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i Le traitlement  automatiquede  l‘information 
au service des cent r,es de gestion, 

I des A m ’ R m E m R .  et de l’Institut National 1 
1 de Gestion et d’honomie  Rurale I 

Les et d’iconomie 
et les d‘Économie 

[association 
de 19011 à 

con$eil de  gestion individuel. 
et 

soit Ce  sont  de  petites untités de 
conseil,  d’étude et situées au 
contact du et  de ses 

National de Gestion et d’fconomie 
joue  au niveau national un : 

- Fédération des  centres  de  gestion et des i l  
et 

- de  gestion et d’iconomie i l  est 
et la méthodologie utilaisée les 

nouv,elles  métho- 
des d’analyse  économique ou 

Enfin en tant que bureau d’études  économiques  de la pro- 
fession agricole i l  

de ou technico- 
économiques. 

point de  vue du ces 
à : 

- Saisie et 
et et mise  en 

individuels. 
- et 

ou 
- Calculs  longs et difficiles [ou impossibles , à  

manuellement) utili- 

ou simulation en 
- QU exploitations de don- 

nées  stockées au niveau national les 
de 

a le 
à des moyens  plus ou moins  puissants de  

m.ent automatique de le passage 
à de telles méthodes  suppose  l’existence  de  cond’itions 

à l’automatisation. 

l .  - AU PASSAGE 
: 

: 

1 1 .  - des  méthodes d’analyse  comp. 
table et économique de ,l’exploitation. 

‘28 

Le de est un 
cédé d:e qui ne  s’accommode  en  aucune 
façon  de  données non et de  modes  de calcul 
mal définis. l’utilisation de  ces  données à des 
f ins d’études  statistiques ou de  constitution d.e 
ces et 
ces l’unification des  méthodes  d’analyse est 
un à l’automatisation des 

12. - de  volumes  de  données justifiant le 
recours des  moyens  puissants est essen- 
tielle à En effet, la de 

est u n  qui ne 
et les coûts 

d’exploitation de ces 
qu’à de  

13. - ne  peut d’autre part être  envisa- 
gée qu’en phase  de  croissance 
mes  auxquels on l’applique : en effet, les coûts d’automa- 

de la et ne 
la du 

L‘automatisation est un qui 
[si elle est bien 

vail de l’unité qui y a 

2. - 

21. - des  données  comptables et des 
méthodes  d’analyse  avait été effectuée au niveau de 
tu t .  L’automatisation en 

l’adoption  d’un phn 
qu’elle à ce plan 

le biais de 

22. - volumes  critiques  de  données à 
atteints  au  moins  au niveau de la et a 
niveau national. 

23. - Beaucoup de  Centres  de  Gestion 
et ne pouvaient 

à la ,demande en de blo- 
cages calcul et de  mise 

Enfin les besoins nouveaux en études et en 
le à des 

moyens de calcul  puissants. 
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par Paul 

Chef 
de l’lnstitut National 

de  Gestion 
et 

3. - : 

31. - différentes  hypothèses : 
bien dès 1963- 

1964 la nécessité  de à des de 
soit  individuellement,  soit col- 

lectivement.  Toutefois ces un 
: 

- Elles u n  développjement qui 
la et oné- 

et l’obtention 
- Ce développement non planifié pouvait des 

inégalités d e  
ou psychologiques) au pas- 

sage à l’automatisation. 
envi- 

sagées : 

31 1. - centralisation  totale des traitements. - L’utili- 
sation d’une calcul 3e 

la solution  techniquement la 
Elle supposait  cependant  des  coûts  d’étude 

beaucoup 
petites  machines. Elle l’embauche 
de  spécialistes et die haut niveau difficiles à 

le 

312. - décentralisation  complète  des  traitements. 
- Cette de 

le à des  maté- 
niveau 

Toutefois elle ne le de 
sité à et des  inégalités  de  déve- 

indivi- 
duelle  au niveau d’un 

313. - déconcentration des traitements au niveau 
régional. - ce cas, les effectués 

un Calcul les de plu- 
et A.R.E.R. d’une ou 

de 
Les ,en com- 

mun les Calcul et le 
de l’institut. 

Les à une ou 
au niveau mais commu- 

niqués au niveau national. 
Cette les Cen- 

Calcul utilisent 
les de sont à 

Calcul et le bénéfice de la est, 
sa 

ces solutions, la 3e était celle qui 

i 
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le plus  d’avantages. En effet,  même si la 
sa  et 

ne aux 

32. - de la solution  retenue : 
La 

la : 
- et des 

mes 
- comp- 

tables et technico-économiques  donnant lieu à des 
tats individuels, local ou et 
de la de à 
ou å un 
- 

puissances  de calcul 
adaptés à ces 

la 
tion de on le contenu  au 

et l’implantation 
et et subvention- 

l’Association le 
loppement  de Les qui 

au de huit à dix quand le plan 
achevé  sont à actuelle les suivants : 
- L’Union la et l’Expansion de la  Gestion 

et de les 
de de  sa zone  (Champagne,  Alsace, 

et et ses 
les de ses et  

qui lui - L’Office d,e Calcul et d’Application 
les 

de  : de 
et qui lui 

tachés. 
- L’Association de de 

tion 
les de et 
- La 

le de en 
de et, à 

les de - Côte et Languedoc. 
- L‘Union Est de Calcul et de 

ses le 
115) en atten- 

dant  que ses 
ses aux Calcul et 

et les 
gne et Limousin. 

Sont e n  cours  de  création les Centres  suivants : 
- Le Calcul de la de 

- Le Calcul de la de Aqui- 

Les : 

ne sont à 
à aucun Calcul. En conséquence, les 
ments  de ces à les 

les Calcul existant  (essentielle- 
ment : - - et 

ces Calcul sont 
en : 
- 1 Calcul - Côte - Langue- 

doc : 
- l Calcul - ; - l Calcul dans le 

å l’exception du qui utilise 
un à vocation  plus  scientifique 1130) utili- 
sent 
de  petite  puissance à et (ou)  disques du type 
360 modèle 20, 8 K ou  12 K, 

å les comptes (cc fiches  de 
gestion de 12 O00 å 13 O00 

2 O00 en 

tagne. 

taine. 

l 

exploitations et d’étu- 
des le En tenant  compte 

non à u n  Calcul et 
on peut  consi- 

O00 les 
de  Gestion, la est 

ou des 
Les à vocation  scien- 

tifique 
1130) soit à en (360-75) ou à 

au (6.600). 

- EN CEN- 
ET A 

ET : 

et évolutifs, ils 
tent ou moins loin dans  l’analyse 
économique  de l’exploitation (analyse  globale  puis  analyse 

et e t  : 

41. - program,mes comptables : 
en 

et de d’ef- 
analyse globale et de 

tion à et technic0  éco- 

annexes  de Calcul etc...). 

42. - programmes  d’analyse  économique  d’exploi- 
tation. (Analyse  globale et analyse 

se une  
saisie  de les 

43. - programm,es  traitant les données  financières 
sous l’angle fiscal (T.V.A.). 

44. - 

non disponibles, etc...). 

45. - la : 
- 
- Simulation et calcul automatique  de  budgets utili- 

46. - de  dépouillement  d’enquêtes et 
sant le modè1,e 

d’analyses  statistiques. 

5. - ET 

51. - : 
Cette utilisation de 

automatique  de eu 
: 

511. - coût : Cette nécessité des inves- 
et 

le biais d’e subventions.  Quant å 
tion elle diminution des 
coûts  des  calculs  dans les elle 

un potentiel de 
si le est ‘en expansion, se 

difficiles à 
å actuelle. 

512. - qualité  du  Service du point 
de  vue  de la et de 
d’obtention. 

5121. - Au delå  des difficultés de  
à un tel système, la est, sans 
aucun doute, en à 

et et 
quant à 

5122. - Les délais  d’obtention  sont  sans aucun doute 
à un l’exploitant en 
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au  moment un 
est à au  niveau de la sai- 

sie et de la 
et du système. 

513. - des résultats et des  données stoc- 
kées : 

Les A la 
fois la disponibilité de  données u n  
et + 
tats  attendus. 

514. - La souplesse du 
faisante  étant  donné  que l’on de petits 

à en que l’on 
bien. Le plus difficil,e dans le 
cas  de  systkmes plus  évolués. 

52. - Évolution des  systèmes : 
Les systèmes  actuels  ont  ‘donné, on le voit,  des 

; à 
niveau de et   des 
en : 

- Sous l’angle de la saisie  et  de la des 
qui passe le 

est à et dispositifs 
et 

doublée de à distance (c off line 1) 

évolue- 
une fois le système  actuel  stabilisé. 

- La constitution  de (c banques )) la 

la justification de la coû- 
teuses,  c’est donc dans  cette qu’il 

les Calcul. 
- Enfin l’augmentation des  puissances  de calcul au 

niveau 
des langages  plus  évolués et 

que  ceux  que  nous  employons à et 
des cc systèmes d’exploitation )) qui 

la gestion  de la machine. 
Nous tenons  toutefois à 

qu’il y a lieu la mise en  place et l’évo- 
lution de tels ensemblses : est 

ne soient  pas  estimés  avec 
avant  toute  décision. 
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