
Systèmes d’informations 

I. Introduction 
Le système d’information (SI) dépend de la culture d’entreprise, on peut le considérer  comme 
sa clé de réussite vers un véritable avantage concurrentiel., c’est un ensemble d’applications et 
de technologies de l’information qu’il faut gérer efficacement pour servir les intérêts d’autrui 
et éviter les principales raisons de l’échec comme les prévisions de marche incorrectes et les 
erreurs de gestion financière  . 

Le SI est un outil utile et efficace qui aide à exécuter les tâches quotidiennes et à communiquer 
avec tes collègues et partenaires La diversité de l’information en se basant sur deux facteurs 

 les capacités et compétences créatives des propriétaires, gestionnaires, 
professionnels, etc. ; 

 les outils (système d’information) mis à la disposition de ces derniers dans leur 
entreprise. 

Toutefois, le meilleur système d’information du monde ne saurait remplacer les compétences 
et la créativité des propriétaires, gestionnaires et employés qui l’utilisent. 

II. La communication 
Action d’établir une relation avec quelqu’un pour transmettre quelque chose 

Pour une communication efficace il faut faire attention aux indications suivantes 

 

Figure 1:Pour bien communiquer 

D’autre part il faut appliquer l’analyse SWOT en répandant aux questions suivantes : 

•nos forces •nos faiblesses •nos limitations •nos perceptions 

Pour comprendre avec les autres et s’adapter avec leurs points de vue veuillez observer les 
images suivantes 

 

Figure 2:S'adapter  avec les autres 
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LA REGLE D’OR :SE COMPORTER AVEC LES AUTRES DE LA MANIÈRE DONT VOUS 
VOUDRIEZ QU’ON SE COMPORTE AVEC VOUS 

III. La communication interne 
1. Définition 

La communication interne est une des déclinaisons de la communication d’entreprise. Elle 
est la composante d’un système global d’organisation des flux d’information et des 
échanges. 

 

Figure 3: Fonctionnement de la Communication interne 

2. Pourquoi communiquer en interne 
  

 Communication interne = implication 
Informer les travailleurs de l’entreprise sur les projets, la santé de l’entreprise, les 
changements… permet de les motiver (ils savent pourquoi ils travaillent) de ne pas les tenir à 
l’écart de la vie de l’entreprise. 
  

 Communication interne = adaptation au changement 
Changements = résistance, c’est inaliénable ! Informer sur le(s) changement(s), l’intérêt de 
changer, la pertinence du changement. Une bonne communication est souvent synonyme d’une 
meilleure acceptation des changements, le processus est moins brutal s’il y a une bonne 
communication autour du changement 
  
  

 Communication interne = meilleure ambiance 
La communication joue un rôle essentiel dans les relations interpersonnelles dans un système. 
Une ambiance agréable entre les salariés mais aussi entre les salariés et leur hiérarchie est un 
gage de meilleur travail. 
  

 Communication interne = disparition des rumeurs 
‘’Il parait que…’’ – ‘’J’ai entendu dire que…’’ = symptômes d’une mauvaise communication 
interne = rumeurs => à bannir ! La rumeur peut causer des dégâts importants en interne qui 
peuvent même parfois se répercuter en externe. Une bonne communication interne permet de 
limiter les rumeurs en les remplaçants par de l’information institutionnelle officielle => ‘’J’ai lu 
dans la Newsletter que…’’ – ‘’Une note de la Direction Générale précise que…’’ 
  

3. Domaines d’informations 
La communication d’une organisation (entreprise, administration, association) recouvre un 
ensemble de structures et de procédures : 

 elles lui permettent de se situer et de se positionner dans son environnement, 
 elles ont pour fonction l’émission, l’écoute et l’échange de messages, 
 elles visent à adapter le projet de l’organisation, ses produits ou ses procédures aux 

contraintes, aux opportunités et menaces émanant de son environnement, 
 elles ont pour objectif d’influencer les représentations et comportements des 

interlocuteurs. 
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Figure 4:Domaines de l’information 

4. 5W et communication interne  
5W => Who say What to Whom in Which channel with What effect ? 

 Qui = Un manager, un cadre, un employée… selon type de communication 
 Dit Quoi = informer et expliquer 
 A qui = un employé, un cadre, un manager… selon type de communication 
 Par quel canal = intranet, note de service, journal d’entreprise,… selon le type de 

communication 
 Avec quel effet = convaincre pour faire adhérer 

Exemple : annonce de l’arrivée d’un FM par une brève dans la newsletter mensuelle 

Le Conseil de Direction a le plaisir de vous annoncer l’engagement, dès le 1er mars prochain, 
de M. Jacques Dupont qui endossera les fonctions de Facility Manager. Sa mission sera 
d’optimaliser l’environnement de travail au sein de notre organisation. Il aura ainsi pour 
objectif, dans un premier temps, d’aménager et de rationaliser les espaces de travail, de 
repenser l’utilisation du car-fleet de l’entreprise mais aussi d’améliorer la sécurité sur les 
parkings et d’envisager la mise en place d’une conciergerie et d’un système de repassage (par 
titre-service) à l’attention des membres du personnel. Une séance de présentation de notre 
Facility Manager et d’informations plus précises quant à sa mission sera organisée le 4 avril 
prochain, à 12h15, dans la salle polyvalente, nousvous convions à y participer nombreux afin 
de faire mieux connaissance avec Jacques Dupont. 

Question veuillez préciser  les 5W 

5. Information et communication 
Le terme communication vient du latin « communicaire »: mettre en commun. 

Communiquer renvoie principalement à l’idée de transmettre, envoyer, propager, diffuser, 
répondre: 

 Faire passer un objet ou une information d’un endroit à un autre. 
 L’information est quant à elle : l’entité mesurable objet de l’échange, du processus de 

Communication. 
 Elle se différencie de la communication vu qu’elle n’attend pas nécessairement de 

réponse ou de feed-back. 
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6. Les chemins de communication interne 
L’objectif global de la communication interne consiste à gérer de manière optimale le couple 
demande/offre d’informations dans le système que représente l’entreprise. La communication 
interne de l’entreprise est de trois types : 

 Descendante => du management vers les différents secteurs et services 
 Transversale => entre équipes ou travailleurs de même niveau 
 Ascendante => de la base vers la hiérarchie, des services vers le management 

Communication descendante : journal d’entreprise, newsletter, réunions de travail, notes de 
services, plaquette d’accueil, événementiel, journée nouveaux agents, intranet, valves 
d’affichages… 
Communication transversale : réunions de travail, intranet, e-mails, présentations (ppt, prezi…) 
échanges informels (‘’machine à café’’)… 
Communication ascendante : boite à idées, sondages ou enquêtes internes… 

 

 

Figure 5:Les chemins de communication 

7. Les outils de communication 
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Figure 6:Les outils de communication 

8. Les obstacles de communication 
Régulière : une newsletter mensuelle doit paraître… tous les mois ! Un intranet doit être mis à 
jour ! Des réunions de services doivent avoir une fréquence régulière… 

  

Accessible : tant en termes de facilité physique à l’accès (ex. un journal d’entreprise tiré à 1000 
exemplaires pour 5000 travailleurs) qu’en termes de facilité intellectuelle à l’accès (pas de 
jargon compréhensible seulement par un quarteron d’initiés) 

Multiple : pas un seul canal de communication, créer un maillage de canaux de communication 
afin de toucher tous les publics visés. 

En phase avec le plan stratégique de l’entreprise : Quelle crédibilité pourrait avoir une 
communication interne si les informations qu’elle diffuse s’avèrent être erronées ou 
contredites par les actes des dirigeants ? 

Ces dernières années, le rôle de la communication interne s'est complexifié. Elle ne peut plus 
se contenter d'être l'outil de transmission d'informations de la hiérarchie à l'ensemble des 
salariés. Son véritable enjeu est celui de l'adhésion des collaborateurs à l'entreprise, à ses 
valeurs et à ses projets. Elle doit : 

 fédérer autour d’un projet 
 valoriser les compétences 
 renforcer le sentiment d’appartenance 
 stimuler l'efficacité et la créativité des salariés 
 améliorer le climat général et les performances de l’entreprise 
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IV. Objectifs du système d’informations 
1. Notion de système pour l’entreprise 

Un système est un ensemble d’éléments matériels ou immatériels (hommes, machines, 
méthodes, recettes, règles, etc.) unis par des relations qui transforme, par un processus, des 
éléments (les entrées) en d’autres éléments (les sorties). 

 Le système correspondant à l’activité de l’entreprise (transformation de flux) est 
appelé système opérant (SO). 

 L’entreprise a aussi besoin d’un système de prise de décision lui permettant de réaliser 
les objectifs fixés. Ce système est appelé système de pilotage (SP). 

 Le SP procède à la régulation et au contrôle du système opérant en décidant du 
comportement de celui-ci. 

 

Figure 7:flux d'informations 

2. Objectifs 
Il faut considérer à la fois les informations utilisées par l’entreprise et l’ensemble des moyens 
mis en œuvre pour gérer ces informations. Le système d’information se compose 
essentiellement de personnels (techniciens, vendeurs…), de matériel (ordinateurs, fax, 
serveur,…) et de procédures (notes de services, grille d’analyse, « reporting »…). Il a pour 
objectif de fournir en permanence à chacun des membres de l’entreprise, les renseignements 
dont il a besoin pour la prise de décisions, le suivi des actions mises en place et le contrôle de 
l’organisation. Les finalités essentielles d’un système sont donc d’assurer le contrôle, la 
coordination et la décision. 

Acquérir la « culture » Système d’Information 

 Être capable d’analyser des solutions et de dialoguer  
 Maitriser la communication interne 
 Identifier la qualité de l’information 
 Définir la notion de veille   
 Repérer l'organisation de l'information dans l'entreprise 
 Savoir identifier des flux d’information 
 Pouvoir collaborer à la mise en place d’un SI 
 la prise de la décision 
 Appréhender un SI à haut niveau, dans sa globalité 
 Avoir des connaissances techniques pour mieux comprendre les problèmes à plus bas 

niveau 


