: concevoir le système d'information d'un lycée camerounais. Il s'agit de 
produire le document d'analyse.

Pour plus d'information il faudra lire Jeffrey L. and AL., system Design method(fifth edition, 
MC Craw-Hill companies, Inc 2001.
On distingue trois perspectives principales (selon Jeffrey L. and AL.) 
I. Focus on people
On distingue six catégories d'acteurs qui interagissent

1. System owners(propriétaires)
Encore appelé maître d'ouvrage, c'est lui qui manifeste les besoins, fixe les objectifs, les coûts. À 
titre d'exemple, on peut avoir le directeur, l'État camerounais dans le SI de l' ENS. 
2. System users (utilisateurs)
Il s'agit ici des personnes qui utilisent le système. Il est important de rappeler que le propriétaire 
peut aussi être un utilisateur du système. À titre d'exemple on peut citer les étudiants, le Directeur 



dans le SI de l' ENS.

3. System designers (concepteurs)
Dans le SI, il y a des personnes qui jouent le rôle concepteur  pas forcément au sens informatique 
du terme. Exemples la conception d'un relevé de notes peut être effectuée par un concepteur qui 
n'est pas forcément un informaticien. Il s'agit dans ce cas précis d'une conception sur la présentation 
de l'information. La conception d'une procédure organisationnelle( exemple le dépôt des dossiers 
au concours).
Le concepteur peut faire partie du personnel. 

4. System builders (constructeurs).
Ce sont les personnes qui sont chargées de mettre en œuvre  ce qui a été construit par le 
concepteur.
5. Vendors and consultants (vendeurs et consultants)
6. System analysts 
Ils sont chargés de mettre toutes les contraintes ensemble. Le développement d'un SI est 
essentiellement conflictuel. L'analyste système gère les conflits car l'information c'est un 
« pouvoir ». on comprend que le SI n'est qu'un jeu de pouvoir. 
On peut catégoriser les acteurs en deux groupes
– Le business group constitué des propriétaires et des usagers. C'est eux qui ont les 
problèmes
– Le technology group constitué des concepteurs, des constructeurs, des 
vendeurs/consultants, qui possèdent les solutions aux problèmes posés.
Entre les deux groupes il peut naître des problèmes de communication qui proviennent des 
background(académiques, culturel ou social), des problèmes d'intérêts. Pour manager les deux 
groupes, il faut un analyste système qui est un facilitateur dans le système(figure 1). Quelles sont 
les compétences de l'analyste système?, Qui est-il?
Il doit comprendre les problèmes et les technologies. Ce qui lui confère une culture suffisante, car il 
devra comprendre le langage métier et le langage technique. Il doit développer des compétences en 
communication, en négociation et assurer le leadership dans les organisations.  Le leadership n'a 
rien avoir avec les positions formelles dan l'organisation.
Les compétences d'un analyste système peuvent se regrouper en deux catégories:
– Les technical skills qui sont des compétences qui s'apprennent à l'école.
– Les soft skills qui sont les  compétences qui ne s'apprennent pas à l'école, mais qui sont liées 
à la créativité, l'auto-apprentissage et la flexibilité.
En ce qui concerne le SI camerounais, on pourrait spécifier le rôle d'une analyste système à travers 
le schéma de le figure 2.
L'analyste système étudie des problèmes et les besoins d'une organisation pour déterminer 
comment les hommes, les données, les processus, les communications et les technologies de 
l'information peuvent au mieux améliorer la performance de l'organisation. Ce qui nous conduit à 
dire que l'étude d'un SI est faite dans le but d'améliorer le fonctionnent d'une organisation. De ce 
fait, l'analyste système apparaît comme un vendeur du changement à une organisation. Son but 
aussi est de proposer des solutions lorsque le changement se produit.
Mais tout d'abord c'est quoi un problème, un besoin? De quel type de changement s'agit-il?
C'est quoi un problème?
Un problème peut être:
– une entrave à l'atteinte d'un objectif
– une performance non optimale
– un dysfonctionnement
– le fait de  faire face à la concurrence
– le fait de rester à la pointe des avancées technologiques.
On distingue plusieurs types de problème:



• les vrais problèmes qui peuvent être un dysfonctionnement, un manque de performance. 
Dans la pratique, il s'agit des situations qui sont soit réelles,soit anticipées et qui demandent une 
solution corrective.
• Les opportunités permettant d'améliorer une situation malgré le fait que personne ne se 
plaint. Le problème ici est la routine.
• Une directive de changer une situation indépendamment  du fait que quelqu'un se soi plaint. 
Par exemple au Cameroun le politique a demandé l'introduction des TI dans le système éducatif.
En dehors des problèmes, l'analyste système doit aussi comprendre les technologies et les domaines 
de l'activité(business).
Comprendre une technologie c'est :
• connaître les usages possibles ou potentiels
• connaître ses limites
• connaître les contraintes

C'est quoi une technologie?
C'est un  savoir faire,un procédé de  fabrication et le produit qui en découle. Les TIC peuvent être 
soit matériel(ordinateur rattaché au procédé de fabrication, téléphone), soit immatériel(par exemple 
Excel attaché au processus de résolution des problèmes avec Excel) soit même matériel et 
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immatériel(Internet, vidéo-conférence,..).
L'analyste système devra donc connaître la technologie et à travers cela l'usage de cette dernière. 
L'analyste système se trouve dans la société car les usages s'y retrouvent.
À titre d'exemple on pourra citer:
– les réseaux informatiques qui sont une technologie. Ses usages peuvent les suivantes: la 
communication, le partage des  ressources.
– Intranet (réseau d'entreprise) est une technologie. Ses usages peuvent être les suivantes: 
partage sécurisé des données au sein d'une entreprise.
– Extranet (réseau entre entreprises). En tant que technologie à les usages suivants:le partage 
sécurisé des données entre plusieurs entreprises.
La solution à un problème se trouve dans les usages, non à la technologie. La solution à un 
problème doit donc intégrer les usages, les limites et les contraintes des TIC.
L'analyste système est un agent de changement car à chaque fois qu'on introduit une nouvelle 
technologie il y a forcément changement qui  peut être un changement de compétences.
Le changement peut conduire à un changement de perception ou d'aptitudes professionnelles. 
Observons actuellement les types de changement.

C'est quoi le changement?

C'est le changement d'un état A à un état B. On distingue plusieurs types de changement:
– Le changement organisationnel.
C'est le processus par lequel une organisation s'adapte en continu ou en rupture, sous la contrainte 
ou par anticipation aux évolutions de son environnement.
– Le changement individuel
C'est un processus psychologique d'apprentissage.
L'évolution d'un système d'Information passe par la résolution des problèmes qui peuvent être:
• des problèmes réels(vrais problèmes) liés su dysfonctionnement, à une performance non 
optimale.
• Des opportunités.
• Des directives.
• Des problèmes anticipés.
La gestion d'un SI est équivalent à la gestion d'un changement organisationnel. Dans le processus 
de changement on distingue deux acteurs de changement: l'agent de changement et le gestionnaire 
de changement.
L'agent du changement explicite les raisons pour lesquelles il faut changer. Pour changer d' état ,il 
doit proposer une solution, met en place un chemin de changement.
Le gestionnaire de changement met en œuvre (valide) les raisons de l'agent de changement.

Il s'en suit donc qu'on ne pas parler de SI si on ne met pas au cœur le changement.  
Le changement étant un élément perturbateur dans une organisation, il apparaît tout à fait normal 
que des oppositions naissent lors de son implémentation. Les raisons qui peuvent pousser à 
s'opposer au changement peuvent être les suivantes:
• La perte de contrôle
• La trop forte incertitude
• Le manque de préparation
• les coûts de confusion (trop de choses changent en même temps.
• Le sentiment de perdre la face.
Les formes de résistance au changement

– Le sabotage.
– L'inertie (absence de toute coopération).
– La révolte (incapacité de s'ajuster).



– L'argumentation (on dit pourquoi on est contre).
L'analyste système doit donc prendre en compte les perceptions et les formes de changements.
Une fois que le changement est imminent dans une organisation, il faut faire un cycle de deuil 
appliqué au changement.

Cycle de deuil  appliqué au changement.
Il s'agit d'un cycle qu'on vit lorsqu'à chaque fois on est face à un événement imposé. Les 
manifestations sont les suivantes:
• le déni, le refus de comprendre.
• La colère.
• Le marchandage.
• La dépression, la résignation.
• L'acceptation/ L'établissement du compromis.

Une fois que le changement a été intégré dans une organisation, l'analyste système doit gérer le 
changement au sein de cette  organisation.

Gestion du changement. 
 Il convient de rappeler les différentes étapes qui interviennent dans le processu de changement:
– niveau de changement.
– Invariant pour le pilotage du changement.
– Évaluation des conditions de changement.
– Choix d'une stratégie de changement.
– Phases d'un processus de changement.

1. Les niveaux de changement

On distingue deux types de changement:
• les changements de type 1: ce sont les changements mineurs
Dans ce type de changement, il y a modification, mais le système reste globalement stable: on reste 
dans une sorte de continuité. Exemple: insertion du TCHAT dans un site web.

• les changements de type 2: ce sont les changements majeurs
Ce type de changement affecte le système lui même. Ce qui conduit à une rupture. Dans ce type de 
changement, la façon d'agir change et ceci fait appel à de nouvelles habitudes. Par exemple le fait 
de remplacer dans une organisation la suite bureautique Microsoft Office par la suite bureautique 
Open Office pourra conduire à un changement de type 2, puisqu'il faut effectuer une rupture avec 
l'ancienne façon de faire. On pourrait aussi prendre en exemple le changement des critères de 
notation des enseignants pourrait être considéré comme un changement de type 2.
Il est important de noter que pour une même situation, on peut assister à des changements de type 1 
ou de type 2.

2. L'invariant pour le pilotage du changement. 
Il s'agit des balises pour le pilotage du changement. On peut citer entre autre:

– Le  portage politique 
Il consiste à impliquer le chef d'une organisation. Le rôle de l'analyste système est  de faire en sorte 
que le management ne se désintéresse pas.  
– La communication.
Il s'agit d'engager la communication sur les changements et les ruptures. La communication permet 
d'expliciter les freins et les contraintes, de mettre en évidence les gains  potentiels individuels. Il est 
important de noter que communiquer ne veut pas dire faire des compromis.
– La négociation et la participation.



3. L'évaluation des conditions du changement.
Avant de lancer un changement, il faut évaluer si cela est possible, si les toutes les  conditions sont 
réunies pour effectuer le changement. Un exemple de grille est proposée pour l'évaluation du 
changement.

D'accord +2 
A

Plutôt d'accord +1 
B

Plutôt en 
désaccord -2

 C

En désaccord 
-1   
D

Les agents perçoivent que 
changement proposé est 
utile
La situation visée est 
importante pour l'avenir 
de l'organisation.
L'organisation a les 
ressources humaines 
humaines et les 
compétences pour mener 
le projet.
La direction affiche 
clairement son intérêt 
pour le projet
Il n' y a pas d'autres 
changements majeurs 
prévus
Au niveau des relatons de 
travail le contexte est 
propice.
TOTAL A + B + C + D

Exemple de barème d'évaluation du changement 

Interprétation du TOTAL

De +9 à +12:  conditions favorables, ressources disponibles
De +1 à +8  :  Conditions plutôt favorables.
De   0 à  -8  : Conditions plutôt défavorables.
De -9 à -12  : Conditions défavorables, ressources rares.
Mettre sur pied un barème c'est savoir ce qu'on veut observer

.
4. Phases d'un processus de changement.

C'est une phase de transition, de ritualisation. On distingue:
• la phase d'éveil.
C'est une phase de sensibilisation. Son but étant de faire adhérer les gens au changement. 
L'adhésion se détermine par le niveau de compréhension des enjeux du changement. Cette phase 
présente un écart entre la situation de départ et la situation finale.

• La phase de transition.



Dans cette phase, le changement est mis en œuvre. La phase se termine lorsqu'un ensemble 
d'observations ont été faites. 
• La  phase de ritualisation
C'est la phase d'habituation, de routinisation. A cette phase, le processus de changement est 
irréversible.

5.  Choix d'une stratégie de changement.

On distingue  deux déterminants pour le choix d'une stratégie de changement.
– les conditions plus ou moins favorables.
– Le niveau de changement.
Ce choix peut être récapitulé dans le tableau ci dessous.

Situation Type 1 Type 2
+9 à +12:  conditions 
favorables, ressources 
disponibles

Il faut adopter des stratégies de 
vigilance. Procéder aux 
ajustements en réponse à des 
signaux internes.

Il s'agit d'une stratégie de ré-
invention (re-engineering). 
Elle ne vise pas à faire mieux 
mais à faire autrement.

+1 à +8  :  Conditions plutôt 
favorables.

Il faut adopter une stratégie de 
développement. C'est une 
stratégie volontariste permettant 
de combler les points faibles de 
l'organisation car il y a 
insuffisance des ressources

0 à  -8  : Conditions plutôt 
défavorables.

Il s'agit d'une stratégie 
d'adaptation. Cette situation 
optimise l'utilisation des 
ressources par révision des 
pratiques et des processus.

Il s'agit d'une stratégie de crise 
plus ou mois radicale en 
fonction des conditions. Son 
objectif est de limiter les 
dégâts.

-9 à -12  : Conditions 
défavorables, ressources rares.

Il s'agit d'une stratégie 
transitoire de recadrage

C'est quoi l'innovation?
Innover c'est faire un nouvel usage.
Quel lien existe-il entre les TIC et l'innovation? Les TIC peuvent être vu comme des outils 
générateur de l'innovation. En ce sens que les TIC ont annulé la distance physique , ont amélioré le 
gain en temps, et de plus l'accès aux informations est devenu facile.
Conséquences

 L'induction d'un nouveau type de société qui est basé sur « les savoirs » La possession des savoirs 
seul  ne suffit plus, mais ce sont  les usages nouveaux qui constituent l'innovation. Désormais seul 
ceux qui ont la capacité d'innover ont un avantage compétitif. Les TIC  sont considérés comme des 
amplificateurs. Comme pour dire que placés dans un environnement   performante les résultats 
seront amplifiés. Ce qui n'est pas le cas d'une organisation non performante. Au contraire ses 
résultats iront de mal en pire. On en vient  à conclure que les TIC ne sont pas un facteur de 
développement des pays. Les TIC sont des accélérateurs de vitesse.
À quel moment les TIC sont censés procurer un avantage? La culture dominante est l'innovation. 
Car un environnement non innovant est un environnement de routine et de répétition. Les TIC 
doivent aller de paire avec l'innovation.



Traits caractéristiques
Toutes les tribus ,toutes le races, ont l'esprit de créativité. Donc la créativité doit passer par les 
points ci dessous:
– La valorisation de la prise de  risques.
– La flexibilité.
– La gestion de l'imprédictable.
– La valorisation des aptitudes de résolution des problèmes.
– Très faible hiarachie qui développe le conformisme.
– Valorisation des comportements anticonformistes/non conventionnel.
– L'acceptation de l'échec.
Donc l'intégration des TIC dans une organisation va de paire avec l'instauration/ le renforcement de 
la culture d'innovation.



II. Information system building blocks(Les constituants d'un SI).
III. System development


