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Pourquoi le
PGI ?
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Enseignement
de et avec P7
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Formation

La transformation du métier comme
point de départ
• Le PGI comme catalyseur du changement dans
l’exercice des métiers de la comptabilité et de la
gestion : (Extraits du rapport de recherche commandité et financé par la
DARES) - 2004

– La modification du contenu des tâches des comptables
est réelle.
– Ces modifications portent à la fois sur les tâches de
saisie (l’ERP a structuré les procédures de saisie des
comptables) et les tâches d’analyses et de
rapprochement des comptes.
– Les ERP facilitent d’accès aux informations et aux
données.
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Conséquences…
Évolution du contenu du travail
pour les personnes chargées de
la gestion des opérations
comptables
• Élévation des qualifications
caractérisée par une
responsabilité accrue

Disparition des
métiers liés à la
saisie
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Conséquences…
De nouvelles tâches à
assumer

De nouvelles attitudes

• Tâches de validation, de
contrôle et d’analyse de
données.
• Cette analyse portera non
seulement sur les
opérations d’exploitation
mais aussi sur les
opérations exceptionnelles
(analyse des litiges, des
risques clients et
fournisseurs, des provisions,
etc.).
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• L’ERP décrit une façon de
faire, il propose un
processus standard à suivre
(la manière de gérer une
commande, de répondre à
une demande client, de
demander un congé…)
• Collaboration renforcée :
l’ERP a fait évoluer le type
de relations entre les
acteurs.

Pour les managers « métiers »
• « l’ERP est d’abord un moyen pour faciliter
une remontée d’information, plus
transparente, plus disponible, plus fiable
(en minimisant la marge d’erreur due à la
complexité de sa production) et donc plus
exploitable pour améliorer la performance
de l’entreprise.»
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Quelles entreprises ?
Part des sociétés utilisant un progiciel de gestion intégré pour partager
l'information entre différents services internes : Source INSEE - 2011

Champ : sociétés d'au moins 10 personnes hors sociétés
agricoles, financières et d'assurance, France.
Source : Insee, enquête TIC 2011, statistique publique.
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Tendances
2007

2011
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56% des
sociétés de plus
de 250
personnes
utilisent un PGI

25% des
sociétés d’aumoins 10
salariés utilisent
un PGI

2014

2014

BTS CG

78% des
sociétés de plus
de 250
personnes
utilisent un PGI

+ 22 pts
en
7 ans

35% des
sociétés d’aumoins 10
salariés utilisent
un PGI

+ 10 pts
en
3 ans

Conclusions
• Un développement qui se généralise
• Un outil qui transforme le métier sur le fond
et sur la forme
• Une nécessaire adaptation des
apprentissages
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Une expérience réelle relatée

Les apports d’un
PGI

29 mai 2015

Retour d’expérience IMA
Séminaire Ecole Nationale de Commerce

Diaporama dispo sur Crcf
• Métier de l’assistance (2 millions de dossiers
par an)
• Pour le compte de plusieurs compagnies
d’assurance
• 55000 fournisseurs
• Apporter une réponse rapide en situation
d’urgence
• Passage de plusieurs bases et applications au
PGI

Chez IMA
Un ERP apporte des process et des objets (documents) standards
– Exemple de Process achat standard SAP « long »:
• Demande d’achat  Devis  Commande  Réception  Facture 
Ecriture
– Exemple de Process achat standard SAP « court »:
• Commande  Facture  Ecriture
L’utilisation de ces processus standards :
- Permet de bénéficier à moindre coût des évolutions du progiciel
- Permet de concentrer le travail des utilisateurs sur les opérations à valeur ajoutée
- Apporte une piste d’audit fiable et simple à parcourir
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Chez IMA un exemple concret 1
Contrainte : Le fournisseur du service peut être imposé et ne pas être référencé
Dépannage sur autoroute : le prestataire est imposé par le PC autoroutier

Solution = Adaptation du processus d’IMA au standard de l’outil
Modification du processus de commande en front office pour :
•Faciliter l’identification des fournisseurs existants (nouveaux critères de
recherche)
•Saisir en Front Office les données nécessaires au référencement fournisseur
•Systématiser l’envoi de bon de commande

- Amélioration de la charge globale par une meilleure collecte d’information dés le départ
- Simplification du travail de rapprochement manuel des factures avec les commandes
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Chez IMA cas concret 2
Contrainte : Commande des services dans une situation d'urgence.
Le service rendu diffère souvent de celui commandé au départ
Dépannage sur place impossible --> remorquage vers un garage
Nombre de kilomètres à parcourir approximatif
Pas de réception du service explicite par le bénéficiaire
Volume important de commandes et de factures à gérer (> 2 M/an)
Forte automatisation du processus indispensable
Solution : Adaptation du progiciel (développement spécifique) aux réalités du métier
Contrôle facture automatique identifiant les écarts de prix facturé / estimé
En cas d’écart de prix, création d’une réception permettant de tracer le service
réalisé

• Contrôle automatique des factures dans près de 90% des cas
• Contrôle manuel ciblé sur les factures en écart
• Qualification et traçabilité des écarts sur les factures restantes pour analyse:
- Écarts en nature / quantité
- Ecarts de prix
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Comment les autres professeurs intègrent P7 dans
leur enseignement ?

• Approche des activités comptables sous forme
de processus
• Utilisation des outils : PGI, veille, tableur, outils
collaboratifs, réseaux
• Fais ressortir les modèles de données sousjacents aux interfaces mobilisées
• …
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Exemple 1 – les données

Organisées…selon la logique relationnelle
CLIENT (numéroCompte, Nom, Description)
Des données….

Clé primaire : numéroCompte

FACTURE(numéroPièce, datePièce, dateEchéance
totalHT, totalTVA, totalTTC, numéroCompte)
Clé primaire : numéroPièce
Clé étrangère : numéroCompte en référence à CLIENT

Qui favorise une interrogation
cohérente en SQL
Facture du client 411GESPI ?
Facture du client 411GESPI
d’octobre 2009 ?
…
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Exemple 2 – le schéma de processus comme ressource pour
comprendre une organisation
Quels sont les relations
avec les acteurs ? Coopérations ?
Quel est leur niveau d’information
pour agir ? Quels droits ?
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Autres exemples
• Description et utilisation du processus de rapprochement
bancaire (déclenchement, tâches, résultat).
• Extraction de données pour alimenter des indicateurs,
réaliser des contrôles.
• Utilisation du PGI pour avoir un total de charge pour
alimenter un calcul de coût complet pour une période
donnée.
• Alimentation d’une documentation autour d’un problème
spécifique (veille sur la TVA sur le foie gras liste EcoGest).
• Mise en œuvre et utilisation d’un espace numérique de
collaboration. (ENT ou autre - pérennité)
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• Contrôle des composantes
d’une facture =>codif
fournisseurs selon la nature
de l’achat, conversion,
procédures de contrôle.
• Processus pour l’évaluation
de la valeur d’entrée d’une
immobilisation ?
• Enregistrement des factures
d’achat, PGI
• Extractions pour évaluer les
échéances fournisseurs à
une date donnée, un ratio de
délai crédit fournisseur pour
un fournisseur donné
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Professeur P7

Professeur P1

Approche par les activités des SP
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• La codif contraint un numéro
de compte => comment
traite-t-on un fournisseur de
plusieurs types ?
(redondance)
• Modélisation d’un processus
• Droits pour enregistrer des
factures d’achat, traces des
opérations.
• Quelles données pour les
traces ?
• Tableau Croisés Dynamique
pour estimer les volumes de
commande chez les plus
gros fournisseurs, évaluer le
délai de crédit fournisseur
par fournisseur pour agir sur
la relation fournisseur

1.5 : Enregistrement et suivi des opérations relatives aux fournisseurs

Comment le professeur de P7 doit-il faire cours ?

• Repérer les besoins
immédiats pour
organiser une
progression
• Mettre en œuvre une
communication
transversale

• Alimente les travaux
des SP
• Exerce l’étudiant
dans des situations
en rapport avec les
activités du
comptable

Une coopération
renforcée avec les
autres professeurs
pour répondre à des
besoins

Mobilise les outils
(PGI et son SGBDR, outils
collaboratifs, outil
tableur) pour rendre
l’étudiant agile
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• Apports conceptuels
• Le volume => signal
sur degré
d’approfondissement

Mobilise les heures
de cours « sans »
informatique (30h
environ)

Formation
• Rentrée 2015 :
– 1 journée courant 2015-2016 : certification, E6
– Pacours M@gistère P7

• Disponibles sur le web :
• Mooc : FUN => Architecture de
l’information, …
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