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Qu’est-ce qu’un système ?
C’est un ensemble d’é lé ments en relation les uns avec les autres.
C’est un ensemble de procé dures, de mé thodes, de techniques unifié es par un certain
nombre de règles pour former un ensemble organisé .
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1. Classification des systèmes
Les systèmes peuvent être dé composé s sur une é chelle possé dant 4 parties.

Les systè mes « fermés »
Ils n’ont aucun é change avec l’environnement dont ils subissent les modifications et
perturbations sans pouvoir s’y adapter.

Les systè mes « relativement fermés »
Dans certaines conditions, ils peuvent s’adapter à leur environnement, tout en
maintenant leur structure dans les limites pré alablement dé finies.

Les systè mes « ouverts »
Ils ont la capacité de s’adapter à leur environnement, mais par contre ils ne peuvent
pas le modifier. De plus ils ne peuvent pas modifier leur propre structure.

Les systè mes « complè tement ouverts »
Ils possèdent les proprié té s des pré cé dents systèmes, et peuvent en plus modifier leurs
propres structures.

2. Hiérarchisation des systèmes
Aucun é change d’informations avec l’environnement
- COMPLETEMENT FERME
Doté d’un « feed-back » de premier ordre, mais sans mé morisation.
N 1
Ré action immé diate par acte ré flexe.
I
« Feed-back » de deuxième ordre associé à une mé moire sé lective. Cela
V 2
tient compte des modifications futures pré visibles. Pas d’apprentissage.
E
« Feed-back » de troisième ordre, ils possèdent en plus d’une mé moire
A 3
sé lective et d’une capacité d’apprentissage. Capacité straté gique.
U
Ils possèdent tous les attributs pré cé dents. Avec en plus la volonté et
X 4
l’imagination cré atrice.
Ils possèdent tous les attributs pré cé dents. Avec en plus la capacité de
5
modifier leurs propres structures.
Remarque : un projet est un système de niveau 4.
0
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3. Les 6 composantes d’un système
Un système se dé compose en six composantes, qui sont en relations les unes avec les
autres :

L’environnement

ENVIRONNEMENT

Ses objectifs

SYSTEME

Sa structure

(OBJECTIFS, PROCESSUS, SCTRUCTURE)

Ses entré es
Ses sorties

ENTREES

SORTIES

FEED-BACK
Son processus

L’environnement
L’environnement d’un système est constitué par les autres systèmes avec lesquels il est
en interaction. On distinguera les aspects :
Environnement INTERNE

Environnement EXTERNE

Economique
Technologique
Institutionnels
…

Social
Psychologiques
…

L’environnement est difficile à modifier ou à maîtriser, et il influe sur les objectifs
internes.
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Ses objectifs
C’est la finalité et la vocation exprimant la raison d’être d’un système et des divers
sous-systèmes qui concourent à son fonctionnement.
A ces objectifs doivent correspondre des niveaux de performances mesurables, qui
permettront le contrô le et le pilotage de l’ensemble.

Sa structure
C’est le dé coupage du système en sous-systèmes, mais aussi la cré ation des relations
qui peut exister entre chacun des é lé ments constituants.
Ce dé coupage doit utiliser au mieux possible les ressources mises en œ uvre.
L’efficacité globale d’un système dé pend :
• De sa structure
• De la possibilité que la structure offre à la fixation de chaque sous-système.

Ses entrées – sorties
ENVIRONNEMENT

Entré es :

Sorties :

Ressources
que le systè me
puise dans son
environnement
(é nergie
physique /
humaine,
matières,
compé tences,
information,
argent)

Ce que
le
systè me
produit
de
maniè re
à
atteindre
ses
objectifs.

SYSTEME
(OBJECTIFS, PROCESSUS, SCTRUCTURE)

ENTREES

SORTIES

FEED-BACK

L’outil idé al pour mesurer les entré es – sorties est le M.C.C. (Modèle Conceptuel de
Communication).
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Son processus - fonctionnement

Axe
organisationnel

Ce processus se dé compose en un ensemble de fonctions, qui doivent obé ir à un
certain nombre de règles permettant le pilotage de l’ensemble.

Les outils et mé thodes associé s sont :
• Règles de gestion
• Règles d’organisation
• Règles de production
• M.C.T., M.O.T., M.P.T.

du vie
e
e
Ax l e d
yc
C

Axe
dé cisionnel

4. Les critères d’efficacité
1. Assurer la cohérence de l’ensemble des objectifs des sous-systèmes avec les objectifs
d’ensemble du système complet.
2. Disposer des informations nécessaires pour é valuer les performances des soussystèmes et assurer leur coordination.
3. Regrouper les activités élémentaires afin de trouver la meilleure synergie et la
meilleure productivité possible.
4. Réduire les interactions entre les diffé rents sous-systèmes afin d’assurer le minimum
de pertes d’é nergie.

5. Fonctionnement d’un système
Notion de triple processus
Dé cision

Système dé cisionnel

Information

Système d'information

Opé ration
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6. Terminologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Systè me logiciel : est un système constitué d’un ensemble de programmes autonomes
qui peuvent ne pas être dé dié s à une seule application.
Systè me informatique : est un système ouvert spé cifiant, concevant, ré alisant,
modifiant, validant, inté grant et mettant en œ uvre des systèmes logiciels.
Sous-systè me logiciel : est lui-même une partie d’un système logiciel dé dié à une
seule application. Exemple : système bureautique, sous-système : traitement de texte,
courrier, archivage…
Programme : est une spé cification exé cutable d’une solution à un problème.
Processus : est un programme en cous d’exé cution.
Processeur : est un outil (hardware ou software) capable d’effectuer la ré alisation
d’un processus.
Objet de programme : est une entité qui peut être nommé e dans un programme.
Exemple : variable, constante, module, procé dure, fonction, sous-programme.
Module : est une collection nommé e d’objets d’un programme.
Procédure : objet exé cutable sous forme de processus.
Fonction : une procé dure qui accepte au moins une valeur en entré e et une valeur en
sortie.

7. Evolution des logiciels
1. Changement continus : un programme utilisé dans un environnement ré el doit
changer, sinon il perd de son utilité dans cet environnement.
2. Complexité croissante : lorsqu’un programme change, sa structure devient de plus en
plus complexe.
3. Evolution du programme : doit être un processus à ré gulation automatique. Voir
qualimé trie.
4. Conservation, stabilité organisationnelle : pendant sa duré e de vie le taux de
dé veloppement d’un logiciel est quasi-constant et indé pendant des ressources alloué es.
5. Conservation, degré d’évolution : le degré d’é volution entre deux versions
successives est pratiquement constant.
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