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/ APPORT PRODUCTIF INFORMATIQUE / 

RAPPORT D'ETAPE  

1. GENERALITES 

1.1. PREAMBULE  

Dans le contexte économique difficile que nous connaissons, les 
dirigeants sont amenés à s’interroger sur la contribution des moyens 
informatiques à la productivité de leur entreprise.  

Le CIGREF a donc décidé de créer un groupe de réflexion, composé 
des représentants dont la liste est jointe.  

Ce groupe s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice 1986/87, 
avec une participation d'une dizaine de personnes en moyenne, représentant la 
plupart des secteurs de l'économie.  

Ce rapport d'étape présente le résultat des travaux menés par le 
groupe lui-même ainsi que les études qui ont été exposées au cours des 
séances par un consultant externe et par certains de ses membres.  

1.2. LE PROBLEME  

On observe que les applications informatiques mises en œuvre 
sont de plus en plus difficiles à justifier en termes économiques.  

En effet, dans un premier temps, les entreprises se sont attachées à 
automatiser les tâches de gestion à caractère volumineux et répétitif 
(comptabilité, paie, facturation...) ou de nature à réduire les immobilisations 
de trésorerie (gestion des stocks, des approvisionnements ... ).  
La dépense informatique était alors largement compensée par un moindre 
recours aux ressources humaines et financières de l'entreprise.  
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Mais, peu à peu, des applications visant un but plus qualitatif 
ou stratégique ont vu le jour (service à la clientèle, bureautique, aide  
à la décision...). Leur intérêt, manifeste au premier abord, est cependant 
plus délicat à apprécier en raison de la difficulté d'y attacher une mesure 
objective. Si bien que les choix ne semblent plus s'opérer aujourd'hui que sur 
la base des coûts pour mettre en œuvre des applications apparemment de moins 
en moins rentables.  

Cette situation n'a pas manqué d'attirer l'attention des Dirigeants 
qui commencent à douter de l'intérêt économique de l'informatique et remettent 
en cause sa forte croissance. 

Leur inquiétude est-elle justifiée?  
Telle est la question à laquelle le groupe a tenté d'apporter des éléments de 
réponse.  

I.3. LA DEMARCHE  

Toute décision de mise en œuvre d'un projet se prend en comparant le 
coût, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, d'exploitation et de 
maintenance, à l'apport attendu examiné dans toutes ses composantes 
économiques, sociales, stratégiques, etc ...  

Les coûts de l'informatique sont, en général, à peu près bien 
cernés, aussi bien dans leur ensemble que pour chaque application, malgré la 
difficulté parfois d'attribuer à chacune d'elle la part des ressources qui 
lui revient.  

L'apport est par contre souvent plus difficile à mettre en évidence, 
aussi les préoccupations du groupe se sont-elles plus particulièrement centrées 
sur ce sujet.  

Précisons que l'apport productif de l'informatique est constitué par 
l'ensemble des contributions de l'ordinateur pour atteindre les objectifs de 
l'entreprise.  

Il ne s'agit donc pas du seul accroissement de productivité de la 
fonction informatique qui n'en est qu'une composante.  

Aussi, l'utilisation d'un atelier de génie logiciel pour  
le développement et la maintenance des applications ou l'automatisation  
de l'exploitation des centres de traitement n'ont-ils donc pas fait l'objet 
d'une réflexion approfondie par le groupe.  

…/…
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I.4. LA METHODE  

Pour répondre aux préoccupations des responsables aux différents 
niveaux, le groupe a souhaité ouvrir son champ de vision sur l'entreprise.  

Il s'est tout d'abord intéressé à l'approche stratégique en 
recherchant une adéquation entre les objectifs de l'entreprise et les axes de 
développement de l'informatique.  

Dans ce but, il a :  

- orienté ses propres travaux vers l'établissement d'une grille 
destinée à éclairer le Dirigeant de l'Entreprise confronté au 
choix d'une stratégie informatique,  

- fait appel à un consultant, pour aborder le problème avec une 
démarche d'audit (CONSULTRONIQUE).  

Il a ensuite procédé à un tour d'horizon de trois études réalisées 
au sein des entreprises représentées dans le groupe de travail.  

Deux d'entre elles tentent une approche synthétique de l'apport et 
des coûts. Il s'agit de :  

- « Le profit et le bonheur en plus » de M. Richerme EDF/GDF  
une approche macroscopique de l'apport productif de l'informatique, 
sous l'angle socioéconomique,  

- une analyse fonctionnelle des reflets d'application pour estimer les 
coûts prévisionnels de développement et de maintenance  
(MM. Urban Galindo, Larrain et Thery de PSA),  

La dernière présente une démarche pour le choix. Il s'agit de - une 
méthode de classement des projets informatiques entre eux et par 
rapport aux différentes propositions d'investissements  

(MM. François et Aubrun- SNCF). 

Enfin, un échange de vues a eu lieu sur une approche prévisionnelle des 
gains escomptés avant répartition du budget (proposée par M. Laurent  
- PARIBAS) ainsi que sur le thème de l'amélioration de la productivité de 
l'informatique elle-même (réflexion présentée par M. Jouanneault -  
AEROSPATIALE sur les systèmes experts, le génie logiciel et l'automatisation de 
l'exploitation).  

1. 5. LES LIMITES  

Si l'on considère, d'une part les activités de l'entreprise, et 
d'autre part les domaines d'applications de l'informatique, les conclusions de 
ce rapport devraient couvrir l'ensemble du champ ainsi délimité.  

…/…
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Ce n'est évidemment pas le cas, et il faut considérer les études 
présentées comme autant de pavés jalonnant l'espace à défricher sans aucune 
prétention.  

Par ailleurs, il est important de rappeler ici que les modalités de 
mise en œuvre de l'informatique, et notamment d'insertion dans le tissu de 
l'entreprise, sont un élément essentiel pour tirer le plein bénéfice des avantages 
attendus.  

Tout projet d'informatisation, y compris dans le domaine bureautique, 
devrait être précédé d'un examen de l'organisation des tâches  
et des responsabilités ainsi que d'une formation appropriée des utilisateurs. Avoir 
un gain de temps sans redéployer les activités, c'est perdre le bénéfice de 
l'investissement consenti. De même, une formation suffisante  
et adaptée est-elle nécessaire, faute de quoi elle peu conduire à un phénomène de 
rejet de la part du personnel et à une sous-utilisation des machines.  

Le groupe de travail a donc limité ses ambitions aux préoccupations en 
amont de la mise en œuvre, dont il a supposé qu'elle serait faite dans  
de bonnes conditions, et ne s'est intéressé qu'à l'apport ·potentiel".  

-000-  
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II. L'APPROCHE STRATEGIQUE  

l I. 1. L'OBJET  

Il s'agit de mettre en adéquation les axes de développement de 
l'informatique avec les objectifs de l'entreprise.  

Dans cette optique, le groupe s'est intéressé à deux types 
d'approches:  

- a priori, c'est-à-dire, où le dirigeant doit faire des choix pour  
la répartition du budget informatique afin de peser sur les domaines 
d'applications susceptibles de contribuer aux objectifs de l'entreprise,  

- a posteriori, c'est-à-dire sous l'angle de l'audit qui fait un  
état des lieux et constate la façon dont le budget informatique  
a été utilisé, eu égard aux priorités de l'entreprise.  

Ces deux points de vues sont représentés, d'un côté par le 
résultat des travaux du groupe qui propose deux "grilles de décision" pour 
les dirigeants, et de l'autre par une étude présentée par un cabinet d'audit 
et de conseil en technologies nouvelles.  

II.2. LES GRILLES DE DECISION DU DIRIGEANT 
(travaux du groupe sous la conduite de M. Richerme)  

II.21. Une certaine vision de l’entreprise  

Le fonctionnement de l'entreprise peut être schématisé par un 
système transformant des fournitures (matières et prestations) à l'aide de 
ressources financières (capitaux) et humaines (personnel) pour produire des 
biens et services destinés à la clientèle (schéma annexé).  

En sens inverse, elle est irriguée par le flux financier en 
provenance de ses ventes, pour amortir les machines et rémunérer les 
capitaux, payer le personnel et acheter les fournitures.  

Sa survie est en outre liée, à moyen terme, aux investissements de 
toutes natures (financiers ou humains) pour améliorer l'appareil de production, 
former le personnel ou étoffer le réseau commercial. A plus long terme, elle 
dépend également de l'effort de recherche, de la politique sociale et de 
l'exploration de nouveaux marchés.  

…/…
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Les décisions dans l'entreprise vont ainsi de la gestion 
opérationnelle quotidienne aux orientations stratégiques à long terme en 
passant par les choix d'investissements.  

L'entreprise est traditionnellement organisée selon les fonctions 
suivantes dont on a mentionné les principales rubriques:  

- TECHNIQUE: Etudes et travaux, production, entretien,  
- PERSONNEL: rémunération, effectifs, formation,  
- ADMINISTRATIF: approv /stocks, moyens généraux, services généraux, 

- COMPTABLE : générale, analytique, trésorerie,  
COMMERCIAL: action commerciale, accueil, service après vente, - 

DIRECTION: gestion, communication, stratégie.  

Ces fonctions ne sont cependant pas le reflet des objectifs de 
l'entreprise. Le dirigeant a en effet deux types de préoccupations :  
le court terme (gérer au mieux pour produire et vendre avec les ressources 
existantes) et le long terme (adapter et développer les ressources, ainsi 
qu'assurer la pérennité de l'entreprise).  

Les objectifs de l'entreprise ont donc été décrits de la façon  
suivante  

à court terme (gestion opérationnelle)  

• économiser les ressources (matières, effectifs, trésorerie)  
- améliorer la productivité (machines, main-d’œuvre)  
- améliorer la qualité (produits, prestations)  

à long terme (management stratégique) :  

- accroître la réactivité (production, personnel)  
- développer l'activité (développement des ventes, investissements),  
- assurer la pérennité (recherche de nouveaux marchés et produits).  

Ces objectifs font l'objet d'un ordre de priorité en fonction du 
diagnostic porté par le dirigeant et de sa stratégie.  

II.22. La palette de l'informatique  

L'informatique a vu le jour avec le "calculateur". Ainsi le premier 
domaine investi a-t-il été celui du calcul scientifique et technique.  

…/…
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L'ordinateur a cependant rapidement trouvé sa place dans 
l'entreprise en prolongement de la mécanographie. Le domaine comptable, 
puis celui de la gestion en général a alors rapidement pris le pas.  

Des trois fonctions élémentaires qui constituent l'informatique, à 
savoir le calcul (arithmétique et logique), la mémoire (fichiers et banques de 
données) et la communication (homme/machine ou réseaux d'interconnexion) seule 
la dernière n'avait pas fait l'objet, jusqu'à ces dernières années, d'un 
développement significatif. Avec la bureautique et la télématique, c'est 
désormais chose faite.  

Pour être complets, mentionnons l'utilisation de l'ordinateur pour 
automatiser la production industrielle ou conduire les ouvrages à distance. Il 
est alors fait appel de façon sensiblement égale aux trois fonctions évoquées.  

Pour aller plus avant dans un découpage du domaine couvert par 
l'informatique, le groupe s’est heurté à la difficulté de faire une claire 
distinction entre les familles d'applications et les outils. Ainsi la micro-
informatique par exemple est à la fois un ensemble d'applications apportant une 
assistance à l'utilisateur dans ses activités de bureau (traitement de textes, 
tableurs, tri de fichiers...) et le nom générique de stations de travail 
« intelligentes » dont l'emploi peut s'envisager dans d'autres domaines que la 
bureautique, notamment en terminal d'ordinateurs scientifiques ou de gestion.  

Malgré l'imprécision des limites, voire l'ambigüité de la 
terminologie, le groupe a retenu le découpage suivant:  

Domaine scientifique et technique  
avec les applications de calcul, la modélisation, la simulation, la 
CAO, DAO et le graphique en général,  

- Domaine de la gestion (applications batch et transactionnelles de gros 
volume),  

- Domaine des services, subdivisé en usage individuel (traitement de textes, 
micros personnels, enseignement assisté, systèmes experts...), et usage 
collectif (messagerie interpersonnelle, courrier électronique, info 
services, notamment avec l'usage du minitel... ),  

Domaine industriel, c'est-à-dire la productique, le contrôle-commande et 
les systèmes experts.  

Ce découpage est sans doute insuffisant mais c'est un dénominateur 
commun que chaque entreprise peut ensuite enrichir à son gré.  

…/…
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II. 23. Composition et utilisation des grilles  

La question s'est posée au groupe de savoir si, pour les différentes 
familles d'applications informatiques, il Y avait lieu de mettre en évidence 
leur interaction avec les fonctions et activités de l'entreprise ou bien leur 
contribution éventuelle aux objectifs à court et long termes.  

Prenons un exemple, l'automatisation de la gestion des stocks 
concerne bien sûr la fonction administrative (approv. et stocks). Cependant, 
l'application a une incidence sur le personnel (modification du nombre  
des emplois), les locaux (surface d'entreposage) et la trésorerie (moindre 
immobilisation des matières et par conséquent des capitaux). Elle a, en outre, 
des impacts de nature qualitative (modification du contenu de l'emploi, des 
conditions de travail, voire stratégique (conquête de parts de marché par une 
réponse plus rapide ou une plus grande flexibilité).  

Le groupe a donc proposé ce double éclairage en établissant deux 
grilles, l'une avec une vision organisationnelle de l'entreprise (les 
FONCTIONS), l'autre une vision stratégique (les OBJECTIFS). Mais il est clair 
qu'au niveau macroscopique et interentreprises où il se situait, le groupe ne 
pouvait donc que rester dans des généralités permettant seulement d'amorcer des 
pistes de réflexion.  

La première grille concerne la participation de l'informatique aux 
fonctions de l'entreprise (annexe).  

Elle comporte ainsi deux axes:  

l'un correspond aux principales activités de l'entreprise regroupées par 
fonctions (technique, personnel, administratif, comptable, commercial, 
direction),  

- l'autre aux familles d'applications de l'informatique regroupées par 
grands domaines (gestion, scientifique et technique, services et 
industriel).  

Cette grille permet d'attirer l'attention des responsables des différentes 
fonctions sur la participation éventuelle de l'informatique pour les aider à 
remplir leur mission.  

La deuxième grille concerne la contribution de l'informatique aux objectifs de 
l'entreprise. Elle comporte également deux axes:  

_ l'un correspondant aux principaux objectifs de l'entreprise regroupés par 
préoccupations (gestion opérationnelle, management stratégique),  

_ l'autre aux familles d'application de l'informatique, comme pour la 
première grille.  
Cette gr; 11 e représente, sous forme synthétique, 1 a réuni on de 
deux grilles fruit des réflexions du groupe figurant en annexe 1.  

…/… 



 5. 

 

 

 



 6. 7. 8. 

 

 

 

i



 
9. 

Avec cette deuxième grille, l'attention du dirigeant est attirée sur la 
contribution éventuelle de l'informatique aux objectifs prioritaires. Elle 
permet également une approche de la justification des choix informatiques en 
termes d'économie, d'amélioration ou de di1emne stratégique, sans aucune 
prétention d'exhaustivité bien sûr.  

II.3. LA DEMARCHE D'AUDIT  
(étude présentée par M. Bernard de CONSULTRONIQUE)  

Dans le cadre de son activité de conseil en stratégie, l'intervenant 
utilise un cours de formation interne (inspiré, précisons le, de travaux effectués 
par l'université de Harvard) dont une des parties « the strategic dimension of  
l T: a new framework for the management »l a servi de base à son exposé.  

Monsieur Bernard observe que l'informatique est vécue de plus  
en plus par l'entreprise comme un mal nécessaire, c'est-à-dire une dépense qui 
alourdit les budgets annuels sans contrepartie financière évidente. Aussi  
les choix sont-ils faits sur la base des contraintes budgétaires beaucoup  
plus qu'en termes d'investissement dans une perspective stratégique. Il n'est pas 
rare de constater dans ces conditions, au terme d'un audit, que l'allocation des 
ressources n'a que peu de rapport avec les objectifs de l'entreprise.  

Par exemple, la part du budget informatique consacrée à des 
applications commerciales (accueil de la clientèle, études de marchés, 
assistance aux agents technico-commerciaux ... ) est infime, alors que 
l'entreprise fait du développement de ses ventes un objectif majeur.  

De même, on constate parfois que, malgré une prise de conscience de 
la priorité à donner au développement de l'informatique selon des axes pointés 
sur les objectifs de l'entreprise, le soutien apporté à l'action  
en termes de logistique ou de support par la hiérarchie est si faible qu'il 
conduit à l'échec. C'est ce que l'intervenant appelle l'absence d'alignement 
stratégique.  

Enfin, l'appréciation du TRI (temps de retour sur investissement ou 
taux de rentabilité interne) est basé en général sur les seules considérations 
économiques, ou, dans le meilleur des cas, est faite en complétant 
l'argumentation par la citation des avantages qualitatifs.  

Il est rare que ces derniers soient évalués en termes financiers, même 
en ordre de grandeur, ou avec une fourchette très large. Mais il est 
exceptionnel que cette appréciation se place dans une perspective macro-
économique stratégique, c'est-à-dire en prenant en compte les effets induits 
dans d.'autres domaines (climat social, image de l'entreprise par exemple), 
insuffisance de réactivité ou de flexibilité, etc... ).  

…/…
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L'adéquation de l'allocation de ressources, la nécessité de 
l'alignement stratégique, l'appréciation du TRI et du risque, ne sont que 
trois parmi les principaux thèmes de cet exposé présenté en annexe.  

III. LES ETUDES PARTICULIERES  

111.1. UNE APPROCHE MACRO-ECONOMIQUE DE L1APPORT PRODUCTIF  
(« Le profit et le bonheur en plus » par M. Richerme d'EDF/GDF)  

Cette étude, présentée en annexe, propose une démarche macroscopique pour 
évaluer l'apport productif de l'informatique dans le domaine des activités 
tertiaires (gestion et bureautique). Elle est basée sur deux observations:  

- La première concerne la valorisation financière implicite des 
applications dont la justification est à dominante qualitative ou 
stratégique.  

Il est de fait que l'attribution d'une valeur monétaire à une 
amélioration qualitative (motivation du personnel par exemple) ou à la 
diminution d'un risque stratégique (incident de faible probabilité mais 
lourd de conséquences) ressort de la subjectivité.  

Il n'en reste pas moins que le choix de réaliser une application 
apportant ces avantages est en général fait au détriment d'autres 
applications, reportées à plus tard, dont l'apport productif est peut-être plus 
facile à apprécier en termes économiques. La décision prise conduit ainsi à 
valoriser implicitement l 1 apport de l’application retenue, au moins au même 
niveau que celles temporairement écartées.  

Les choix s'opèrent sur des bases subjectives ou objectives et  
se situent sur une échelle continue à l'image des racines imaginaires d'une 
équation paramétrique qui prolongent le champs des racines réelles.  

- La seconde observation, issue d1une étude utilisée par IBM dans 
le cadre de la méthode dite SPRINT, constate que la rentabilité des 
applications mises en œuvre décroit au cours du temps.  

Une observation effectuée sur une centaine d'entreprises, 
canadiennes et une dizaine en France montre, en effet, qu'au fil des années les 
applications présentent un intérêt financier (ou assimilé, compte tenu de ce 
qui vient d'être dit) rapporté à la puissance de calcul mise en jeu, qui 
décroit de façon exponentielle.  

Le fait que ce ratio diminue n'a rien de surprenant puisque les 
priorités de mise en œuvre sont précisément établies sur cette base, les projets 
les plus rentables passant avant ceux qui le sont moins. Ce qui est plus étonnant 
c'est la nature exponentielle de la loi, encore qu'une approche théorique 
permette de la pressentir.  

…/…  
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Cette situation aurait rapidement conduit à l'épuisement du stock des 
applications potentiellement rentables si le prix de l'unité de puissance 
informatique était resté inchangé. Il n'en est heureusement pas ainsi, et à 
l'inverse du pétrole la baisse du coût du MIPS (1) permet chaque année d'exploiter 
de nouveaux gisements.  

En conclusion, l'étude "Le Profit et le bonheur en plus" met en 
évidence le résultat suivant: 

"l'informatique rapporte en net ce qu'elle coûte"  

Ainsi, par exemple, si le coût annuel de l'informatique (matériels, 
logiciels, personnel et logistique est de 1 % du chiffre d'affaires de 
l'entreprise, l'apport productif dégagé (pour une mise en place optimale)  
est de 2 %, ce qui laisse à l'entreprise un bénéfice net de 1 %.  

Cette étude fait apparaître également un résultat annexe sur le temps qui 
sépare la mise en œuvre économique de deux techniques, la nouvelle étant 
naturellement plus vorace en puissance que celle de référence. Ainsi, par exemple, 
elle permet de déduire que:  

- la généralisation de l'intelligence artificielle ne devrait  
pas, dans les conditions actuelles de la technique, être significative avant la fin 
du siècle. 

Toutefois, si, comme l'annoncent les japonais, de nouvelles 
architectures de machines permettent déjà de "gaspiller" moins de puissance pour 
cette utilisation, il convient dès à présent d'envisager dans cette perspective la 
réécriture d'applications lourdes et peu flexibles telles que la comptabilité, la 
paie, la facturation, ne serait-ce que pour en faciliter grandement la 
maintenance.  

111.2. UNE ANALYSE DE LA VALEUR FONCTIONNELLE  
(présentée par MM. Urban Galindo, Larrain et Thery de PSA)  

Les méthodes classiques fondées sur le dénombrement des objets 
informatiques (nombre de programmes, lignes de code ... ) ne savent pas 
mesurer le service rendu à l'utilisateur par les applications.  

La démarche de la mesure fonctionnelle va permettre de quantifier le 
service rendu à l'utilisateur en termes de -fonctionnalités· offertes par 
l'application. Elle s'appuie sur une méthode de base dite Odes points de 
fonctions" qui permet ensuite de prévoir le coût de réalisation et de maintenance 
de l'application.  

…/…

(1) Million d'instructions par seconde Unité de puissance des ordinateurs.  
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La valeur fonctionnelle d'une application est la somme pondérée des 
fonctionnalités externes, c'est-à-dire les fonctionnalités comprises par 
l'utilisateur selon son propre référentiel, que sont les ensembles de données, 
les interfaces/traitements, les entrées et sorties "utilisateur", les 
interrogations.  

La pondération s'appuie sur le degré de complexité de l'application, 
lui-même modulé selon certaines contraintes (de performance, de sécurité... ).  

Cette évaluation suppose un étalonnage sur un grand nombre 
d'applications existantes avant d'être appliquée en prévisionnel à des 
projets. Un cas d'utilisation a été présenté par PSA (qui se prépare à en 
exposer un premier bilan).  

En conclusion, l'utilisation de cette méthode rend possible la 
prévision des coûts des études informatiques d'un projet et la réalisation de 
comparaison des niveaux de productivité entre des environnements différents.  

111.3. UNE METHODE D'INTERCLASSEMENT  
(présentée par MM. François et Aubrun - SNCF)  

Le préambule du document officiel de la SNCF "Processus de mise en 
œuvre d'une application informatique de gestion" établit la règle suivante: 
"gérer les projets informatiques avec la même rigueur que les autres projets 
d'investissements".  

Ainsi, toute étude de premier développement ou de développement 
complémentaire doit être présentée accompagnée d'un Prix de Revient Initial 
(PRI) de l'automatisation d'un système d'information dont la décomposition est 
désormais classique:  

- coût des études à partir de la première phase du processus de réalisation du 
projet et coût des traitements, locaux, transmissions, énergie, 
climatisation .., sur les cinq premières années de fonctionnement de 
l'application.  

Le document présente également le cadre de formalisation de bilan de 
l'automatisation d'un système d'information, notamment le mode de calcul du 
taux de rentabilité interne d'un projet (TRI).  

On peut considérer que cette méthode, en dehors de son aspect 
classique de suivi et de contrôle des études d'informatisation, permet la 
présentation homogène à la Direction Générale des projets d'origine 
fonctionnelle très différente. 

Elle détermine également, grâce à un mode de calcul cohérent, le 
rapport coût/avantages de chaque projet et, dès lors, son intérêt pour 
l'entreprise.  

…/…
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IV. ECHANGES DE VUES COMPLEMENTAIRES  

IV.I. SUR L'APPROCHE STRATEGIQUE  
(réflexion proposée par M. Laurent - PARIBAS)  

Cette réflexion participe du principe de management du risque, dans la 
mesure où elle consiste en une approche prévisionnelle des gains escomptés avant 
répartition du budget informatique.  

Par exemple, quelle part du budget des études doit-elle être 
affectée à l'objectif d'économie de personnel (faire la même chose avec 
moins de personnes), à celui d'un développement de l'activité (avec le  
même personnel, augmenter les parts de marché), à celui du risque - crédits à la 
clientèle et marges - (pour le même coût, prêter des sommes plus importantes) ?  

Cette problématique a inspiré en partie la construction des grilles du 
dirigeant (chapitre II.2.).  

IV.2. L'APPORT DES SYSTEMES EXPERTS 
(par M. Jouanneault)  

les systèmes experts - ou systèmes à base de connaissances -
représentent un gisement de productivité très prometteur pour 1 'entreprise  
et les métiers qu'on y exerce, à la fois par l'apport quantitatif et l'apport 
qualitatif.  

Apport quantitatif  

possibilité de démultiplier une connaissance d'expert sur autant de postes de 
travail que nécessaire et accroissement du nombre d'expertises dans  
un temps donné.  

 

- homogénéité de la qualité de l'expertise,  
- régionalisation et décentralisation géographique de l'expertise,  

possibilités de simulation en faisant varier les hypothèses,  
- aspect formateur du système pour celui qui l'utilise: il acquiert en effet 

progressivement les réflexes et le raisonnement de l'expert qui est à 
l'origine du SE,  

- rapidité de la réponse donnée à l'utilisateur,  
- impartialité du SE face à l'expertise (la décision n’est pas prise  

à la tête du client ou du demandeur),  
- possibilité de tenir compte d'un plus grand nombre de paramètres. 

…/…
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Les systèmes experts apportent en particu1ieur leur contribution  
à l'informatique elle-même en étant intégrés dans les outils du génie logiciel  
et contribueront à une automatisation souple de l'exploitation. A ce titre, et 
bien qu'aucune mesure objective n'ait pour l'instant été portée à notre 
connaissance du fait de leur introduction récente dans ces techniques, nous 
pouvons affirmer que leur contribution à la productivité des services 
informatiques sera majeure.  

---000---

CONCLUS IONS 

Les travaux du groupe ont permis de mettre en évidence quelques 
idées qui, sans être très originales, ont le mérite de clarifier le débat, à 
savoir:  

L
  

- Distinguer l'apport productif de l'informatique de la productivité du 
domaine informatique.  

Le premier, qui fait l'objet de ce rapport, concerne la 
contribution de l'informatique à l'effort collectif pour atteindre les 
objectifs de l'entreprise et notamment améliorer la productivité des 
différentes fonctions.  

Le second n'en est qu'une des composantes, à savoir la maîtrise des 
coûts de développement, exploitation et maintenance de l'informatique et, en 
particulier, des logiciels.  

- Considérer les projets de développement de l'informatique à l'égal des 
projets d'investissement dans les autres domaines.  

Ils doivent, à ce titre, faire l'objet de justifications en  
termes économiques (T.R.I.) et d'apport qualitatifs et indirects, voire 
stratégiques, et d'un classement parmi l'ensemble des projets. Cette 
considération n'est pas triviale si l'on songe que les équipements informatiques 
sont en général en location ou crédit-bail et que les logiciels correspondent à 
des prestations. Ceci signifie que l'essentiel de ce domaine est imputé  
en frais de fonctionnement et n'étant pas pris en considération dans les 
crédits d'investissement peut échapper aux mécanismes de décision 
traditionnels.  

- Ne pas se limiter aux seules considérations d'économies de ressources 
(matières, personnel, trésorerie) qui ont prévalu pour les grosses 
applications scientifiques et de gestion.  

…/…
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Il faut prendre également en compte les améliorations de  
la productivité et de la qualité ainsi que les aspects stratégiques 
(réactivité, développement, pérennité de l'entreprise). Faire des choix entre 
projets revient de toute manière à évaluer implicitement ces apports.  

Pourquoi ne pas apprécier au moins en ordre de grandeur le prix 
qu'on peut y attacher, même s'il est parfaitement subjectif comme 
l'amélioration du climat social ou la diminution d'un risque majeur.  

Le groupe a également progressé dans la réflexion sur l'apport de 
l'informatique et avancé quelques conclusions moins traditionnelles:  

La mise en œuvre d'applications apparemment de moins en moins rentables est 
rendue possible par une baisse des coûts des équipements informatiques (de 
l'ordre de 20 % à 30 % l'an à puissance égale),baisse qu'aucune technique 
n'avait connu jusqu'ici.  

Cette évolution qui permet d'adapter la machine à 1 'homme a des effets 
qualitatifs et indirects dont l'apport se situe dans le prolongement de 
celui plus quantitatif des grandes applications traditionnelles.  

Ceci permet d'affirmer que l'informatique continue à rapporter deux fois 
plus qu'elle ne coûte et que la perspective offerte par les techniques en 
voie de développement (intelligence artificielle par exemple) n'est pas une 
utopie face aux réalités économiques.  

- Pour tirer le plein bénéfice de l'informatique il faut qu'elle soit 
correctement mise en œuvre, c'est-à-dire en premier lieu que les axes sur 
lesquels portent l'effort soient dirigés vers les objectifs prioritaires de 
l'entreprise. En second lieu, que cette contribution ne soit pas réduite à 
néant parce que non accompagnée des mesures d'organisation et de formation 
nécessaires ou du fait de l'absence d'une politique technique à moyen terme 
qui assure la cohérence des choix en vue notamment de l'interconnexion des 
équipements.  

Il serait prétentieux de dire que les éléments présents dans  
ce rapport sont de nature à apaiser les inquiétudes des dirigeants sur 
l'intérêt économique de l'informatique et la nécessité de sa croissance 
soutenue. En effet, même si elle contribue à éclairer les choix, l'approche 
technocratique ne peut éradiquer les incertitudes inhérentes au pari que 
constitue toujours la prise de décision stratégique.  

---000---
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