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Chap. 1 L'entreprise système 
 
 
 

I LA NOTION DE SYSTÈME : 

 
Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en vue 
d'accomplir certains buts. 
 
Tout système fonctionne en transformant des variables d'entrée en variables de sortie au 
cours d'un processus plus ou moins complexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples :  
Le système cardio-vasculaire (cœur, artères, veines), chargé d'alimenté les organes en 
sang 
Le système de motorisation d'un véhicule, qui transforme du carburant en énergie. 
 
 

A) CARACTÉRISTIQUES D'UN SYSTÈME : 

 
 
Un système est Identifiable : On peut le différencier de son environnement. C'est un 
ensemble fini, borné par une frontière qui le sépare de son environnement. 
 
Exemple : Le système de motorisation d'une voiture n'est pas son système de freinage 
 
Un système agit en fonction d'un but  : Il reçoit de son environnement des entrées qui lui 
permettent d'opérer des traitements pour générer à son tour des sorties vers son 
environnement. 
 
Exemple : Le système cardio-vasculaire transporte le sang vers les organes. 
 
 
 
Un système a un comportement régulé : L'environnement agit sur le système en lui 
fournissant des entrées, en lui imposant des contraintes et en influant sur ses objectifs. 
 
Exemple : le moteur développe plus ou moins d'énergie en fonction de la conduite du 
véhicule. 
 
Un système s'informe sur son propre comportement : Le système génère des informations qui 
rendent compte des changements d'états du système global. Il va donc y avoir 
circulation, échange d'information, donc communication. 
 
Exemple : Une centrale d'alarme va tester régulièrement ses différents composants 
(capteurs, état des batteries, des liaisons entre les éléments) et en cas de 
dysfonctionnement va déclencher une alarme visuelle et/ou sonore. 

Variables 
d'entrée 

 
Traitements 

Variables 
de sortie 



 3 

 
 
Un système décide de son comportement : Il génère de l'information qu'il est ensuite capable 
de traiter pour élaborer ses propres décisions de comportement. 
 
 
Exemple : Un système d'alarme dispose d'un sous-système opérant (les capteurs, la 
sirène), et un système de pilotage (la centrale). Lorsqu'une intrusion est détecté par le 
système opérant (les capteurs), le système de pilotage décide d'une action > déclencher 
la sirène. L'information est passée au système opérant (la sirène) 
 
Un système mémorise : Pour élaborer ses décisions, le système considère les informations 
sur son état actuel mais aussi les informations passées. 
 
 

B) LES COMPOSANTES D'UN SYSTÈME : 

 
Un système dispose de deux sous-systèmes : Un système de pilotage, qui va prendre 
les décisions, et un système opérant, qui agit en fonction du but assigné. 
 
Un système dispose également d'un 3ème sous-système, le système de mémorisation 
d'informations, qui interagit avec le système de pilotage et le système opérant. 
 
Les trois composantes d'un système : 
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II L'ENTREPRISE SYSTÈME : 

 
Dans l'approche traditionnelle, l'Entreprise est un agent économique qui regroupe un 
certain nombre de facteurs économiques (travail, capital) et les organise pour produire 
des biens et services afin de les vendre sur un marché. 
 
L'agent économique qui propose des B&S aux autres agents économiques, sans les 
vendre, n'est pas considéré comme une Entreprise : ex. une école, un hôpital, le voisin 
qui donne un coup de main pour bricoler ... 
 
Depuis les années 40, on étudie les organisations selon une approche nouvelle, celle de 
l'analyse systémique. 
 

 
 
 
 

 
Questions sur le Texte 1 : 
 
 * Quel élément supplémentaire ce texte apporte-t'il à la définition traditionnelle de 
l'Entreprise? ( Centre de décision, maximisation du profit ) 
 
 * Quels sont les finalités de l'Entreprise ? ( Production de B & S, Création de 
richesse, élévation du niveau de vie d'un pays ) 
 
 * Pourquoi peut-on comparer une Entreprise à un organisme vivant ? (Naît, croît, 
se développe, arrive à maturation et meurt ) 
 
 
 

 
 
Questions sur le texte 2 : 
 
 * Quels sont les éléments nécessaires à une Entreprise? ( Organisation - Facteurs 
de production) 
 * Quels sont les marchés sur lesquels l'Entreprise peut trouver ses différents 
facteurs de production ?  
 * Que va faire l'Entreprise des B & S qu'elle produit ? 
 * A quoi va servir l'argent que l'Entreprise  gagne en vendant les B & S qu'elle 
produit? 
 
 
L'Entreprise est un ensemble d'éléments organisés, composés d'hommes reliés par des 
réseaux d'informations et participant à une activité commune. 
 
Elle comporte : 
 
?  Une structure : Des éléments humains (les salariés) & des éléments matériels (locaux, 
machines, véhicules ...) 
 

TEXTE 1 "QU'EST-CE QU'UNE ENTREPRISE ? 
(Le Macroscope J. De Rosnay P. 60 à 61) 

TEXTE 2 : "QUE FAUT-IL POUR FAIRE MARCHER UNE ENTREPRISE ? 
(Le Macroscope J. De Rosnay P. 61 à 63) 
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?  Un réseau de flux : Physiques (marchandises, produits fabriqués...) - Financiers -  
Informatifs. 
 
 

A) LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTREPRISE SYSTÈME 

 
 
Identifiable : L'entreprise est constituée de moyens humains, financiers, techniques, 
informationnels, réunis de maniè re durable. 
 
 
Ouvert : Elle est en relation avec son environnement économique, technique, juridique ... 
Elle réalise des échanges de toute nature avec celui-ci. C'est cet ensemble d'échanges 
(de flux) qui permet à l'entreprise de réaliser son activité et d'atteindre ces objectifs. 
 
Ces flux sont de trois ordres : 
 

Les flux d'activité : flux logistiques (matières 1ères,  produits finis, en-cours…) et les 
flux monétaires 

 
Les flux de structure : flux des équipements d'actifs (matériels, mobilier, locaux…) et les 
flux de personnel. 
 
Les flux d'information : composés d'éléments informels (culture, pressions politiques, 
sociales…) et des flux formels (R & D, brevets, commandes, livraisons, factures…) 

 
Finalisé : Elle poursuit des buts précis : recherche du profit, de la croissance ... Elle est 
 
Dirigé : Les décisions sont prises par un groupe d'hommes organisé et hiérarchisé. 
 
Autonome : En fonction de l'environnement et de ses objectifs, l'Entreprise prend des 
décisions autonomes. 
 
 

B) LES SOUS-SYSTÈMES DE L'ENTREPRISE : 

 
 
Une entreprise est un système composé de trois sous-systèmes indépendants. 
 

Le système opérant : 

?  Il assure le fonctionnement du système global en réalisant la production physique des 
B & S. 

?  Il est relié à l'environnement par les flux externes et aux autres sous-systèmes par 
des flux internes d'information. 

?  Son activité est contrôlée par le système de pilotage. 
 
 

Le système de pilotage (ou de décision) : 

?  Il assigne des objectifs à l'entreprise. 
?  Il analyse l'environnement et le fonctionnement interne de l'entreprise. 
?  Il contrôle l'exécution des tâches réalisées par le système opérant. 
?  Il assure la régulation du système global. 
?  Il est relié aux autres sous-systèmes par des flux d'informations internes. 
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Le système d'information : 

 
?  Il alimente l'entreprise en information d'origine diverses, internes ou externes. 
?  Il est le point de passage obligé de toutes les informations de l'entreprise. 
?  Il mémorise les informations, les traite et les communique aux autres sous-systèmes 

auxquels il est relié. 
 
 
Les flux d'information : la commande d'un client 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement   

Commande Client Facture Client Système opérant   

Système de 
mémorisation  
d’informations   

Système de 
pilotage   

Préparation livraison 
  

Sortie de 
stock 

Statistiques  
Des ventes 

Barème des 
prix de vente 

Flux Externes 

Flux Internes 



 7 

 Les trois composantes d'un système : 
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