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par Jean-Pierre  PROUTEAU 

dans et la 
gestion  des humaines, et le sec- 

à son 
cette évolution. 

LE 

En quelques années, 
de ont été 
AUX simples à 
séquentiel (les - cal- 
cul - - étant effectuées l'une 

ont  succédé des à 
simultanéité en 
continu les 

Les à et à 
Q >> 
d'hui la le multi- 

et le à distance de 

existe d e u  d'applica- 
tions dans l'utilisation des : 

de  gestion et le calcul 
scientifique et technique. 

La application est 
sée volume 
et l'utilisation de petites  unités  de  cal- 
cul, et la seconde application est 

un faible volume 
tions et l'utilisation de de 
calcul. 

La décennie de 
que  qui s'achève  laisse le 
dans face à l'évolution 

et face  aux 
difficultés 
d'analyse et 

En fait, le est plein 
d'ambiguité et il faiblesse de 

les tech- 
niques nouvelles  de  gestion et de calcul. 

les uns se limite au 
et les 

elle  devient cette à la 
gestion automatique  de qui 
s'épanouit actuellement  dans la 
des  systèmes de gestion. Le moins que 
l'on puisse est que 

la confusion et que 
fois l'Académie été 

La seconde décennie  de 
que  qui devant nous 
quée : 
- une évolution constante des maté- 

et  la 
<c )> ; 
- de techniques  nou- 

velles dans 

L'informatique et l'agriculture 
DBf in i t i on   des   n i veaux  

d 'appl icat ion 

des : saisie  des  données, et 
stockage notamment ; 

- une  évolution des  techniques de 
; 

- le développement de la 
mission ; 
- un 

l'automatisation des 
tifs ; 
- la glo- 

bale de la gestion  de à 
la mise en  place  de systèmes de 

gestion  qui applications 
et comptables 

de la actuelle ; 

applications dans le  domaine  des  cal- 
culs  techniques et scientifiques. con- 
vient de que  les  calculs  dits  d'op- 
timisation et applications  économi- 
ques aux calculs  scienti- 
fiques. 

Toutefois n'est d'au- 
qu'une machine à 

et son  utilisation 
de la qualité des  analyses 
et du découpage,  puis  de l'enchaînement 
des Cette 
en des  éléments  de  base constitue 
souvent l'obstacle le plus 
dans  les  applications  de  gestion. 

A la base commune  de toute 
nisation qui s'appuie le document, 
les le et 

que ajoute une base commune d'ana- 
lyse, qui s'appuie la donnée et  la 

in- 
puisque les  données à 

des et 
L'automatisation accen- 
tue la la définition 

et aux 
ques et s'ajoutent 

de logique et de cal- 
cul de C'est ainsi que les 

d'analyse an- 
nées,  mais  c'est  ainsi  également  que  les 

les plus  ambitieux 
se à de 

Le est 
doublement : 
- son  aspect technique : 

et (*) ; 
- son  aspect application : analyse 

à et concëption 
des  solutions.  Les  choix fondamentaux 
se situent à ce  second  niveau la machine 
ne  devant qu'un  moyen. 

- 

( )  Equipement 

LE 

le domaine de 
de  gestion  nous  voyons un 
phénomène  nouveau avec du 
fait systématique. 

quoi s'agit-il ? 
mieux la conception des ap- 

plications et de 
et dans un 

système  de  gestion tout à fait 

ou du hu- 
devient le de 

cette mais  il à 
les  objectifs et les  missions de cette 
mécanique absolue ? s'agit là d'un 

dépasse les 
compétences de de  base 
et fois  depuis dix ans 
l'élément 
en de  gestion 
qui menaçait  de à la 
condition 
tent de à cette évolution le 

et le 

est 
té chaque avec  cinq 
mes  de  gestion : 

- du ; 

- le économique  de la ges- 
tion s'appuyant la comptabilité 

la comptabilité  analytique ; 
- des 

mains ; 

- la des  décisions  s'ap- 
puyant les dévelop- 
pements des mathématiques appliquées: 

; 

- le l'in- 

Jusqu'à ce ces cinq 

l'Ecole Systématique  a l'ambition de les 
à une  conception et une 

exploitation unique. Une 
tion ; 
un système 
sous-systèmes et nous à 

des  conceptions et des  solu- 
tions : 
- conception au  niveau du choix 

; 

- conception au niveau de 
sation et de l'analyse ; 

- ; 

- conception 
Cet ensemble  de doit 
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la fixation 
la : 

- applications - chaînes 
; 

- éventuellement  option 
ment en temps - temps - 
ou temps ; 

- applications 

O statistique 
de l'activité - éventuellement 
calculs statistiques ; 

calculs décisionnels : modèles 
- calculs d'optimisation. 

- éventuellement  option  télégestion 

B sous-niveaux : 

0 ; 

des objectifs ; 

- mise en place  d'un  système de 
gestion ; 
- éventuellement  option  télégestion 

complète.  A  ce stade  le 
peut 

ins- 
tantanée. 

et 
des calculs simulés et 

délai de cinq  ans  ou  dix 
ans applications à 

et  la des 
ou 

de cette 
que 

les applications 
nent en : 

- l'exploitation des  chaînes  élémen- 
de L'ensemble de 

la 
phase  de constitution et 
de  ses de base ; 
- le 

de 
à distance) ; 
- l'exploitation de quel- 

ques  modèles d'analyse décisionnelle : 
gestion  des stocks - simulations  budgé- 

- modèles de 
Au 

sommes  dans la phase  de et 
de qui 

s'accompagne de quelques  tâtonnements 
dans la modelisation  économique. Au 

les 
commencent à un 

constitution de << 
de  données  qui 

du de gigantesques 
e spécialisés j>. Enfin dans le do- 
maine scientifique et technique 

est  devenu  un  moyen de calcul 
mis à la disposition de  l'ensem- 

ble des  disciplines. 

ET 

Les  équipements en fonctionnement 
dans le et 
en peuvent 
més à : 

100 équipements : 
; 

100 équipements : 
cole ; 

70 équipements : Sociale 
; 

30 équipements : 
et de - - 

- Compagnies 
d'Aménagement - 
National ; 

3 équipements : 
bliques. 

possible à ces sta- 
tistiques et à de  complément les 
équipements  des et 

et des sociétés 
sociétés de 

Les  équipements  mis en place  dans 
le 
des petits de ges- 
tion, le et la 
lité Sociale classant 

A  l'excep- 
tion 

les équipements  mis en  place 
dans la sont souvent de 
petits à et quelquefois 
à bandes  ou  disques. 

de et les 
Compagnies  d'Aménagement utilisent 

puissants, ou 
moyens  mais spécialisés 

de calculs 
techniques  ou scientifiques. 

Le la 
Sociale sont 
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d'hui avec  l'option 
à 

nisation de 
est 

peu  équipée, et ce  sous-équipement 
des mutations  dans 

de de l'Etat. 

0 *: 

L'informatique élémerltaire de ges- 
tion à son  appli- 
cation et nous sommes 

ce domaine dans la phase 
des chaînes simples  de et des 
exploitations comptables. 

la gestion quotidienne des 
dépöts  qui constitue dans le domaine 

80 % à 90 % de  l'utilisation 
du temps 

également la comptabilité des 
et sont 

dans la 
des de la clientèle. 

égale- 
ment 

de la compen- 
sation et de la domiciliation. La  compta- 
bilité devient automatique et 
elle est des chaî- 
nes 

La sociale 
des  cotisations et 

des et la ges- 
tion 

La 
ses  applications  comptables 
: paie  des socié- 

et débit des 
sionnements, état des  stocks, paie du 

état des  ventes et 
La est 

conduisent  actuellement un 

la comptabilité des  exploi- 
tants, des de 
Gestion, et la gestion de 
de base - 
cheptels - T.V.A.). 

ne semble pas  que la in- 
des publi- 

ques définie. 
Les équipements  actuellement mis en 
place  sont utilisés des 
comptables et statistiques. 
tion de la statistique nationale et 
nale, et l'exploitation de tous les sous- 

gestion  des  enquêtes multi- 
ples, posent ou 

dans le des 
tions et des  moyens 
National  de la Statistique, le 
des Finances et les 

nous sommes  actuel- 
leTent en pleine situation évolutive. 

Le monde a 
souvent le complexe de et il 
est sensible à tous les  phénomènes 

Nous assistons à la nais- 
sance d'un la consti- 
tution de 
les et 
de La 

la démultiplica- 
tion à sa clientèle 
et notamment le 

24 

comptabilités  simplifiées à des 
mouvements  de  chèques et 
ments. Une vingtaine  de  Caisses 
nales  de déjà 

des à 
d'un 

de qui 
ou au niveau 

de la du 
cole, de la 
des  exploitants et des  Admi- 

évoquCe 
ce  domaine  également 

nous  sommes  en  pleine situation évolu- 
tive. 

i: 
:i: 0 

L'informatique élaborée de  gestion 
qui dans cas au cal- 
cul scientifique (Applications  des 
thématiques à la gestion  de  l'économie 
de 

à l'étape 
ce les  applications  sys- 

tématiques et  l'exploitation  des  modèles 
de gestion et de 

plein  emploi. 
est d'envi- 
cette étape mais nous devons sou- 

ment les  outils et les  méthodes existent 
et se  développent  sans  cesse,  mais les 
difficultés  d'application sont et 
elles : 
une élé- 

une concep- 
tion et des  moyens humains 
qui  font  souvent  défaut  au 
cole. convient de que ces 

s'appliquent également aux 

de cette action 
du développe- 

ment des  applications de 
sionnelle  dans et de 

miques. les 
se 
de la les  modèles 

économiques, et les 
Le concept 

qui 
nécessitent en  amont  une gamme 
d'études  spécialisées - mo- 
dèles de - études  économiques 
- études - 
et de budget et 

La et son 
deviennent ainsi  l'objectif uni- 

que  du  système de gestion. 
et la 

ainsi conduits à 
chaînes 

dans un système  d'exploitation  plus  éla- 
à à 

des  modèlisations  de 
ment économique. 

Au  niveau de la il s'agi- 
au  mieux toutes les possi- 

de ges- 
tion appliquées aux 

et : 
- Analyse statistique 

de l'activit5 - Etudes  de 
- l'en- 

économique : enquêtes et 
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sondages - études de motivation de la 
clientèle. 
- - Simulation 

et 
- : modèles 

de - modèles - étu- 
des de lancement de - études 
des politiques de 
- Etudes de développement : tech- 

nologie de l'innovation - modeles  d'ac- 
tion et d'allocation de moyens - modèles 
d'optimisation. 
- Etudes : de 

stocks - - Etudes 
d'implantation - Simulation de 
sus 

Au niveau  de l'exploitation 
l'utilisation 

les méthodes  d'optimisation  des  plans 
de de liné- 

sont applicables, 
en au 

manque de solidité 
comptables et aux difficultés spécifiques 

des phénomè- 
nes climatologiques et 
politiques dans un 

A ce stade les équations  de- 
viennent  des  hypotheses d'école 

les- 
quelles s'effectue le commandement  des 

et de  l'économie. 

ment aux difficultés 
dans les les 
équipes qui développent  des  modèles 

de et d'é- 
changes 

la 
matique  des  budgets  nationaux est l'ob- 

jet actuellement de 
La dite 

Sys- 
tem) 

des  Choix 
dans un 

des  développements 
si elle ne 

l'oubli ou  dans les vissicitudes  admi- 

A 
de  gestion se confond avec le calcul 
scientifique et mathématique.  Toutes les 
disciplines tendent à se 

un ensemble systémati- 
que.  C'est ici que le  mot 

limites il n'y  a 
aucune qu'il ait l'ambition 

que n'est  qu'un  moyen 
de calcul mis à 

disposition. 

o *  

Le calcul  scielltifique  et  technique a 
donné lieu en à de 
ses applications dans le domaine  hy- 

et dans la 
mique, dont 
sents 

LE 
)l 

Cette classification 
de  gestion en applications 
et applications doit 

de le mythe  de 
qui décide >). 

ne décide  pas ; il 
et il la sous  des 

plus ou moins 
qui  peuvent la 
décision. 

est toutefois évident que 
tion et qu'elle ne  peut 

disjointe de la notion de 
En ce  sens le dkveloppement  de l'in- 

a, 
économique, une incontestable. 

il toutefois un 
long  chemin à de 
la applications ac- 
tuelles à une phase  plus  évoluée. 

des  années le phé- 
nomène  sous  son aspect 
sation - - choix  de 
quipement idéal. 

Le spécial 
bien la phase actuelle des applications 

La nou- 
velle  décennie qui devant  nous 

au développement  des 
applications systématiques.  Ces 

à 
l'outil de  synthese et  de conception  qui 

le de l'in- 
et  au niveau 

de l'Etat. 
ne  peut 

disjointe de  l'évolution 

et de des  décisions.  Nous 
assistons  en fait à la naissance  d'une 
science de la méthode, qui 
autant  que les sciences  elles-mêmes  no- 

Société. 
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