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Après plus d'une décennie de réformes des marchés libéralisés et en raison du déclin soutenu 

de l'aide au développement agricole, les petites coopératives agricoles des pays en

développement et des pays en transition vivent une période particulièrement difficile.

Habituées depuis longtemps à bénéficier de l'aide gouvernementale pour financer leurs besoins

d'investissements et à exercer leurs activités au sein de marchés protégés, elles doivent

aujourd'hui faire face à un environnement commercial nettement plus libéralisé et concurrentiel.

Pour ce faire, elles n'ont de choix que d'accroître considérablement leur efficacité et de mobiliser

de façon plus rationnelle le capital de leurs membres, afin de financer leur croissance.

L'informatisation des systèmes d'information des coopératives peut se solder par des gains

majeurs en matière d'efficacité et de compétitivité. Malheureusement, le niveau

d'informatisation des coopératives agricoles demeure trop bas, ce qui est préoccupant. 

Mais la situation s'inverse à mesure que les entreprises d'autres secteurs s'informatisent et que 

la concurrence avec les entreprises privées s'accroît. De nombreuses coopératives agricoles, 

en particulier celles de plus grande envergure, commencent à s'intéresser de plus près aux

bénéfices susceptibles de découler de l'informatisation. Et pourtant, l'expérience a montré que

les initiatives d'informatisation ne sont pas toujours couronnées de succès; elles sont assorties

de risques et l'échec peut coûter cher. 

À l'heure actuelle, les directeurs et les membres des conseils intéressés par une informatisation

éventuelle et désirant en définir la faisabilité ne disposent d'aucune référence de base pour

évaluer les bénéfices, les coûts et les risques qui y sont liés. Le format convivial de ce manuel,

émaillé de dessins humoristiques explicitant des éléments complexes et illustré par de nombreux

exemples concrets, a pour objectif de répondre à ces préoccupations. Nous osons espérer que

cette formule sera gagnante. 

Maximiliano Cox

Directeur 

Division du développement rural

FAO
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Au printemps 2003, la FAO a demandé que soient rédigés des documents portant sur des

questions régionales, en vue d'analyser les expériences réalisées par des coopératives agricoles

d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine en matière d'informatisation. Un atelier international 

de deux jours a ensuite été organisé sur ce thème, en octobre 2003, au Siège de la FAO.

L'une des principales conclusions de ces documents régionaux était que le niveau d'informatisation

des coopératives agricoles des pays en développement était faible par rapport à celui d'autres

secteurs, ce qui nuit aux rendements commerciaux des coopératives. Ce faible niveau

d'informatisation est notamment dû à l'absence de directives pratiques, qui soient spécifiquement

ciblées sur les coopératives agricoles et sur lesquelles ces dernières pourraient s'appuyer.

En vue de trouver une solution à ce problème, l'atelier a notamment débouché sur la définition,

dans leurs grandes lignes, de directives, sur lesquelles les auteurs se sont appuyés lors de la

rédaction du présent manuel. De nombreux spécialistes de l'informatique ont contribué à ce

projet et méritent une mention spéciale, dont, bien entendu, les auteurs des trois documents

régionaux: Roxana Bassi, pour l'Amérique latine, Drew Birnbaum, pour l'Afrique et M.S. Sriram,

pour l'Asie. Roxana, qui a assumé la tâche ardue de la synthèse des conclusions et des

recommandations émanant des trois documents et de l'atelier et de la rédaction de l'ébauche 

du texte mérite à ce titre des remerciements particuliers. 

Des observations supplémentaires, particulièrement utiles, ont été formulées, notamment par

Chet Aeschliman, Drew Birnbaum, Pekka Jamsen, David Kahan, Tida Kairusmee, Wim Polman,

Francisco Proenza et Fred Snijders de la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles

de Thaïlande et du Réseau pour le développement des coopératives agricoles en Asie (NEDAC) 

et par Bernard Kadasia, Directeur régional du Bureau pour l'Afrique orientale, centrale et

australe de l'Alliance coopérative internationale (ACI), dont l'appui indéfectible à notre projet

d'informatisation au Kenya a été une source d'inspiration pour ce projet. 

L'élaboration d'un manuel pratique qui soit non seulement intéressant, mais également

convivial, sur un thème comme l'informatisation n'est pas chose facile. Par bonheur, nous

avons bénéficié de l'aide de Brian Ford, auteur des dessins humoristiques qui égayent le manuel

et le rendent plus accessible, de Hazel Bedford, qui s'est chargée de l'édition finale et de 

Lorella Candido, qui a effectué la mise en page et la couverture.

Enfin, ce manuel n'aurait pas vu le jour sans le soutien sans faille de mon directeur,

Maximiliano Cox et du chef de service, Jennie Dey De Pryck, qui ont toujours appuyé ce projet,

en faisant en sorte que je dispose du temps et des ressources nécessaires pour le mener à bien.

John Rouse

Fonctionnaire principal 

Groupe des coopératives et des organisations rurales 

Service des institutions rurales et de la participation 
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Les coopératives agricoles des régions en

développement sont attaquées sur plusieurs

fronts. L'aide gouvernementale se réduit

comme peau de chagrin et la libéralisation 

des marchés agricoles est telle que nombre

d'entre elles doivent se battre pour leur survie,

dans un environnement commercial toujours

plus concurrentiel. Les services aux membres

s'effritent et les agriculteurs quittent les

coopératives. Le monde est en pleine évolution,

or le plus souvent, ces mutations profitent aux

petites organisations décentralisées, qui sont 

à même de répondre rapidement aux exigences

fluctuantes du marché.1

Dans une large mesure, ces mutations sont

induites par la libéralisation et la

mondialisation des marchés et par l'usage

toujours plus intensif qui est fait des

technologies de l'information et des

communications. Pour survivre, les

coopératives agricoles doivent apprendre à

être concurrentielles. Or elles sont

notamment confrontées à un obstacle de

taille: dans les pays en développement, il est

de notoriété publique que, dans les

coopératives agricoles, le traitement de

l'information est lent; la plupart des grandes

coopératives utilisent encore, pour leur

comptabilité, des systèmes manuels ou semi-

automatiques. Exigeants en main-d'oeuvre

pour ce qui est de leur maintenance, ces

systèmes font la part belle aux erreurs et aux

abus. Difficile alors pour les gestionnaires

d'être concurrentiels, lorsqu'ils n'ont pas

d'autre choix que de se fier à des

informations obsolètes ou erronées.

L'informatisation a un avantage direct: elle

permet de traiter de façon plus rationnelle 

de grandes quantités d'informations.

L'introduction de technologies modernes

d'information et de communications dans 

les coopératives peut améliorer les résultats

de façon notoire: grâce à ces technologies, 

la collecte, l'analyse, le stockage des

1 En règle générale, les
définitions classiques des 
«technologies de l'information»
établissent une distinction entre
matériel informatique, logiciels 
et télécommunications. Les
«technologies de l'information»
englobent divers éléments
techniques qui sont utilisés pour
recueillir, traiter, gérer et diffuser
des données ou des informations.
Ces éléments peuvent être
indépendants ou, plus souvent,
faire partie de systèmes qui,
regroupés à leur tour, font partie
intégrante d'une «infrastructure
de l'information». Étant donné
l'importance croissante des
télécommunications, d'Internet
et de la téléphonie mobile, 
et la convergence des
technologies, il est recommandé
d'employer l'expression
«technologies de l'information 
et des communications», plus
complète et plus précise.
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a pour objectif d'aider à combler cette

lacune et de garantir le succès immédiat 

des tentatives d'informatisation. Il est fondé

sur une analyse des expériences réalisées en

Asie, en Afrique et en Amérique du Sud dans

le domaine de l'informatisation.

Public visé: 
Le présent manuel a été rédigé à l'intention 

des coopératives de pays en développement qui

envisagent pour la première fois la possibilité

de s'informatiser. Il vise un public composé de

directeurs, de formateurs et de décideurs peu

familiers du monde des ordinateurs.

Structure et format: 
L'information est présentée de manière

simple et facile à comprendre, accompagnée

d'illustrations. Elle est étayée par des

exemples concrets de coopératives agricoles

de pays en développement, qui montrent

comment celles-ci règlent leurs problèmes

informatiques à l'échelle locale. Le Manuel 

est articulé autour des sections suivantes: 

1. Introduction.

2. Pourquoi informatiser les coopératives?

Avantages et risques liés à l'informatisation.

3. Projet d'informatisation: étapes d'un plan

d'informatisation type. Éléments à

prendre en compte à chaque étape, avis

et suggestions.

4. Étude de cas: une coopérative conçoit 

un projet d'informatisation, qui est

développé de manière plus approfondie

dans les annexes.

5. Les coopératives et l'utilisation 

des technologies: conclusions et

recommandations.

6. Annexes: glossaire, bibliographie, 

listes récapitulatives et informations

supplémentaires relatives à l'étude de cas.

informations et l'établissement de rapports

peuvent être nettement plus rapides et

précises qu'avec des systèmes manuels. 

L'informatisation peut également aider 

les directeurs de coopératives à rationaliser

les opérations, à réduire les coûts de

fonctionnement, à élargir leurs réseaux 

de membres et d'institutions affiliées, 

à augmenter les ventes et à réagir aux

tendances de marchés lointains. Le fait 

d'être connecté au réseau mondial qu'est

Internet a également ses avantages, puisqu'il

permet aux membres, aux partenaires et aux

clients de communiquer plus rapidement, 

à un coût nettement plus faible.

Et pourtant, l'expérience montre que les

coopératives ne récoltent pas les bénéfices

aussi rapidement qu'escompté. Ce décalage

tient au fait que l'informatisation est plus

qu'une question technique consistant à

installer des ordinateurs et à les relier entre

eux et à mettre au point ou utiliser les

logiciels appropriés. Il s'agit également de

modifier les habitudes de travail et les

relations interpersonnelles; or il est difficile

de prévoir ou de planifier à l'avance ces

bouleversements comportementaux et

institutionnels. Ils dépendent des expériences

et des innovations réalisées après l'adoption

de la technologie, or ce processus peut

s'avérer particulièrement long.

POURQUOI UN GUIDE PRATIQUE?

À l'heure actuelle, les coopératives agricoles

qui envisagent leur informatisation ne

disposent d'aucun manuel de référence 

où trouver des conseils. Le présent manuel 
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Vous songez à informatiser le système de

comptabilité de votre coopérative, comme 

le crédit mutuel voisin l'a déjà fait. Bonne

idée! Mais comment procéder?!? 

Vous savez que certaines entreprises utilisent

des ordinateurs et que ces derniers sont

indispensables, puisqu'ils peuvent vous aider,

vous et le personnel, à gérer les affaires de

la coopérative de manière plus efficace et

plus rentable. Mais vous ne connaissez de

l'installation, de l'exploitation et de la

maintenance des systèmes informatiques que

ce que vous en avez entendu dire. Par exemple,

le directeur du crédit mutuel vous a dit que

l'informatisation pouvait coûter très cher (une

nouvelle que les membres ne seront pas ravis

d'apprendre) et qu'il faut parfois attendre très

longtemps avant que les membres ne puissent

en retirer les bénéfices. Par conséquent, 

il ne sera pas facile de convaincre les employés, 

les responsables élus et les membres ordinaires;

vous estimez néanmoins qu'il serait intéressant

de mettre au point un système informatique

adapté à vos besoins. Dans ce cas, quels sont 

les éléments à prendre en compte avant d'aller

plus loin? Quels sont les problèmes auxquels

vous êtes susceptibles d'être confrontés?

Quels sont les besoins prioritaires de la

coopérative en matière d'information?

Combien d'ordinateurs seront-ils nécessaires?

Quels seront les coûts liés à l'informatisation?

Combien de temps va durer le processus? 

En premier lieu, il convient de bien garder à

l'esprit que chaque processus d'informatisation

est unique en son genre. Bien entendu, il existe

de nombreuses analogies, mais chaque

initiative d'informatisation a pour objectif

de satisfaire les besoins spécifiques de la

coopérative concernée, en fonction de son

domaine d'activité, de l'ampleur des

opérations, de l'environnement externe 

au sein duquel elle fonctionne et des besoins

spécifiques en matière d'information que vous

souhaitez satisfaire grâce à l'informatique.

Projet
d'informatisation:
tâche de grande
envergure nécessitant
des efforts communs 
et une planification
concertée, axée sur
l'introduction d'un 
ou plusieurs outils
informatiques. 

2. Les coopératives agricoles et 
l'informatisation
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SYSTÈME INFORMATIQUE: DÉFINITION  

Le deuxième élément à prendre en compte,

c'est que tout processus d'informatisation

implique la mise au point d'un système

informatique: quel matériel et quels logiciels

utiliser, comment les relier et quelles sont 

les compétences des personnes qui les

utiliseront, les feront fonctionner et en

assureront la maintenance. La plupart des

systèmes informatiques sont composés des

éléments suivants:

Le matériel: composé des équipements

matériels qui exécuteront les programmes,

notamment ordinateurs, écrans, imprimantes,

lecteurs de CD-ROM et disques durs (où sont

stockées les données). Si les ordinateurs sont

reliés au sein d'un réseau (LAN - réseau local

d'entreprise ou WAN - réseau longue distance),

d'autres éléments seront également

nécessaires: cartes réseaux, câbles réseaux,

concentrateurs, routeurs, modems, etc. 

Les logiciels: sans logiciel, un ordinateur 

ne peut fonctionner. Il a besoin d'instructions

lui disant quoi faire et quelles opérations

exécuter. Ces instructions sont données par 

ce que l'on appelle des «logiciels», qui peuvent

être mis au point et insérés dans la machine

par un informaticien local ou achetés à une

grande entreprise d'informatique.

Une connexion Internet: de nos jours, 

un système informatique moderne ne peut

être viable si la coopérative ne dispose pas

d'un accès Internet fiable, de préférence 

à grand débit. La plupart des mises 

à jour de logiciels et de micrologiciels sont

aujourd'hui diffusées par Internet. Sans accès 

à Internet, l'informatisation va rapidement

poser des problèmes insurmontables 

au niveau des systèmes.

Les personnes: il faut pouvoir compter sur

des personnes qualifiées et motivées pour 

la mise au point, la programmation, 

le fonctionnement et la maintenance des

systèmes. Il est important de bien choisir 

les personnes avec qui travailler. Lors de leur

sélection, il convient notamment de respecter

les critères de base suivants: l'âge (18-30), 

un degré élevé de motivation, l'esprit logique

et méthodique, de solides connaissances en

mathématiques et l'expérience de la

comptabilité et du traitement de l'information.

En effet, la majeure partie des problèmes

découle du fait que ces critères n'ont pas 

été respectés. 

Cependant, tout projet d'informatisation a pour

objectif final la mise en place d'un système

fonctionnel intégré, établi au sein d'un

environnement commercial local qui

permet à des personnes de collecter,

partager et traiter des informations au

moyen d'un ensemble spécifique de

logiciels et de matériel. En règle générale, 

la complexité du système dépend de la taille et

de l'ampleur des opérations de la coopérative,

comme indiqué ci-après:

LAN
LAN 2

WAN

LAN 2

Premier stade Réseau local Grand système
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En général, les bénéfices attendus sont liés 

aux avantages habituels des systèmes

informatiques: rapidité de réponse, fiabilité 

et possibilité d'analyser de grandes quantités

de données stockées. Cependant, comme 

l'une des premières tâches à effectuer sera de

vous convaincre vous-même, ainsi que certains

membres réticents, des bénéfices effectifs 

de l'informatisation, rassemblez autant

d'informations que possible sur des expériences

réalisées par d'autres coopératives, dans votre

région ou dans des zones urbaines plus

éloignées, qui ont déjà informatisé leurs

systèmes et peuvent vous faire profiter 

de leur expérience directe. Si vous ne savez

pas où trouver ces coopératives, contactez 

la fédération nationale des coopératives, qui

devrait avoir en sa possession une liste des

coopératives informatisées et être en mesure 

de vous indiquer comment les contacter.  

LES AVANTAGES LIÉS À
L'INFORMATISATION

Si l'informatisation est si risquée et si coûteuse,

pourquoi les coopératives agricoles se

tournent-elles vers l'informatique?

Principalement parce que, petit à petit, elles 

se rendent compte que le fait d'être plus

efficace au niveau de la collecte, de l'analyse 

et de l'utilisation de l'information les aidera 

à atteindre leurs objectifs. Il devrait être

possible d'obtenir des améliorations dans 

un ou deux, voire plus, des domaines de

l'illustration ci-après: 

Coopérative Jawahar
Shetkari Sahakari
Sakhar Karkhana,
Maharashtra (Inde) 
Grâce à
l'informatisation 
des activités de
transformation du
sucre, la coopérative
agricole a pu renforcer
son efficacité 
et augmenter 
ses bénéfices.



membre et de calculer rapidement le

montant de la ristourne et des dividendes

qui lui sont dus, ce qui améliore la qualité

des services fournis aux membres. 

• Amélioration des relations entre les

membres et la direction: l'automatisation

permet à la direction de présenter des

rapports plus fréquents et plus détaillés

aux membres et à chaque membre,

d'avoir plus facilement accès à des

informations plus détaillées et actualisées

concernant les transactions commerciales

qu'ils effectuent avec la coopérative.

• Amélioration des communications et du

partage de l'information: l'informatisation

permet également d'élargir les circuits 

de communication reliant les membres, les

fournisseurs et les consultants, grâce 

à la publication d'informations sur des sites

Web à accès restreint (intranets), 

à l'envoi d'informations actualisées par

6
L'analyse des expériences, sur laquelle est

fondé le présent manuel, a montré que 

les avantages pour les coopératives agricoles

liés à l'informatisation tendent à se situer

dans les domaines suivants: 

a) Services commerciaux et gestion: 

• Comptabilité et gestion: l'informatisation 

des registres comptables et des documents

administratifs (fiches de salaire, factures,

comptabilité, tenue des livres, achats et

ventes) et des informations relatives aux taxes

(cotisations et taxes) diminue la paperasserie

et permet d'archiver des données

comptables actualisées en temps réel.

• Contrôle de l'inventaire: les livres

comptables relatifs aux inventaires 

de produits stockés peuvent être mis 

à jour facilement et des informations

supplémentaires sur les facteurs de

production (produits chimiques, 

engrais, équipements, semences)

peuvent être ajoutées, ce qui permet 

de mieux surveiller les stocks et donc, 

de réaliser des économies.

b) Gouvernance et liens avec les membres:

• Gestion des parts et des cotisations 

des membres: l'informatisation permet

d'effectuer un suivi automatisé des

transactions et soldes concernant chaque

Coopérative laitière de 
Githungiri (Kenya)

Forte de 6 000 membres, cette
importante coopérative, située

près de Nairobi, employait 
30 aides-comptables pour la
maintenance de son système

manuel de comptabilité, 
qui est aujourd'hui informatisé.

Les économies réalisées seront
répercutées sur les membres.
Coopérative agricole Muang

Uttaradit (Thaïlande) 
L'ordinateur permet 

d'accroître l'efficacité des
activités, de faire gagner 
du temps et de diminuer 

le nombre d'erreurs. 

Le projet d'épargne et de crédit
du groupement de femmes

PIYELI, à Bamako (Mali),
a été informatisé en 1996, 

grâce au système informatique
MicroBanker de la FAO. 

En l'espace de cinq ans, le
groupement disposait de quatre
succursales et gérait avec succès
les emprunts de 14 000 clients! 

Coopérative laitière 
Wang-Nam-Yen (Thaïlande)  

La base de données consacrée
aux membres et les registres

comptables relatifs à la collecte
de lait cru sont désormais

conservés sur ordinateur, ce qui
facilite leur maintenance. 

Coopérative de financement
Solidarité, Lomé (Togo) 

L'informatisation a permis 
de suivre les transactions des

membres de manière plus précise
et plus fréquente. Dix-huit mois

après l'informatisation de 1992,
le nombre de membres était

passé de 300 à 1 500, l'épargne
avait augmenté de 75 pour cent

et les prêts aux membres 
de 120 pour cent. 



aux services aux membres, ce qui accroît

les compétences des employés et des

membres de la coopérative.

• Information en temps réel: l'informatisation

permet d'avoir un accès instantané à des

informations commerciales réelles, 

qui peuvent être mises à profit pour 

la formation du personnel.

e) Mobilisation du capital des membres

• Nouveaux services aux membres:

l'informatisation facilite la diffusion

régulière d'informations actualisées sur

les parts, les transactions et le solde 

de chaque membre et aide à gérer les

versements périodiques de ristournes. 

Le rendement du capital investi renforce

la confiance envers la coopérative, 

ce qui incite les membres à augmenter

leurs investissements.

• Nouveaux mécanismes de capitalisation

des membres: l'informatisation permet

également d'introduire de nouveaux

mécanismes rationnels de mobilisation 

du capital des membres, comme les fonds

d'investissement renouvelables à paiement

différé, qui sont difficiles à gérer à l'aide

d'un système manuel. Elle permet aux

membres d'être régulièrement informés

des variations de valeur de leurs

participations en capital et garantit 

le versement en temps opportun des

paiements différés aux membres.

courrier électronique, à des groupes

de discussions et des débats en ligne sur

des thèmes d'intérêt, des publications

électroniques, etc.

c) Politiques:

• Accès aux données: les données brutes2

peuvent être stockées sous forme

numérique et consultées beaucoup 

plus rapidement. Grâce aux systèmes

informatiques, des volumes plus

importants de données peuvent être

sauvegardés et exploités plus rapidement.

• Traduction des données en décisions:

il est plus facile d'organiser les données

en vue de les analyser ou de les présenter,

à l'appui de la gestion et de la prise 

de décisions. Par exemple, il est possible

d'analyser des données cumulatives 

de référence sur la production et

d'effectuer des projections concernant 

les tendances, afin de planifier des

scénarios futurs. Grâce aux réseaux

d'ordinateurs, il est facile d'effectuer 

une analyse multiple des données. 

• Exploitation optimale des procédures:

la configuration logique des systèmes

informatiques permet d'accomplir 

des tâches de manière plus unifiée,

de respecter plus facilement les règles

ou les exigences juridiques et d'assurer 

une meilleure qualité globale 

de l'administration.

d) Renforcement des capacités 

de gestion des coopératives 

• Apprentissage: la formation informatique

permet d'utiliser les ordinateurs pour

résoudre les problèmes opérationnels

courants de la coopérative et ceux liés 
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2 Données: ensemble d'éléments
dont il est possible de tirer
des conclusions
(http://www.dictionary.com,
version anglaise). 

Coopératives laitières 
du Gujarat (Inde) 
Certaines entreprises utilisent
aujourd'hui des balances
électroniques, des machines
informatisées pour l'évaluation
de la matière grasse du beurre
et des lecteurs de cartes
plastiques, ce qui permet de
fixer des prix plus justes pour 
les producteurs laitiers membres
et d'établir plus rapidement 
des rapports concernant 
les transactions des membres. 

Mouvement coopératif
polyvalent Amalsad (Inde) 
L'informatisation du bureau
principal de cette coopérative 
de 2 300 membres a renforcé
l'efficacité de ses services 
de crédit et de commercialisation
d'essence et de fruits et a permis
d'introduire un système 
de capitalisation des membres 
plus efficace, qui établit une
corrélation entre l'utilisation 
et la contribution au capital 
des membres.
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f) Communiquer au-delà de la coopérative:

• Courriers électroniques, listes de diffusion,

bulletins: les ordinateurs, lorsqu'ils sont

connectés au moyen de modems au système

téléphonique et à Internet, permettent

d'utiliser le courrier électronique, 

favorisant une communication plus

rapide, moins coûteuse et plus simple

entre les gestionnaires et les acheteurs et

vendeurs éloignés intéressés par les biens

et services de la coopérative.

• Sites Web: il est facile pour une coopérative

de créer son propre site Web public, 

sur lequel les membres, les non-membres

et les acheteurs et vendeurs potentiels

peuvent consulter des informations sur 

les activités et les services de la coopérative.  

• Réseaux d'information: les intranets 

et les extranets offrent un accès limité

(protégé par un mot de passe) à des

systèmes d'information en temps réel, 

qui permettent par exemple aux membres

de vérifier l'état de leurs comptes. 

En résumé, les ordinateurs et les technologies

de télécommunication peuvent aider de bien

des façons les coopératives agricoles 

à tirer le meilleur parti de leurs résultats

commerciaux, à résoudre leurs problèmes, 

à créer de nouveaux services aux membres 

ou à améliorer les services existants. 

LES COÛTS DE L'INFORMATISATION

Il va de soi que ces avantages ne sont pas

gratuits et que l'informatisation implique des

coûts. Heureusement, en ce qui concerne 

le matériel et les logiciels, les coûts sont

relativement faibles et à la portée de la plupart

des coopératives agricoles de taille moyenne.

Par exemple, en général, un système

informatique de deux-trois ordinateurs capable

de traiter de grandes quantités de données

coûte au grand maximum 5 000  dollars EU. 

De la même façon, les logiciels disponibles 

sur le marché, comme Microsoft Office® 

ou Access®, qui permettent d'effectuer une

majeure partie des tâches de traitement 

de l'information requises par une coopérative

Coopérative nationale des producteurs 
laitiers CONAPROLE (Uruguay) 

Grâce à l'informatisation, 
de nombreux membres peuvent

aujourd'hui envoyer et recevoir plus
facilement des courriers électroniques,

recevoir des informations actualisées
concernant la coopérative, avoir un

accès à Internet et à des informations
sur les marchés et sur la météo. 
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agricole type sont relativement bon marché,

puisqu'ils coûtent en moyenne moins 

de 600 dollars EU par logiciel. Les logiciels

libres, comme Open Office ou MySQL de Linux,

coûtent encore moins chers, puisqu'en réalité,

ils sont quasiment gratuits3! De plus, le coût

d'installation des câbles et des connexions

reliant les ordinateurs entre eux au sein 

d'un réseau et permettant l'accès à Internet

est également relativement faible. 

Cependant, d'autres coûts s'ajoutent à ceux

liés au matériel et aux logiciels. En effet, il faut

également tenir compte des «frais liés aux

personnes». Comme les besoins en traitement

de l'information sont spécifiques à chaque

coopérative, ces autres frais dépendront 

d'une multitude de facteurs, notamment: 

• La taille de la coopérative et le volume des

opérations;

• Les activités commerciales de la coopérative; 

• Le type et le nombre d'ordinateurs et autres

équipements secondaires nécessaires;

• Le type de logiciel choisi, qu'il s'agisse 

d'un logiciel payant ou d'un logiciel libre.

Par exemple, il est peu probable que les

logiciels, qu'ils soient payants ou libres,

répondent aux besoins spécifiques d'une

coopérative donnée en matière d'information.

C'est pourquoi il sera nécessaire de les adapter.

Or, à moins que votre coopérative n'ait la chance

de disposer d'un «génie de l'informatique»

maison, il est quasiment certain qu'il vous

faudra engager du personnel qualifié pour vous

aider à adapter le programme à vos besoins

spécifiques, ce qui n'est pas gratuit.

Ensuite, il faut tenir compte des coûts liés 

à l'entretien et à la maintenance des

équipements achetés et des coûts de mise 

à niveau des logiciels utilisés, à mesure de la

publication de leurs mises à jour. Ces coûts

supplémentaires doivent également être

évalués. Enfin, il faut tenir compte des coûts

liés à la formation des personnes qui vont

utiliser le système, en considérant non

seulement la formation d'initiation lors 

de l'installation, mais également la formation

régulière portant sur les mises à niveau et 

les nouvelles versions de logiciels. En général, 

les «frais liés aux personnes» sont sous-estimés. 

GESTION DES RISQUES 

Comme pour toute initiative commerciale, 

il faut tenir compte des risques. Il peut

toujours y avoir de mauvaises surprises et 

si le processus est mal planifié et qu'aucune

disposition n'a été prise pour faire face 

à un problème, sa résolution peut finir par

coûter très cher à la coopérative et à ses

membres. Pour faire face aux risques, l'essentiel

est donc de planifier avec soin et d'aborder 

le processus d'informatisation sous forme 

de projet bien défini. 

Comme l'indique le tableau de la page suivante,

les risques liés à l'informatisation peuvent être

regroupés en trois grandes catégories: 1) les

risques liés à des facteurs externes, sur lesquels,

pour la plupart, le projet n'a aucune emprise; 

2) les risques liés à la gestion de la coopérative et

à l'acceptation par les membres de l'innovation

informatique proposée, qui peuvent être en

partie maîtrisés par l'équipe chargée du projet et

3) les risques liés à la conception et à l'exécution

du projet en tant que tel, qui devraient être

3 «Logiciel libre» : logiciel dont le
code source est mis à la disposition 
de tous et peut être utilisé ou modifié,
en règle général gratuitement. 
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risques et de définir les mesures préventives

susceptibles d'être prises pour y faire face,

nous avons ciblé certains des risques majeurs

que l'on retrouve en général dans tous 

les processus d'informatisation et les avons

regroupés dans le tableau ci-après: 

RISQUES LIÉS AUX PROJETS D'INFORMATISATION ET MESURES À PRENDRE POUR Y FAIRE FACE
Risques

EXTERNES 
L'alimentation électrique n'est pas fiable ou
elle est irrégulière 

Les lignes téléphoniques fixes ne sont pas
fiables

Le fournisseur local de services Internet
est trop cher et les services proposés sont
médiocres 

Mesures à prendre pour faire face aux risques 

Il peut être nécessaire pour la coopérative d'acheter un générateur auxiliaire
et/ou une unité d'alimentation sans interruption (UPS) fonctionnant avec batterie 

Il peut être nécessaire d'acheter un système de téléphonie mobile,
si des services de ce type sont disponibles dans la zone concernée  

Trouver un autre fournisseur de services, moins cher ou plus fiable 

ACCEPTATION À L'INTERNE
Les employés chargés du système manuel
craignent d'être remplacés par l'ordinateur 

Certains employés se sentent menacés par
les nouvelles technologies  

Expliquer que l'informatisation peut renforcer l'efficacité de la coopérative, 
ce qui peut entraîner une augmentation du volume d'activités et donc une
augmentation des effectifs 

Garantir le recyclage professionnel du personnel excédentaire et lui confier 
des tâches dans de nouveaux domaines  

Une formation spéciale sur place, mise en œuvre progressivement, peut
permettre de venir à bout de ces réticences

GESTION DU PROJET 

Les objectifs fixés ne sont pas atteints et les
besoins des membres ne sont pas satisfaits 

Définir avec soin une structure pour le projet avant sa mise en œuvre, 
en n'oubliant pas de tenir compte des besoins des utilisateurs. Estimer 
les ressources en conservant une marge de sécurité 

Définir des indicateurs de résultats quantifiables pour chaque phase 
de la mise en œuvre 

Définir la portée et le coût du projet: Quels problèmes doivent être réglés? 
La coopérative a-t-elle les moyens de les régler? Quels seront les bénéfices nets? 

CALENDRIER 
Le projet a duré plus longtemps que prévu 

COÛTS
Le projet a coûté plus que prévu 

MAINTENANCE 
La maintenance après mise en œuvre 
coûte plus que prévu 

Élaborer un plan de travail détaillé comprenant des objectifs d'étape bien
définis et ne pas oublier de fixer des délais précis pour chaque étape 

Planifier avec soin. Estimer les délais requis et les coûts escomptés, 
en prévoyant une marge de sécurité

S'assurer que, dans les contrats conclus avec des fournisseurs de services
externes, il soit fait expressément mention des tâches à accomplir, des délais 
et des personnes qui vont les accomplir, ainsi que des sanctions prévues 
en cas de non respect des engagements

Évaluer les équipements de maintenance avant la mise en œuvre. Planifier 
la mise à niveau (expansion) du système informatique (logiciels et matériel) 

Tenir compte des besoins ultérieurs en matière d'assistance et des coûts y
afférents et de la disponibilité d'un fournisseur de services fiable une fois 
le projet arrivé à terme

contrôlés en totalité par l'équipe chargée 

du projet. Le succès du projet dépend de ces 

trois facteurs, mais l'équipe responsable exerce

un contrôle maximum sur les risques liés au

projet, un contrôle moyen sur les risques liés 

à l'acceptation par les membres et un contrôle

minimal sur les risques externes. 



I N F O R M A T I S A T I O N  D E S  C O O P É R A T I V E S  A G R I C O L E S :  G U I D E  P R A T I Q U E

11

QUE VEULENT LES PARTIES PRENANTES?

Même si vous êtes vous-même convaincu

des bienfaits de l'informatisation, il n'en va

peut-être pas de même pour d'autres

intervenants. Prenez le temps de savoir ce

qu'en pensent d'autres parties prenantes

et utilisateurs potentiels: responsables élus,

employés, membres ordinaires et clients:

quel type d'information souhaitent-ils

recevoir? Sont-ils satisfaits ou mécontents 

du système manuel en place? Quelles

améliorations souhaitent-ils? Et, plus

important encore, sont-ils prêts à assumer

les coûts liés à ces améliorations? 

Les besoins en information des responsables

élus, des employés, des membres ordinaires

et des clients peuvent être très différents. 

La formule idéale consisterait à proposer 

un système informatisé conçu de telle façon

qu'il réponde à un grand nombre d'exigences.

Si les parties prenantes ne se mettent pas

d'accord sur les problèmes prioritaires de la

coopérative en matière d'information et 

sur les chances de les résoudre grâce à

l'informatisation des systèmes, il est probable

que le projet échouera. 

3. Les projets d'informatisation
dans les coopératives
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Ces informations peuvent être recueillies au

moyen d'une série d'entretiens informels ou

de réunions organisées avec un échantillon

représentatif des employés, des responsables

élus, des membres ordinaires et des clients 

de la coopérative ou par l'intermédiaire d'une

série d'ateliers ou de réunions de plus grande

envergure. Les questions abordées devraient

porter sur les domaines suivants: 

• Type d'informations fournies: Quel

type d'informations la coopérative leur

fournit-elle actuellement? 

• Fiabilité: Les informations communiquées

sont-elles fiables et utiles? Si tel n'est pas 

le cas, pourquoi?

• Échéancier: Les informations sont-elles

communiquées en temps opportun 

et régulièrement? Si tel n'est pas le cas,

pourquoi? 

• Informations supplémentaires:

Quel type d'informations supplémentaires 

la coopérative devrait fournir, à leur avis? 

• Besoins prioritaires des parties

prenantes: Parmi ces informations

disponibles ou supplémentaires, quelles

sont, pour eux, les plus importantes? 

CLASSIFICATION DES BESOINS EN
INFORMATION PAR ORDRE DE PRIORITÉ 

Une fois ciblés les besoins de chaque groupe

d'intervenants en matière d'information, 

il faudra vous mettre d'accord sur les grandes

priorités de la coopérative concernant

l'information et décider des mesures à prendre

pour satisfaire ces besoins: en améliorant 

le système manuel en place ou grâce à

l'informatisation. En règle générale, cette

décision peut être prise en organisant une

assemblée générale des représentants de tous

les groupes d'intervenants et de la direction. 

Assurez-vous que les besoins en matière

d'information sont traités de manière

collective et qu'un poids égal est accordé 

aux préoccupations de chaque grand groupe

de parties prenantes (ce qui n'est pas

toujours facile!). Puis demandez aux parties

prenantes d'agencer ces besoins sous forme

d'objectifs à court, moyen et long termes.

Plusieurs techniques peuvent être utilisées

pour cerner ces besoins et les classer par

ordre de priorité. L'une des plus efficaces est

la technique dite de la «séance de réflexion

structurée», qui est décrite au Chapitre 4. 

Les résultats de cet exercice devraient vous

permettre d'avoir une idée plus précise des

objectifs prioritaires qui devront être traités

dans le cadre du projet proposé. 

PARTICIPATION SOUTENUE DES PARTIES
PRENANTES 

Les parties prenantes ne devraient pas

seulement être consultées pendant la phase 

de conception du projet, mais également

pendant toutes les phases de la mise en œuvre: 

• Directeurs et responsables élus:

informez-les de l'évolution du projet à

intervalle régulier. Il est conseillé de leur

communiquer des rapports écrits sur 

l'état d'avancement du projet et sur 

les étapes suivantes.

• Employés: l'adhésion des employés 

au projet est indispensable à son succès, 

c'est pourquoi il faut consulter fréquemment

les employés et les tenir informés de

l'évolution du projet lors des phases de

conception et d'essai. Ce sont eux qui vont

utiliser le système au quotidien et qui, 

en général, connaissent le mode de

fonctionnement de la coopérative.

• Membres: assurez-vous qu'au moins 

un petit groupe de membres et de dirigeants

respectés participent de manière

dynamique au lancement du projet et ayez

recours à eux pour tester les premières

versions fonctionnelles des logiciels. Comme

les membres ordinaires consultent souvent

ces «dirigeants influents», à qui ils demandent

des informations, le fait de s'assurer de la

participation de ces derniers permet 

de tenir tous les membres mieux informés 

de l'état d'avancement du projet. Or mieux

les membres sont informés, moins ils

risquent d'être dubitatifs et critiques.

La première mesure
prise par la direction

de la Coopérative
laitière de Tulaga, à

Kanangop (Kenya) 
a été d'organiser, 

en juin 2004, 
une série d'ateliers

sous-régionaux destinés
aux parties prenantes

et visant à cibler les
besoins des membres et

de la direction en
matière d'information

et à les classer par
ordre de priorité. 
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ÉLABORATION DE LA PROPOSITION 
DE PROJET

Cycle de développement du projet 
Tous les projets suivent un cycle de

développement et sont articulés autour

d'une série de phases logiques de mise en

œuvre: formulation de l'idée initiale et

élaboration d'un plan de travail, identification

et vérification des capacités et des besoins 

des parties prenantes et enfin, phases de

conception, d'exécution et d'évaluation. 

Comme la mise en œuvre d'un projet

d'informatisation peut représenter de

nombreux jours de travail pour le personnel 

de la coopérative et s'accompagner de frais

considérables, votre tâche consiste

maintenant à convaincre les responsables

élus, les directeurs ou le Comité de gestion 

de l'intérêt du projet. Sans leur approbation

totale, vous ne pourrez pas passer à l'étape

suivante. Il vous faudra donc rédiger une

«proposition de projet», de une à deux

pages que vous leur soumettrez et dans

laquelle vous ferez la synthèse de la finalité,

des objectifs, des bénéfices escomptés, des

coûts et des risques potentiels liés au projet. 

Il ne s'agit pas d'une perte de temps, car ces

informations vous aideront à répondre à une

grande partie des questions qu'ils sont

susceptibles de poser. 
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PRINCIPAUX FACTEURS DÉTERMINANT
LES RÉSULTATS DU PROJET 

Voyons maintenant quels sont les facteurs

susceptibles d'avoir une influence sur les

résultats de votre projet. Certains ne peuvent

pas être contrôlés par la coopérative, mais

doivent néanmoins être pris en compte dès 

le début, alors que d'autres peuvent être

maîtrisés. Les éléments à prendre en compte

sont notamment les suivants: 

Facteurs internes 
Maintenant que vous avez défini les besoins

prioritaires en matière d'information pour

chaque groupe de parties prenantes et pour

la coopérative, il convient de se pencher sur

plusieurs autres éléments, notamment: 

• Le système d'information en place.

Quelles sont ses forces et ses faiblesses? 

Que faut-il modifier? 

• Autres solutions. Pourquoi informatiser? 

Il peut y avoir plusieurs autres façons de

régler le problème. Étudiez chaque option,

notamment les coûts et les bénéfices y

afférents. Dans quelle mesure

l'informatisation permettra-t-elle de pallier

ces faiblesses et quels bénéfices en tireront

les acteurs concernés?

• Appui de la direction, des responsables

élus et des membres. Est-ce que toutes 

les parties prenantes sont convaincues que

l'informatisation aidera à satisfaire les besoins

de la coopérative en matière d'information?

Qui est favorable à l'informatisation, qui a des

doutes? Les membres sont-ils prêts à investir

une partie du bénéfice net de la coopérative

dans le financement des coûts liés à

l'informatisation?

• Ressources disponibles. Quelles sont 

les ressources pouvant être investies dans 

le projet (finances, personnel, logiciels 

et matériel informatique)? Seront-elles

suffisantes? 

Facteurs externes 
Un autre élément important à prendre en

compte est l'environnement externe au sein

duquel la coopérative exerce ses activités.

Plusieurs facteurs, en grande partie

indépendants de votre volonté, sont

susceptibles de conditionner l'issue du projet,

qu'il s'agisse d'un succès ou d'un échec;

il est donc indispensable de connaître

l'existence de ces facteurs.

Politiques en vigueur et situation

juridique:

• Situation économique du pays et de la

région. La conjoncture et la situation des

marchés sont-elles favorables? Dans quelle

mesure vont-elles avoir une influence sur 

les coûts et sur le rendement du projet? 

• Les législations et règlements

pertinents régissant le partage et le

traitement de l'information, la protection

par brevet, la passation de marchés et la

déclaration de taxe devraient également

être analysés.

Exigences techniques: 

• Alimentation électrique: Si l'alimentation

électrique n'est pas fiable, il se peut que vous

ayez besoin d'acheter un générateur (pour

fournir de l'électricité), un stabilisateur ou 

un régulateur de tension et/ou un système

UPS (unité d'alimentation sans interruption)

avec batterie et stabilisateur, qui puisse

fournir de l'électricité pendant jusqu'à deux

heures en cas de coupure de courant.

Il est également conseillé de s'assurer que

le système est relié à la terre. Vous pouvez

demandez conseil à un électricien pour vos

besoins spécifiques. 

• Télécommunications: Si vous souhaitez

vous connecter à Internet, il vous faut une

ligne téléphonique ou d'autres types de

connexion (sans fil, accès à large bande,

faisceaux hertziens, radio, ADSL), selon 

la région où vous vous trouvez. Consultez 

les fournisseurs de services Internet locaux

et demandez un devis pour le type de

connexion qui vous intéresse. NB: 

la connexion par l'intermédiaire d'un

fournisseur de services Internet régional

peut impliquer des appels interurbains. 

• Soutien technique: Renseignez-vous sur

les fournisseurs et les professionnels des
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technologies de l'information installés dans

votre région et sur le coût de leurs services.

Combien coûteraient l'achat et la maintenance

d'équipement informatique? D'autres

coopératives ou entreprises de votre région

ont-elles déjà procédé à leur informatisation?

Le cas échéant, elles peuvent s'avérer

précieuses comme source d'information. 

ÉLABORATION DE LA PROPOSITION 
DE PROJET 

Maintenant que vous avez recueilli les données

nécessaires sur les besoins en information des

parties prenantes, que vous les avez regroupées

et classées par ordre de priorité, et que vous

avez vérifié si l'environnement externe est

favorable, il est temps de définir une

proposition raisonnée en vue d'obtenir le feu

vert des responsables élus.

Comme les coûts du projet seront assumés 

par la coopérative, vous risquez d'être assailli

de questions de la part des membres et des

responsables élus sur le bien-fondé du projet.

Cette réaction est normale, mais signifie que

vous devez préparer des arguments

convaincants pour défendre votre projet. 

Après avoir analysé les coûts escomptés, les

risques potentiels et les bénéfices prévus,

il est utile de définir un «plan d'action»

justifiant le projet, qui pourrait être présenté

aux responsables élus, en vue d'obtenir leur

approbation et leur appui. Le tableau ci-après

présente un exemple de structure classique

d'un plan d'action. 

Si le Conseil donne son aval au projet et décide

de débloquer les ressources financières

nécessaires pour amorcer les travaux, vous

pouvez passer à l'étape suivante, qui consiste 

à élaborer un plan d'exécution détaillé. 

Structure de la proposition
But commercial: (une ou deux phrases, par exemple, Renforcement de la compétitivité

de la coopérative et amélioration des services aux membres)

Objectifs: (améliorer la rapidité et l'efficacité du traitement de l'information au

bénéfice de la direction, améliorer l'accès des membres aux informations concernant

leur participation aux activités de la coopérative, etc.).

Réalisations: (système informatique opérationnel, personnel formé, etc.).

Risques potentiels: (donner des exemples, «les craintes des employés de la direction

concernant la complexité des tâches qui les attendent ou la perte de leur poste, problèmes

électriques ou de communication, soutien local insuffisant dans le domaine des

technologies de l'information, etc.).

Bénéfices escomptés: (économies dues à une meilleure information sur différents

aspects des activités, rapports plus fréquents et plus précis sur les activités, communication

plus fréquente de rapports aux membres concernant les transactions qu'ils effectuent avec

la coopérative, amélioration de l'accès aux informations sur les marchés via Internet,

capacité à introduire des systèmes plus efficaces de capitalisation des membres, etc.).

Coûts escomptés: (achat initial du matériel et des logiciels, installation des

équipements, adaptation des logiciels aux besoins de la coopérative, formation, mise 

à niveau du matériel et des logiciels, etc.).

Financement nécessaire: (donner une estimation approximative en ce qui concerne le

personnel, l'équipement, les logiciels et l'origine des ressources financières: contributions

supplémentaires des membres, la coopérative et/ou prêt ou don externe)

Dates prévues: début et fin du projet 
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Avant d'amorcer l'élaboration du plan

d'exécution, prenez le temps de réfléchir aux

principales questions auxquelles le plan doit

permettre de répondre: 

• Quels sont les bénéfices escomptés pour 

les parties concernées?  

• Quels sont les risques? 

• De quelle envergure le système

informatique devrait-il être? 

• Quels services de la coopérative seront

concernés? 

• Quels employés participeront au processus? 

• Comment s'assurer du succès de l'opération?

• Comment le système sera entretenu

à long terme?

Une fois que vous aurez réfléchi aux réponses 

à ces questions, il sera temps de passer 

à l'étape suivante: la rédaction d'un plan

d'exécution détaillé. 

Accordez-vous tout le temps nécessaire, 

car les erreurs peuvent coûter cher. De plus,

gardez à l'esprit le fait que le processus 

de conception devrait être aussi participatif

que possible afin de garantir son succès.

Consultez d'autres personnes avant de vous

lancer. «Deux avis valent mieux qu'un».

Voici certaines des tâches que vous

devrez accomplir: 

La conception du plan
d'exécution du projet

est une étape de
la PLUS HAUTE

importance, qui
demande une réflexion

approfondie. Les
modifications

apportées après 
la mise en œuvre 

d'un système coûtent
nettement plus cher! 

4. Élaboration du plan d'exécution  
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DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DU BUT
ÉCONOMIQUE RECHERCHÉ

• Définition de l'envergure du projet et

du calendrier. Le volume de fonds

excédentaires dont dispose la coopérative,

l'expérience des employés et l'influence des

fournisseurs locaux de matériel informatique

sont autant d'éléments qui auront un impact

sur l'envergure du projet et sur le calendrier.

Souvent, les projets d'informatisation se

soldent par un échec car les gestionnaires

ont tendance à lancer des projets de trop

grande envergure. Il est conseillé de

procéder avec prudence, par étapes;

de cette façon, les erreurs seront moins

importantes et les coûts liés aux mesures

prises pour y remédier pourront être gérés

plus facilement. 

• Détermination d'objectifs et de cibles

quantifiables et réalistes. Les diviser

en: objectifs (informatiser les registres

comptables, accélérer le traitement de

grandes quantités de données, accroître 

la précision, accéder à un nouveau

marché, industrialiser les produits, etc.) 

et en but commercial recherché (hausse

des profits de 20 pour cent, réduction 

des coûts financiers de 30 pour cent,

augmentation du nombre de membres 

de 10 pour cent, etc.). 

• Convaincre l'ensemble des parties

prenantes d'approuver (membres,

employés, tout le monde) les objectifs et les

bénéfices escomptés. Essayer de dégager un

consensus. Il est important de faire participer

les parties prenantes le plus tôt possible. 

• Définir une méthode permettant de

contrôler l'avancement du projet

pendant sa mise en oeuvre. Définir des

indicateurs de résultat quantifiables pour

contrôler l'état d'avancement du projet. 

Si possible, attribuer une valeur économique

à certains de ces indicateurs. Par exemple:

économies pécuniaires, nouveaux membres,

profits, clients supplémentaires, etc. 

PREMIÈRES ÉTAPES 

• Établir une équipe chargée du projet,

dont la principale tâche sera de vous aider

à élaborer le plan et à superviser la mise 

en œuvre du projet, en collaboration avec

des concepteurs externes (consultants), 

les dirigeants et les membres.

• Définir l'ensemble des tâches

nécessaires pour atteindre chaque objectif:

ressources humaines indispensables, fonds 

et budget nécessaires, analyse formelle des

risques, plans d'essai des logiciels, plans 

de formation, pilote et plans d'exécution.

Définir un calendrier et des ressources dans

chaque cas. Définir les coûts et établir des

estimations. Attribuer les tâches aux

personnes ou aux groupes concernés. 

• Identifier tous les domaines à risque

élevé et envisager des mesures pour

minimiser ces risques. 

• Définir les références à d'autres

documents clés nécessaires: document

sur l'évaluation des risques, plan de

formation, plan d'essais logiciels, etc. 

• Établir un système de secours:

continuer à utiliser le système manuel 

en parallèle pendant les phases de

conception et d'essai. De la sorte, si un

problème perturbe le nouveau système

pendant ces phases, aucune donnée ne sera

perdue et les activités de la coopérative

pourront se poursuivre normalement. 

L'utilisation de systèmes
informatisés a permis à 
la Coopérative laitière de
commerce et d'industrie
Manfrey (Argentine)
de disposer d'informations
sur le rendement des
activités de la coopérative,
facilitant ainsi l'accès 
à des prêts bancaires.
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ÉLABORATION D'UN PLAN DE FORMATION
DESTINÉ AUX EMPLOYÉS ET AUX MEMBRES 

• S'assurer qu'un chef de projet officiel

est affecté au projet. Faites en sorte que

des engagements soient pris concernant les

ressources humaines, selon qu'il convient. 

• Identifier les compétences requises

pour le directeur et pour les employés

concernés, pour faire fonctionner et assurer

la maintenance du nouveau système,

déterminer leurs compétences actuelles et

les besoins en formation supplémentaire.

• Définir un plan de formation. Définir

les procédures de recyclage et d'adaptation

concernant les employés, afin de les aider

à ne plus redouter la perte de leur emploi

et de les encourager à participer et à

donner leur appui au projet. 

• Charger des employés de maintenir

le système manuel pendant la durée 

du projet, en tant que dispositif de

secours. Ce maintien est indispensable 

pour garantir que les opérations

quotidiennes de la coopérative et les

services aux membres ne pâtissent pas 

des problèmes susceptibles d'apparaître

lors de la mise en œuvre du projet.

IDENTIFICATION DES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME 

Comme les logiciels sont conçus pour

fonctionner uniquement sur certaines

plates-formes (par plate-forme, on entend

du matériel, un langage de programmation

et un système d'exploitation), il est important

de choisir la plate-forme la plus adaptée.

De plus, une fois qu'un logiciel a été

programmé pour une plate-forme donnée,

il n'est pas facile de l'adapter à une autre

plate-forme. Il vous faudra consulter un

professionnel pour obtenir un avis sur le

système informatique à mettre en place,

mais dans tous les cas, il faudra tenir compte

des variables suivantes lors de la phase

de conception:

• Matériel: coût des équipements et

disponibilité des mises à niveau. Combien

d'ordinateurs devrez-vous acheter? 

De quelle marque et de quel modèle?  

• Système d'exploitation: coût des

licences, nombre d'années sur le marché,

langage, stabilité. 

• Niveaux d'accès: Les niveaux d'accès aux

informations varient selon les utilisateurs.

Ainsi, les responsables élus devront pouvoir

consulter l'ensemble des comptes de la

coopérative, alors que les membres

n'auront besoin de consulter que leur

propre compte. Ces niveaux d'accès doivent

être définis pour chaque type d'information

et pour chaque profil d'utilisateur. 

• Convivialité: Capacité des utilisateurs 

à naviguer et à exploiter les fonctions 

du système informatique. Lorsque 

la convivialité est prise en compte, 

le logiciel est adopté plus rapidement 

par les utilisateurs, car il est intuitif, 

de navigation facile, il dispose d'un service

d'aide en ligne et des fonctions les plus

recherchées et permet de communiquer 

les rapports requis. 

Code source: série d'instructions
de programmation rédigées par

un programmateur dans 
un langage de programmation

donné, en vue d'exécuter une
tâche spécifique. Ces fichiers

sont ensuite compilés (convertis
en langage informatique).

Langage informatique:
ensemble d'instructions

pouvant être reconnues par 
un ordinateur. Lors de l'achat, 

le logiciel est en règle général
sous forme de code objet

compilé et le code source n'est
pas inclus, de sorte que 

le programme ne peut être 
ni modifié ni adapté. 

Logiciel libre: tout programme
dont le code source est mis 

à disposition des utilisateurs 
ou d'autres concepteurs, 
qui peuvent l'utiliser ou 

le modifier à leur gré. 
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• Anticiper les modifications de procédure

susceptibles d'être nécessaires et analyser

leurs implications sur l'organisation, 

la structure et les mesures incitatives:

L'informatisation va au-delà de l'installation

d'ordinateurs et de logiciels: il s'agit d'un

bouleversement des modalités de travail dans

leur ensemble; c'est pourquoi il convient

d'accorder une attention particulière aux

employés, en insistant sur la formation et 

sur le soutien, afin de garantir que ceux-ci

s'adaptent aux évolutions.

ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION 
ET DU BUDGET 

Pour élaborer un plan d'action, il suffit

d'organiser les informations que vous avez

recueillies pour votre projet en les ordonnant 

de manière hiérarchisée: en commençant par

l'objectif, en continuant par les réalisations

correspondant à cet objectif, puis aux tâches

permettant de mener à bien ces réalisations.

Voici un exemple de plan d'action concernant

un objectif d'un projet (qui en compte sans

doute beaucoup d'autres):

PLAN D'ACTION
Objectif Réalisation Tâche Activité Qui? Quand?

1. Informatisation
du système
d'information

1.1 Système installé 
et opérationnel

1.1.1 Achat du
matériel et des
logiciels

1.1.2 Installation et
câblage du réseau
informatique

1.1.3 Installation 
du matériel

1.1.4 Installation 
des logiciels

1.1.5 Formation 
des utilisateurs

1.1.1.1 Contacter 
les fournisseurs de
matériel et de
logiciels et obtenir 
les meilleurs prix

1.1.1.2 Faire
approuver l'achat 
par le Conseil

1.1.2.1 Installation 
et câblage 

1.1.2.2 Essais
électriques

1.1.3.1 Installation
des équipements 

1.1.4.1 Installation
des logiciels 

1.1.5.1 Planification
de la formation

1.1.5.2 Élaboration du
matériel didactique 

1.1.5.3 Définition 
du calendrier de la
formation 

Directeur 

Directeur

Technicien 

Technicien

Consultant

Concepteur de
logiciels

Formateur 

Formateur

Formateur

03.06.04 

10.06.04

11.06.04

12.06.04

15.06.04

22.06.04

12.06.04

25.06.04

27.06.04
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ÉTABLISSEMENT D'UN SYSTÈME
PARTICIPATIF DE CONTRÔLE ET
D'ÉVALUATION  

En plus de la définition d'un plan et d'un

budget pour la mise en oeuvre du projet, 

il vous faudra également créer un mécanisme

simple permettant de contrôler l'avancement

de la mise en œuvre. En général, il s'agit de

définir des «objectifs d'étape», soit des

réalisations, des tâches et des activités qui

doivent être réalisées dans un délai défini, 

en respectant certains critères de qualité. 

L'étape suivante consiste à établir un calendrier

et à séquencer l'ensemble de ces réalisations,

tâches et activités, afin de déterminer leurs

relations. En règle générale, la meilleure

façon de procéder est d'utiliser un graphique

de Gantt ou un diagramme à barres, comme

indiqué à l'annexe 4.4. 

Enfin, la dernière étape consiste à définir 

un coût pour chacune des actions séquencées,

afin de déterminer à quel moment des fonds

sont nécessaires pour couvrir les dépenses. 

Ces informations sont ensuite regroupées sous

forme de plan de dépenses ou budget mensuel

ou trimestriel, comme indiqué ci-après:

Description de la tâche/de l'activité Dépenses prévues 

Achat du matériel et des logiciels 

Installation du matériel et câblage 

Développement des logiciels 

Formation des employés 

TOTAL

1er trimestre 

4 500

4 500

2e trimestre 

500

500

3e trimestre 

1 500

1 500

4e trimestre 

1 500

250

1 750

1ère année Total

4 500

500

3 000

250

8 250

Si votre plan d'action est bien conçu, vous

devriez pouvoir extraire la plupart des

informations dont vous avez besoin pour

contrôler l'exécution du plan d'action. Pour

résumer, plus votre plan est détaillé, plus 

il sera facile de contrôle l'exécution du projet.

PROJET D'INFORMATISATION
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Planification: décisions et outils 
Lors de la phase de planification, vous devrez,

en collaboration avec l'équipe chargée du

projet, prendre plusieurs décisions

importantes concernant le matériel et les

logiciels. Étant donné l'impact du logiciel

choisi sur le développement, les essais,

la mise en œuvre, la formation et le soutien,

il convient de le choisir avec soin et de

manière avisée.

Petit projet ou grand projet? 

L'envergure et la portée du projet

d'informatisation que vous choisirez

dépendent de la taille de votre coopérative,

de l'expérience des employés, des ressources

financières disponibles et d'un certain

nombre d'autres facteurs. Si votre coopérative

est de petite taille, l'expérience informatique

de vos employés est limitée, voire nulle, et

les ressources financières dont vous disposez

sont minimes, donc la méthode la plus sure

consiste à acheter un seul ordinateur, une

imprimante et une application logicielle

disponible sur le marché4. 

Une fois que vos employés et vous-même aurez

acquis suffisamment d'expérience en ce qui

concerne l'utilisation de l'ordinateur, et que

vous serez mieux à même de déterminer les

avantages qu'il présente pour le traitement 

de l'information, vous pourrez alors envisager

l'achat d'un autre ordinateur, que vous mettrez

en réseau avec le premier, afin de partager les

informations plus facilement.

Si, en revanche, votre coopérative est de

grande envergure, certains de vos employés

peuvent avoir des bases en informatique et

vous disposerez de ressources financières 

plus conséquentes. Dans ce cas, vous pourrez

souhaiter commencer par installer un petit

système de deux à trois ordinateurs par

exemple, auquel vous ajouterez une

imprimante et un serveur, reliés par réseau,

tout en envisageant la possibilité d'élargir 

le réseau à brève échéance. Cette méthode

prudente est recommandée pour deux

raisons: 1) elle coûte moins cher et 2) en 

cas d'erreurs et de problèmes (inévitables),

l'impact sur les services aux membres ou sur

les activités commerciales de la coopérative

sera moindre. 
4 Le principal avantage de cette
méthode est qu'elle coûte moins
cher et présente moins de risques.
Aujourd'hui, le coût local d'un
ordinateur, qui comprend une
imprimante et un logiciel de
traitement de texte standard dans 
la plupart des pays, est nettement
inférieur à 2 000 dollars EU. 
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Achat d'un logiciel prêt-à-utiliser ou

conception d'un logiciel personnalisé? 

En ce qui concerne le choix d'un logiciel,

trois méthodes peuvent être envisagées: 

1) concevoir (programmer) votre propre

logiciel, 2) adapter une application existante

ou 3) acheter un logiciel prêt-à-utiliser

(commercial). Le tableau ci-après peut vous

aider à faire le bon choix: 

Option Avantages  Inconvénients

Concevoir son
propre logiciel:5

embaucher des programmeurs
en vue de concevoir une
solution personnalisée 

- Maîtrise totale des fonctions: le logiciel
est conçu en fonction de vos besoins 

- Il peut être entretenu, mis à jour et
perfectionné selon les besoins 

- Il peut être conçu dans les langues
locales 

- Il peut être copié, car la coopérative 
est détentrice des droits de propriété
intellectuelle 

- La conception d'un logiciel dans
un langage informatique est un
processus complexe.

- Délais de mise en oeuvre plus longs

- Impossible de tirer les leçons des
expériences d'autres organisations 
qui ont utilisé le logiciel avant vous 

- Peut revenir plus cher que prévu 
(les programmeurs ont tendance 
à dépasser les délais fixés) 

- Implique l'embauche d'informaticiens 
à moyen terme 

Adaptation d'un
logiciel existant:
embaucher un concepteur
de logiciel chargé d'adapter
un logiciel existant 

Achat d'un logiciel 
prêt-à-utiliser:7

acheter un logiciel de série
à un fournisseur réputé

- Plus rapide que de concevoir 
un nouveau logiciel de A à Z 

- En règle générale, l'achat et la
maintenance (mise à niveau) coûtent
moins cher, car le logiciel est produit 
en série

- Mise en œuvre plus rapide: le logiciel 
est déjà développé et testé 

- Si logiciel a été conçu à l'intention
d'autres coopératives présentant 
le même type d'exigences, il dispose
sans doute de plus de fonctions que
celles dont vous aurez besoin au début 

- Soutien et maintenance plus faciles 
à long terme 

- Maîtrise limitée des fonctions et, en règle
générale, aucune maîtrise de l'interface 

- Maintenance (mise à niveau) plus difficile
et parfois plus chère6

- Impossible de modifier le logiciel, 
qui ne peut être configuré que dans 
la limite des instructions du programme 

- Disponibilité limitée dans les
langues locales 

- Le coût des licences peut augmenter, 
à mesure de l'évolution du système 

5 Les grandes coopératives, dont les opérations et les transactions sont plus complexes, privilégient
généralement cette méthode, qui est plus adaptée à leurs besoins. 

6 Car la propriété intellectuelle du logiciel (les instructions informatiques contenues dans le logiciel)
appartiennent à une entreprise de développement logiciel. Les modifications apportées aux principales versions
sont lentes et tiennent compte des besoins des clients, c'est pourquoi les modifications ou mises à niveau
spécifiques peuvent prendre plus de temps et être plus dispendieuses. 

7 Les coopératives plus petites, ou celles dont les employés disposent de connaissances informatiques limitées,
voire nulles, se tournent généralement vers cette option, qui leur convient mieux.



Le diagramme à barres 

ou diagramme de GANTT 

Fréquemment utilisé dans le cadre de la

gestion de projets, le diagramme de Gantt,

souvent appelé «diagramme à barres», permet

une représentation graphique d'un calendrier,

qui aide à planifier, coordonner et suivre

l'évolution de tâches spécifiques d'un projet.

Une liste des tâches ou activités est dressée 

en ordre de séquence d'un côté et le temps

requis pour mener à terme chaque activité 

est représenté par une ligne ou une barre sur

la droite. Plus la barre est longue, plus la tâche

ou l'activité requiert de temps. En gardant ce

diagramme à jour avec des données réelles,

vous serez en mesure de suivre l'évolution 

du projet, de faire apparaître les coûts liés à

un retard, voire de les estimer. Voici l'exemple

d'un diagramme de Gantt de base. 

Un diagramme plus complexe établi au moyen

d'un logiciel de planification de projet (par

exemple Ms Project) est présenté à l'annexe 3. 

Le graphique PERT 

Le graphique PERT (Program Evaluation Review

Technique) est une technique d'évaluation et de

contrôle des programmes conçue par l'armée

américaine dans les années 50, utilisée comme

outil de planification pour établir le calendrier

des tâches mises en œuvre dans le cadre d'un

projet, les organiser et les coordonner. L'un des

avantages du graphique PERT est qu'il met en

évidence l'interdépendance des tâches et des

activités de façon très visuelle. Un exemple de

graphique PERT est présenté à l'annexe 4.2. 

TÂCHE  jours
Projet de plan 
d'action 

Réunion du Conseil 

Analyse des logiciels 
envisageables 

Plan d'action final 
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Outils de planification du projet 
Il existe des outils permettant aux gestionnaires

de définir et de suivre l'évolution des tâches et

des ressources, de façon simple et organisée.

Trois méthodes sont généralement utilisées:

la séance de réflexion structurée, le diagramme

à barres (ou diagramme de Gantt) et le

graphique PERT. 

Séance de réflexion structurée 

Une façon simple de commencer à définir 

des buts, des objectifs et des tâches consiste 

à se réunir en petit groupe, en vue de

réfléchir collectivement sur la résolution 

des problèmes (séance de réflexion). Il suffit

de disposer des éléments suivants: un mur

dégagé, des feuilles de papier blanc, 

des marqueurs ou des crayons et du ruban

adhésif. Tout d'abord, l'animateur colle 

au mur des feuilles de papier sur lesquelles

figure la structure de travail logique du projet,

comme indiqué à la Section 5 consacrée 

au plan d'action et au budget: objectifs 

du projet, réalisations escomptées pour

attendre ces objectifs, tâches à accomplir

pour concrétiser chaque réalisation,

indication estimative du temps nécessaire

pour mener chacune à bien, et enfin,

identification des personnes qui seront

chargées d'effectuer ces tâches. 

Il est ensuite demandé aux participants

d'écrire, à raison de un à quatre mots par page,

ce que devraient être, à leur avis, les objectifs,

réalisations et tâches. L'animateur accroche

ensuite ces feuilles au mur, au hasard, puis

demande aux participants de les regrouper 

et de les classer par ordre d'importance. 

De cette façon, tout le monde participe à 

la définition des questions traitées. Le mieux 

est de passer d'un objectif à une réalisation,

puis aux tâches, aux personnes, etc., en les

regroupant et classant les idées par ordre 

à chaque étape, avant de passer à la suivante. 

À la fin du processus, tous les participants

auront une meilleure idée de la structure 

et de la mise en œuvre du projet. 

1 2 3 4 5 6 7 8
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Une fois que le plan d'exécution du projet

a été achevé et que les ressources nécessaires

ont été mobilisées, le plan peut entrer dans

sa phase d'exécution. 

Parmi les activités de cette phase figurent:

l'embauche de consultants, l'achat de

matériel et de logiciels de base, l'installation

du matériel, la formation des employés,

l'essai des logiciels et le suivi de l'évolution 

du projet. Chacun de ces éléments est traité

dans les sections suivantes. 

QUESTIONS LIÉES À LA CONCEPTION 
DE LOGICIELS 

Partons de l'hypothèse que votre organisation 

a décidé de concevoir son propre logiciel et

d'embaucher un informaticien pour cette

tâche. Il convient alors de tenir compte de

plusieurs éléments pour protéger les intérêts de

l'organisation et de faciliter l'expansion future

du système. Étudions ces éléments un par un:

5. Exécution du projet 

Stratégie de conception de logiciel 
Il est conseillé d'adopter une

méthode progressive, procédant
étape par étape, susceptible de faire

valoir aux gestionnaires, employés et
membres qui ne sont pas convaincus,
les bénéfices liés à l'informatisation,
grâce à une série de réalisations ou

d'activités bien définies.  
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Documentation: la plupart des

programmeurs et des concepteurs évitent

d'écrire des informations sur papier, non

seulement parce qu'il s'agit d'une tâche ardue

et non créative, mais également parce que ce

faisant, ils augmentent la dépendance de

l'entreprise vis-à-vis d'eux. 

C'est pourquoi, insistez pour obtenir 

les documents adéquats et inscrivez-le

clairement dans le contrat en tant que

condition indispensable. Ces documents

doivent contenir: des informations sur les

processus internes de conception du système,

les structures et les corrélations entre les

tableaux de données, le code source, 

la configuration nécessaire, etc. 

Le fait de disposer de documents

suffisamment détaillés concernant le système

facilite sa maintenance et la résolution des

problèmes, mais surtout, vous permet

d'engager ultérieurement des sous-traitants

autres que ceux que vous aviez engagés à

l'origine, si le concepteur ne correspond pas

à vos attentes. De plus, la documentation est

indispensable si vous prévoyez de partager

ou de vendre votre logiciel à d'autres

organisations. Il est également utile d'inclure

l'élaboration de manuels du gestionnaire et

de l'utilisateur dans la documentation. 

Contrats: si vous décidez d'embaucher 

des concepteurs de logiciel, il est vivement

conseillé de conclure avec eux un contrat 

de travail détaillé, dans lequel figurent

notamment les éléments suivants: 

• Portée et restrictions: assurez-vous 

de définir la portée et les restrictions

concernant les services pour lesquels vous

engagez, en particulier en ce qui concerne

le soutien aux utilisateurs, la documentation,

la correction des erreurs et les mises à

niveau qui seront effectuées. 

• Code source: comme mentionné

précédemment, il est indispensable de

disposer des fichiers contenant le code source,

afin de pouvoir modifier le système

ultérieurement. Si vous payez pour la

conception du code source, vous devriez

insister pour obtenir une copie de ces fichiers.

Cela vous donne le droit exclusif de les

modifier ou de les vendre, si vous le souhaitez.

Licences et droits de propriété

intellectuelle: si vous avez engagé un

programmeur pour la conception d'un

logiciel destiné à la coopérative, assurez-vous

que cette dernière en détient les droits de

propriété exclusive et dispose des fichiers

contenant le code source. De nombreux

accords de conception logicielle ne

contiennent pas de clauses exigeant le

partage des codes source, ce qui peut être un

handicap pour les coopératives qui décident

ensuite de modifier le code.

Le problème peut ne pas se poser si le

fournisseur de services convient d'assurer 

la maintenance et les mises à jour (à un prix

raisonnable) après la fin du projet. Cependant,

il est déjà arrivé que le fournisseur, détenteur

de la totalité des droits sur le code source,

fasse faillite. Dans ce cas, la coopérative 

n'est pas en mesure de récupérer le code et 

il devient impossible de corriger les erreurs ou

de perfectionner le logiciel. Une façon de faire

face à ce problème est de placer le code

source entre les mains d'un tiers. L'utilisateur

est alors autorisé à avoir accès au code dans

certaines conditions, qui sont prédéterminées.  

Il vous faudra peut-être également procéder 

à l'enregistrement des droits de propriété

intellectuelle relatifs au système, afin que

celui-ci ne puisse par être vendu à un tiers 

ou copié sans votre autorisation. La procédure

varie selon les pays. Consultez un juriste pour

connaître les démarches à respecter dans votre

pays. Si, en revanche, vous avez acheté un

logiciel prêt-à-utiliser à un distributeur, vous

serez liés par le contrat de licence signé avec ce

dernier: ce contrat peut restreindre la quantité

d'ordinateurs sur lesquels le logiciel peut être

installé ou définir d'autres restrictions.  

Les Coopératives unies
SANCOR (Argentine)
ont normalisé leurs
opérations
administratives, afin 
de tirer le meilleur 
parti des relations
établies avec des
coopératives auxiliaires,
en fournissant à 
chacune d'entre elles 
le même progiciel
administratif. 
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RAPPORT SUR L'AVANCEMENT 
DES TRAVAUX 

L'équipe chargée du projet devrait exiger de

toutes les personnes impliquées dans la mise

en œuvre (en particulier les sous-traitants 

ou consultants) de lui faire rapport

régulièrement sur les progrès en ce qui

concerne l'accomplissement des tâches, 

des activités et des réalisations.

Ces exigences en matière d'établissement 

de rapports devraient faire partie intégrante

de tous les contrats et le règlement final ne

devrait être effectué qu'une fois accomplie 

la tâche fixée. 

De son côté, l'équipe chargée du projet 

est tenue d'informer régulièrement les

responsables élus et les membres de la

coopérative des progrès accomplis, des

problèmes rencontrés et des mesures prises

pour y remédier. Ces informations peuvent

être communiquées lors d'une série de séances

publiques (mensuelles ou bimensuelles)

organisées pendant les phases de conception

et de mise en œuvre du projet. 

ESSAIS  

Les essais sont réalisés lors de la dernière

phase de la conception, lorsque le système 

est mis à l'essai par quelques utilisateurs, 

afin de définir les ajustements finaux qu'il

convient d'y apporter. Les essais devraient

être effectués par des personnes qui n'ont pas

participé directement à la conception du

logiciel, car ces dernières ont en général

intérêt à protéger leurs travaux de toute

analyse critique approfondie. Il convient

également de définir un processus officiel 

de correction des défauts, pour faire face aux

erreurs, qui peuvent avoir un impact négatif

sur les résultats du projet. Les essais effectués

par des programmeurs sont rarement

probants, car ces derniers ont tendance 

à ne pas voir les faiblesses fonctionnelles 

de leur propre code. Le paiement final des

sous-traitants et des consultants ne devrait

être effectué que si les essais ont été positifs. 

Une fois les essais achevés, vous devriez être

en mesure d'utiliser la première version

opérationnelle du programme.  

Au cours des premiers mois de fonctionnement,

il est conseillé de continuer d'utiliser le système

manuel en parallèle, jusqu'à ce que vous soyez

sûr du bon fonctionnement du système

informatique et qu'il ne fasse aucun doute que

le nouveau système puisse remplacer les

procédures manuelles. 

De plus, maintenant que vos données sont

stockées sur des supports numériques

(diskettes, disques durs, cassettes, CD) et 

non plus sur papier, n'oubliez pas de mettre 

en place une stratégie de copie de secours

périodique, afin de protéger les données

stockées en cas de défaillance du système 

ou de sinistre. La stratégie de sauvegarde 

de secours devrait être articulée autour 

des éléments suivants:

• copie périodique des fichiers de données,

selon la valeur et le degré d'actualisation 

de chacun;

• copie des données sur diskette, cassette,

lecteur de disques Zip ou sur disque dur,

selon le volume d'informations et le coût

du matériel;
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• stockage d'une copie des fichiers au moins

une fois par mois en dehors des locaux où

est installé le système;

• il convient de conserver une copie des

données critiques relatives au système, 

afin de pouvoir continuer les opérations 

en cas de défaillance du disque dur ou 

du serveur principal.

FORMATION 

L'ampleur et le type de formation dont les

employés et les membres ont besoin pour faire

fonctionner le nouveau système et en assurer 

la maintenance dépendent d'une multitude 

de facteurs: compétences et expérience des

employés et des membres de la coopérative,

tâches à exécuter, et caractéristiques et

exigences en matière de maintenance du

matériel et des logiciels utilisés.  

Le thème et l'orientation générale de la

formation devraient être définis après avoir

procédé à une analyse approfondie des

compétences des utilisateurs finaux et 

des besoins en matière de formation. La

formation des utilisateurs finaux et d'autres

parties concernées est de la plus haute

importance pour le bon fonctionnement 

du système. Les parties prenantes suivantes

doivent bénéficier d'une formation ciblée:

• Personnel administratif de la

coopérative: Le personnel de la

coopérative doit bénéficier d'une formation

approfondie sur l'utilisation du nouveau

système informatique. Cette formation

devrait comprendre une introduction

générale aux ordinateurs et aux systèmes

d'exploitation de base, ainsi qu'une

formation spécifique portant sur 

l'utilisation du système.

• Responsables élus: Les dirigeants de la

coopérative devraient bien connaître les

fonctions du logiciel et ses faiblesses. Les

responsables élus devraient recevoir une

formation de base sur l'utilisation du
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logiciel, mettant l'accent sur l'établissement

de rapports financiers et commerciaux et

sur l'interprétation des données à des fins

décisionnelles. Plus les responsables élus

connaîtront le projet, ses avantages et ses

faiblesses, plus celui-ci a de chance d'être

viable à long terme. 

• Direction de la coopérative:

La direction de la coopérative devrait

bénéficier de la même formation que les

employés, accompagnée d'une formation

plus spécialisée sur la comptabilité et

l'analyse des données financières et

commerciales et sur l'établissement de

rapports destinés aux responsables élus et

aux membres ordinaires. 

• Membres de la coopérative: Les

membres devraient bénéficier d'une

formation  concernant l'utilisation du

système, s'ils y ont accès une fois celui-ci

installé. S'ils n'ont pas accès au système, 

ils devraient être informés périodiquement

de l'évolution du projet et des nouveaux

services à valeur ajoutée, afin de connaître 

le rendement du capital investi. La formation

devrait comprendre une introduction

générale portant sur le système, ses objectifs

et son mode de fonctionnement, un aperçu

des principales caractéristiques du système,

les rapports établis intéressant les membres,

comment interpréter et analyser les

informations contenues dans ces rapports et

comment se connecter et accéder au système

(s'ils y ont accès).

• Employés chargés des systèmes

informatiques: Un employé au moins

(deux, de préférence) devrait recevoir une

formation sur le système informatique:

utilisation, essais, maintenance et

dépannage. Sa principale responsabilité

sera de répondre aux questions des autres

employés utilisant le système, de régler les

problèmes techniques liés aux copies de

secours, à la récupération de données, au

fonctionnement du réseau, et à

l'alimentation électrique, et de signaler les

défauts éventuels du système. 

• La formation est un processus continu:

La formation informatique ne devrait pas

être considérée comme une activité

ponctuelle, mais plutôt comme un

processus continu. Les technologies de

l'information et de la communication

évoluent à un rythme si rapide qu'il est

indispensable de dispenser des formations

en permanence afin que les utilisateurs

soient tenus au courant des dernières

évolutions. Comme de nouveaux modèles

d'ordinateurs et de nouvelles versions de

logiciels arrivent sur le marché quasiment

tous les mois, tous les utilisateurs doivent

suivre ces évolutions. Il convient donc de

dispenser une formation continue, non

seulement pendant les phases initiales,

mais également à mesure que les

personnes, les processus et les systèmes

changent ou évoluent. 

AUTRES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE
PENDANT LA PHASE D'EXÉCUTION

• Résistance des employés aux

changements. De par leur nature même,

les projets d'informatisation impliquent des

changements. Les craintes des employés

concernant la modification de leur rôle

professionnel et de leurs compétences due à

l'informatisation peuvent miner la réussite

du projet. Pour faire face à ce problème, il

est notamment possible de mettre en œuvre

les stratégies suivantes: les aviser

régulièrement de l'état d'avancement du

projet, des objectifs et de leur nouveau rôle,

en les impliquant dans le projet dès la

première phase (conception, analyse, essais)

et en s'assurant qu'ils bénéficient d'une

formation adéquate. 

• Modifications du comportement:

L'utilisation d'un système informatique est

susceptible de modifier en partie l'équilibre

des pouvoirs d'une organisation. Comme

les informations critiques seront stockées

dans un ordinateur, les personnes qui y ont

accès auront plus de « pouvoir » que celles

qui n'y ont pas accès. Il s'agit d'une

situation classique, qui peut être réglée

notamment grâce à la formation et à une

bonne communication.

L'Union des
coopératives laitières du
district de Banaskantha,
dans le Gujarat (Inde), a

fait preuve d'un esprit
novateur, en ralliant

l'ensemble du personnel
et des membres au 

projet collectif, grâce à
l'application

systématique de
stratégies de formation,
qui ont permis de faire

face à de nombreux
problèmes liés au

comportement.
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CONTRÔLE PARTICIPATIF PERMANENT 

Il est indispensable de contrôler l'état

d'avancement du projet à toutes les phases. 

Ce contrôle permanent permet de détecter 

et de corriger les anomalies en temps

opportun et de réduire ainsi au maximum 

les effets négatifs. Pour être vraiment efficace,

le contrôle doit être effectué de manière

transparente, en faisant participer 

les parties prenantes.

Le contrôle est un processus continu, qui

devrait être effectué de façon périodique,

à intervalle fixe, et devrait être axé sur

l'évaluation de la mise en œuvre dans

plusieurs domaines: satisfaction des clients et

des utilisateurs, évaluation des indicateurs de

résultats et méthodes permettant de mesurer

l'effet du système sur la rentabilité. Les

indicateurs suivants peuvent être utilisés

pour évaluer les résultats:

Satisfaction des clients et des

utilisateurs:

• Amélioration de la précision des

informations communiquées

• Augmentation de la fréquence de

communication des informations  

• Accélération du rythme de traitement des

informations et d'établissement de rapports

• Amélioration de l'agencement et de la

présentation des informations 

Tâches exécutées, réalisations et impacts

• degré d'exécution des tâches et des

réalisations figurant dans le plan d'action 

• autres incidences directes et indirectes 

du projet. 

6. Contrôle et évaluation du projet 
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Économies réalisées, impact sur la

rentabilité et les rendements de la

coopérative, etc.

• Diminution, grâce au système informatique,

du temps consacré par les employés à la

collecte, au traitement et à l'analyse des

données et à l'établissement de rapports 

• Réaction plus rapide en ce qui concerne 

le traitement et le suivi des commandes 

et la livraison des produits

• Meilleur contrôle des stocks 

• Amélioration des services aux membres 

• Introduction de nouvelles méthodes pour la

formation de capital concernant les membres

Contrôle et évaluation: éléments de base 

• S'assurer, autant que possible, de la continuité au niveau de la direction du projet.

Le fait de changer de chef de projet pendant la mise en œuvre peut entraîner des retards.

• Définir des objectifs d'étape précis et des indicateurs de résultats quantifiables, 

afin de s'assurer que les employés et les consultants respectent leurs obligations 

dans les délais impartis.

• Procéder à un examen officiel du projet à intervalle régulier. Par exemple, organiser

des réunions à la fin de chaque phase de mise en œuvre du système, puis une réunion

mensuelle pendant la première année de fonctionnement.

• Effectuer des analyses de sensibilité sur les résultats effectifs, afin d'affiner la planification.

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il est plus facile de rectifier le tir pendant les

premiers mois de fonctionnement. 

• Établir des plans de redressement lorsque les tâches ne sont pas accomplies

dans les délais.

ÉVALUATION FINALE

À la fin du projet d'informatisation, il faut

évaluer les résultats et déterminer si les

objectifs fixés ont été atteints, afin d'informer

d'autres parties prenantes, en particulier 

les responsables élus, les administrateurs 

et les membres.

Pour ce faire, comparez la valeur de chaque

indicateur défini (nombre de transactions,

pertinence, rapidité, économies, etc.) avant

l'installation du logiciel et après sa mise en

oeuvre. Vous pouvez également inclure des

prévisions concernant les résultats futurs. Dans

une certaine mesure, le choix des indicateurs

dépendra des objectifs commerciaux ou de la

raison d'être de l'informatisation. 

Par exemple, si l'objectif était de réduire 

le temps consacré à la production de la

balance des comptes et de l'état des résultats,

les indicateurs suivants peuvent notamment

être utilisés: amélioration du temps 

de transaction, satisfaction des membres,

épargne due à une meilleure gestion 

de l'actif, respect des exigences juridiques 

en temps opportun, etc.

Les évaluations peuvent être effectuées 

par des membres de la coopérative, 

mais il est toujours utile de bénéficier 

d'un avis externe, qui permet de renforcer

l'objectivité des rapports.
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Bien que tous les projets d'informatisation

comportent une date de début et une date

d'échéance, l'informatisation en tant que

telle, une fois amorcée, est un processus qui

évolue et se perfectionne en permanence, 

à mesure de l'évolution des besoins, 

des personnes et des technologies. On parle

alors d'évolution du projet.

De nombreuses études ont montré que

l'informatisation avait deux grands impacts:

• le premier, à effet immédiat, est que les

processus sont achevés plus rapidement ou

qu'il n'y a plus besoin d'avoir recours à des

procédures manuelles. 

• le second, souvent plus important, se fait

sentir plusieurs années après, à mesure

que les entreprises apprennent 

à s'organiser mieux, deviennent donc 

plus compétitives et font de nouveaux

investissements, qui n'auraient pas été

possibles sans informatisation. 

L'évolution précise d'un projet dépend 

de nombreux facteurs: on peut décider 

de changer de technologie ou de modifier 

des procédures, d'élargir le système à d'autres

domaines ou d'augmenter le nombre de

services proposés. 

La possibilité de suivre
l'évolution de la
production laitière
quotidienne de chaque
vache permet aux
membres des Sociétés
coopératives de
producteurs laitiers 
de la région de Rosario
(Argentine) de vendre 
les vaches à un meilleur
prix, car la production
de leur descendance 
peut être garantie et
étayée par des
informations sur leur
ascendance remontant 
à de nombreuses années. 

7. Évolution du projet: perspectives d'avenir? 
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ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE

• La formation devrait être un processus

continu: Les technologies évoluent en

permanence. Une formation continue aide 

à faire en sorte que les employés demeurent

satisfaits et craignent moins de perdre leur

emploi. Les entreprises qui n'hésitent pas 

à faire face aux changements et à les gérer

ont tendance à prospérer sur des marchés

compétitifs. Celles qui refusent tout

changement essuient des échecs. C'est

pourquoi le plan de formation d'une

coopérative devrait définir des objectifs 

à court terme, à mi projet, à la fin du projet

et après la fin du projet, en ce qui concerne

la formation. 

• Augmentation de la puissance du

matériel: La durée de vie prévue d'un

ordinateur est de 24 à 48 mois. L'évolution

des technologies informatiques est si rapide

qu'il est recommandé d'augmenter la

puissance de l'équipement (l'améliorer) 

au moins une fois par an. À mesure de

l'avancement du projet, vous pouvez

acheter de nouveaux ordinateurs, plus

rapides, aux personnes qui seront chargées

de tâches essentiellement informatiques,

comme les rapports et les graphiques, 

et attribuer les ordinateurs plus lents à

celles travaillant dans le domaine de la

comptabilité, de l'établissement 

de rapports ou la saisie de données. 

• Mise à niveau des logiciels: L'application

logicielle devra également évoluer au fil du

temps. Si vous avez conçu votre propre

logiciel, la façon la plus rationnelle de

procéder pour mettre à niveau l'application

est de dresser une liste des changements

souhaitables, en les classant comme suit: 

1) erreurs (appelées «bogues») entravant

l'utilisation du logiciel et devant être

corrigées immédiatement; 2) petites

corrections, qui ont un impact minime 

sur le système et 3) modifications

souhaitables, permettant d'ajouter des

services ou d'améliorer les fonctions. 

• Accès à Internet: Un projet moderne

d'informatisation ne peut être viable si 

la coopérative ne dispose pas d'un accès

Internet fiable. Toutes les modifications 

de logiciel, de pilotes et de logiciels

microprogrammés sont fournies par

l'intermédiaire d'Internet. Sans connexion

Internet, la mise en œuvre se heurtera

rapidement à des problèmes insurmontables

au niveau des systèmes.

• Viabilité: Il convient de s'assurer de la

disponibilité de ressources qualifiées et 

de fonds en quantités suffisantes pour

assurer la viabilité du projet. Il vous

faudra disposer de fonds pour financer 

les ressources humaines, les logiciels,

l'électricité, les dépannages et les mises 

à niveau des ordinateurs. Il faut évaluer,

autant que possible, les ressources

humaines et financières nécessaires pour

assurer le fonctionnement continu du projet

informatique. Comme les fonds dont

dispose une coopérative varient chaque

année en fonction des résultats, il est

vivement conseillé de prendre les

précautions d'usage pour établir un fond

consacré à la maintenance et au

remplacement des équipements. 

• Répétition de l'expérience: Si vous

estimez que votre logiciel peut être utile à

d'autres organisations, vous pourrez envisager

de le vendre, de le louer ou de partager les

frais de mise à niveau avec celles-ci.  

De nombreuses
coopératives ont créé

un site Web sur lequel
elles affichent des

informations sur leur
histoire, leurs activités

et leurs produits.
Véritables vitrines

mondiales, les sites
Web sont faciles à créer

et leur conception et
leur maintenance ne

coûtent pas cher. 
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Afin d'illustrer les sections précédentes, 

un exemple de planification de projet est

présenté, tel que mis en oeuvre par une

organisation fictive, la coopérative XYZ. 

Cette petite coopérative a décidé de

s'informatiser, afin de gérer un volume 

de données en pleine croissance et

d'améliorer son efficacité. Elle a défini un

plan d'action et conçu un plan d'exécution

pour structurer le déroulement de

l'informatisation. L'étude de cas de la

coopérative XYZ est présentée à l'annexe 3.

Elle comprend un plan d'activités, un plan

d'exécution détaillé avec diagramme 

de Gantt et une analyse des coûts. 

8. Cas type: la Coopérative XYZ
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L'automatisation des
registres comptables et des

documents administratifs et
la traçabilité des céréales
ont permis à l'Association

coopérative argentine (ACA)
de respecter les exigences

juridiques relatives à la
gestion de l'information et
les exigences en matière de

qualité des produits destinés
à l'exportation. 

Les dix commandements de l'informatisation 

Il peut être utile de respecter les règles empiriques suivantes:

1. Définir un objectif précis. Quel est le problème qui sera réglé grâce à l'informatisation?

Quelles sont les attentes de la direction, des employés et des membres?

2. Tirer les enseignements des organismes qui se sont déjà informatisés. Quels sont 

les bénéfices escomptés et les coûts de l'informatisation? Ne pas se focaliser

uniquement sur l'installation. Prévoir également la maintenance, l'entretien 

et la formation. Quels sont les risques liés à l'informatisation? 

3. Définir un plan d'activités dans lequel vos arguments seront présentés de manière

approfondie. Trouver un chef de file: vous êtes convaincu que l'informatisation peut

régler une grande partie des problèmes de la coopérative, mais d'autres peuvent

douter de votre enthousiasme. Vous ne pouvez pas vous passer d'un chef de file.

4. Établir une équipe de base chargée du projet. Deux avis valent mieux qu'un. 

5. Étudier avec soin les questions liées à la mise en œuvre du projet. Privilégier 

une méthode modulaire, consistant à procéder étape par étape.

6. Consacrer le temps qu'il faut à l'élaboration du plan de mise en œuvre.

Définir avec précision les objectifs (commerciaux et autres), les réalisations,

les tâches, les responsabilités, le calendrier et les coûts.  

7. Être vigilant lors de la signature des contrats. Définir des cibles quantifiables et 

un calendrier. Consulter un juriste. Le contrat doit absolument être accompagné

des documents adéquats.

8. Maintenir le système manuel jusqu'à ce que le nouveau système donne

entière satisfaction.

9. S'assurer qu'une formation adéquate est dispensée à chacun. La formation 

devrait être un processus continu. 

10.Ne pas oublier la maintenance et la mise à niveau.

…Bonne chance!

9. Conclusions et recommandations 

Il a fallu du temps avant que les coopératives

agricoles des pays les moins avancés

commencent à se tourner vers l'informatisation,

mais la situation évolue rapidement, à mesure

que les ordinateurs deviennent plus

abordables et que l'accès à Internet s'améliore

dans les régions. Afin d'être compétitives sur

les marchés libéralisés, de nombreuses

coopératives, en particulier les plus grandes,

considèrent l'informatisation comme un outil

indispensable pour améliorer les services aux

membres et leurs résultats. Pour résumer,

l'informatisation peut améliorer l'efficacité de la

coopérative, à conditions que certaines règles

empiriques soient respectées, dont les suivants:
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GLOSSAIRE 

• ADSL: ligne d'abonné numérique asymétrique. L'ADSL permet de disposer d'un accès Internet

à des débits pouvant être 25 fois supérieurs à celui d'une connexion téléphonique classique!

Grâce à l'ADSL, il n'est plus nécessaire de composer un numéro pour se connecter à Internet,

car la connexion est toujours active. 

• Analyse de sensibilité: analyse coûts-avantages permettant à l'analyste d'étudier l'impact,

sur les résultats d'un projet, de différents éléments (offre/demande, risques ou prix) 

ou de simulations.

• Base de données: corpus de tableaux de données corrélés et organisés de façon à pouvoir

effectuer une recherche rapide et à ce que les données puissent être extraites par un ordinateur.

• CD/CD-ROM/graveur de CD: CD: disque optique de petite taille sur lequel sont stockées des

données informatiques; CD-ROM: CD contenant des données informatiques qui ne peuvent pas

être modifiées; graveur de CD: dispositif permettant d'enregistrer des données sur un CD.

• Client: dans une relation client/serveur ou au sein d'un réseau, on entend par client, 

le programme, l'ordinateur ou l'utilisateur demandeur. 

• Code objet: le code obtenu après traitement et conversion en langage machine 

du code source. C'est sous cette forme que la plupart des logiciels payants sont vendus. 

• Code source: instructions de programmation qui sont créées par un programmeur dans 

un langage donné. Ces fichiers sont ensuite compilés (convertis en langage machine). 

• Concentrateur: dans le domaine de la communication des données, un concentrateur est 

un point de convergence où les données arrivent en provenance d'une ou de plusieurs

directions et sont transmises dans une ou plusieurs directions. On utilise les concentrateurs

pour interconnecter les ordinateurs d'un réseau local (LAN). 

• Disque dur: dispositif de stockage le plus utilisé pour les ordinateurs. Il s'agit d'un disque

magnétique installé à l'intérieur de l'ordinateur (non amovible). 

• Extranet: site Web sur lequel sont affichées des informations à accès limité destinées aux

membres, aux associés, aux clients et aux partenaires d'une organisation. 

• Hyperfréquences: type de télécommunication sans fil à faisceaux hertziens dans le cadre

duquel des signaux électromagnétiques renfermant des informations sont diffusés à partir

d'une antenne vers une station relais ou un récepteur pouvant se trouver très éloigné. 

• Imprimante à jet d'encre: modèle répandu d'imprimante bon marché, mais lente.

• Imprimante matricielle: ancien modèle d'imprimante, idéal pour l'impression de

nombreux exemplaires de formulaires et de rapports. 

• Interface: point d'interaction ou de communication entre un ordinateur et toute autre

entité, comme une imprimante ou un opérateur humain. Interface graphique: configuration

des commandes graphiques ou textuelles d'une application permettant à l'application de

réagir aux instructions de l'utilisateur. 

Annexe 1
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• Internet: système mondial de réseaux informatiques - réseau de réseaux - au sein duquel

les utilisateurs peuvent obtenir des informations ou partager des informations avec d'autres

ordinateurs, à partir de tout ordinateur, à condition d'y être autorisé. 

• Intranet: site Web à contenu restreint destiné à un groupe d'utilisateurs spécifique.  

• ISP: Fournisseur de services Internet. 

• LAN (réseau local): ensemble d'ordinateurs et de dispositifs associés partageant une ligne

de communication commune et qui, en règle générale, partagent les ressources dans une

petite unité géographique (par exemple, dans un immeuble de bureaux).

• Langage de programmation: langage créé par l'homme et utilisé pour concevoir des

logiciels informatiques: e BASIC, C, COBOL, DBASE, FOXPRO, ACCES, etc. 

• Langage machine: ensemble d'instructions pouvant être comprises par un ordinateur. 

• Large bande: technologie de communication permettant un accès rapide à Internet.

L'ADSL est un type de technologie à large bande. 

• Lecteur de disque: dispositif permettant d'accéder aux données stockées sur une disquette

amovible ou sur un disque Zip haute capacité.  

• Logiciel libre: tout programme dont le code source est mis à disposition des utilisateurs ou

des concepteurs, qui peuvent l'utiliser ou le modifier à leur gré, en général gratuitement. 

• Modem: dispositif qui convertit les signaux d'un ordinateur dans un format compatible avec

une ligne téléphonique, en vue de leur transmission à un autre ordinateur.  

• Plate-forme: en informatique, une plate-forme est un système informatique sous-jacent grâce

auquel les programmes applications peuvent fonctionner. Les plates-formes sont composées de

matériel, du langage de programmation et d'un système d'exploitation.

• Projet d'informatisation: série complète de tâches exigeant une planification et des

efforts concertés et visant l'introduction d'une ou de plusieurs technologies informatiques. 

• Rendement du capital investi: pour une utilisation donnée des fonds dans une

organisation, le rendement du capital investi représente les profits ou les économies réalisés. 

Le calcul du rendement du capital investi est parfois utilisé parallèlement à d'autres

méthodes pour effectuer une analyse de rentabilisation pour une proposition donnée. 

Si une entreprise présente des objectifs commerciaux immédiats, le rendement du capital

investi peut être mesuré en fonction des objectifs effectivement atteints, au lieu des

économies ou profits immédiats.

• Réseau: série d'ordinateurs interconnectés par des câbles et des concentrateurs. 

• Routeur: au sein d'un réseau, dispositif qui traite le transfert des messages entre 

ordinateurs et réseaux. 

• Serveur: au sein d'un réseau, ordinateur utilisé pour fournir des services (accès aux fichiers

ou aux auxiliaires partagés, comme les imprimantes, ou acheminement des courriers

électroniques) à d'autres ordinateurs du réseau.

• Site Web: source publique d'information, composante du WWW, créée et administrée 

par un particulier ou une organisation. 

• Système d'exploitation: principal programme d'un ordinateur, qui gère ses ressources. 

Il existe de nombreux systèmes d'exploitation: Windows, Mac OS, Linux, etc. 



38
• Tableur: programme informatique qui permet la manipulation de données numériques

tabulaires et de bases de données, comme Microsoft Excel, et grâce auquel il est également

possible de créer des graphiques. 

• TCI: par technologies de l'information et de la communication, on entend tout dispositif

ou toute application de communication, notamment les suivants: radio, télévision, 

téléphones cellulaires, ordinateur et matériel réseau et logiciels informatiques, systèmes

satellitaires, etc., ainsi que les différents services et applications qui y sont liés, comme 

la vidéoconférence et le téléapprentissage. 

• Traitement de texte: programme informatique utilisé pour la rédaction de documents

dactylographiés pouvant être imprimés. 

• UPS (unité d'alimentation permanente): dispositif qui permet à l'ordinateur de continuer de

fonctionner pendant quelque temps en cas de défaillance de la source d'électricité principale. 

• WAN (réseau longue distance): réseau de télécommunication étendu d'un point de

vue géographique. 

• Web ou World Wide Web (WWW): réseau distribué de documents, un des

services d'Internet.
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LISTE RÉCAPITULATIVE POUR CHAQUE ÉTAPE DU PROCESSUS D'INFORMATISATION   

Voici une série de listes de contrôle qui vous permettra de vous assurer que vous êtes prêts 

à passer à l'étape suivante du projet d'informatisation: de l'évaluation de l'environnement 

à la phase d'exécution. 

Évaluation en vue de déterminer si l'environnement est propice au projet:

a) Avez-vous identifié les forces et les faiblesses du système actuel de gestion de l'information

utilisé par la coopérative? 

b) Avez-vous évalué et identifié les besoins de toutes les parties concernées en matière de

traitement de l'information: direction, responsables élus et membres? 

c) Avez-vous identifié l'ensemble des risques liés au projet? 

Élaboration d'un plan d'action 

a) Quel est l'objectif de l'informatisation? 

b) Quel type d'informatisation est proposé? 

c) Quels sont les bénéfices escomptés, les coûts et les risques liés à l'informatisation? 

d) Est-ce que, d'un point de vue financier, la coopérative peut se permettre d'informatiser?

Comment? 

Élaboration du plan d'exécution du projet:

a) Disposez-vous d'un plan d'exécution détaillé pour le projet? 

b) Vous êtes-vous assuré de l'adhésion au projet des responsables élus et des membres?

c) Avez-vous défini des indicateurs de résultats quantifiables à la fin de chaque étape?

d) Avez-vous évalué toutes les ressources nécessaires (finances, personnel, équipement,

installations)? 

e) Avez-vous mobilisé des fonds pour assurer la viabilité du projet? 

f) Si vous engagez un concepteur de logiciels, assurez-vous qu'un contrat a été conclu en bonne

et due forme et qu'il fait mention du code source, de la maintenance, des documents et de

l'assistance aux utilisateurs. 

Exécution et évolution du projet:

a) Le logiciel est-il accompagné de documents contenant des informations détaillées? 

b) Disposez-vous d'un plan d'essai concernant le logiciel? 

c) Un plan de sauvegarde de secours du système a-t-il été mis en oeuvre?

d) Y a-t-il un plan d'entretien du matériel? 

e) Y a-t-il une procédure d'assistance aux utilisateurs, pour corriger les erreurs logiques et

planifier les mises à niveau des logiciels? 

f) Y a-t-il un plan de formation pour les employés, les responsables élus et les membres ordinaires? 

Annexe 2
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EXEMPLE DU PLAN D'EXÉCUTION DE PROJET ÉLABORÉ PAR LA COOPÉRATIVE XYZ 

L'organisation 

XYZ est une petite coopérative laitière située en zone rurale. Créée il y a plus de 20 ans,

elle a connu une croissance rapide ces deux dernières années. Elle compte aujourd'hui plus

de 500 membres. La coopérative a toujours conservé ses registres comptables grâce à un

système manuel. En conséquence, ses membres ne savent pas exactement combien la

coopérative leur doit pour le lait qu'ils ont fourni, avant le calculé du solde, qui est effectué

tous les trois mois. Or aujourd'hui, le nombre de membres est trop élevé pour être géré

manuellement et la coopérative commence à accuser du retard dans les versements dus,

ce qui entraîne un mécontentement au sein des membres. 

Une entreprise implantée dans une ville des environs a proposé d'acquérir la totalité de la

production de la coopérative pour son usine de lait en poudre, à un prix intéressant, mais elle

exige de la coopérative qu'elle lui fournisse des rapports quotidiens sur la production

individuelle et des informations sur la qualité de chaque lot. De plus, l'entreprise souhaiterait

être informée régulièrement des projections de la coopérative concernant la production laitière.

Les responsables élus ont pris conscience que, pour répondre à ces attentes, il faudrait que la

coopérative utilise des ordinateurs et mette au point un système informatisé pour les données

concernant les membres. Un membre, qui connaît bien les systèmes informatiques et travaille

dans la section administrative de la coopérative, a proposé d'aider à élaborer un plan.

Les responsables élus ont nommé ce membre chef de projet.

L'environnement interne 

Environ un quart des membres de la coopérative sont des membres fondateurs et la plupart

sont des exploitants pratiquant l'agriculture traditionnelle. Les nouveaux membres sont plus

jeunes et un nombre croissant d'entre eux ont des connaissances en informatique. Afin de

recueillir l'adhésion des membres à la proposition d'informatisation, les responsables élus

de la coopérative XYZ ont ajouté cette question à l'ordre du jour de la dernière assemblée

générale. En vue de cette réunion, le chef de projet a rédigé une brève proposition («analyse

de rentabilisation»), dans laquelle il décrit les avantages d'un système comptable informatisé:

retombées financières, vitesse de communication des informations, précision des données

collectées et exploitées et perspectives économiques de ces avantages.

De plus, il a invité un membre d'une coopérative des environs, qui a déjà informatisé ses

systèmes, à expliquer comment l'informatisation s'était déroulée et quelles avaient été leurs

expériences. Les membres ont approuvé la proposition de projet et les travaux ont débuté

avec l'élaboration d'un plan d'exécution détaillé visant à définir avec précision les coûts,

les ressources et le calendrier concernant le projet. 

Le plan d'action 

Exemple de plan d'action élémentaire: résumé des bénéfices escomptés, des coûts et des risques. 

Annexe 3
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But commercial:

Informatiser les données administratives et améliorer les services aux membres, en vue 

de stimuler la compétitivité de la coopérative 

Objectifs: 

- Automatiser les registres comptables et les dossiers fiscaux et administratifs. Permettre

l'introduction de systèmes améliorés, afin de mobiliser le capital des membres à l'appui

des activités commerciales de la coopérative

- Mettre au point un système informatisé qui permettra de produire des rapports quotidiens

sur la production individuelle de lait

- Permettre aux membres d'accéder au quotidien aux informations sur la valeur des parts

détenues et sur les transactions avec la coopérative, grâce à des rapports envoyés par

courrier électronique ou communiqués par téléphone 

- Permettre l'analyse de données historiques utilisées pour prévoir les scénarios et 

les tendances futures 

Réalisations: 

- Réseau local comportant trois ordinateurs, des imprimantes et une connexion Internet 

- Logiciel maison conçu en fonction des besoins spécifiques et des attentes  

- Personnel formé dans le domaine de l'utilisation des ordinateurs et des logiciels  

Risques potentiels: 

- Le réseau électrique du bureau doit être rénové. L'accès Internet n'est toujours pas

disponible au prix d'un appel local (nécessité de vérifier si ces tarifs seront disponibles 

à brève échéance)

- Faire face aux craintes des employés concernant la complexité de la tâche et le risque 

de perdre leur poste

- Absence de consultants techniques dans les environs (nécessité d'effectuer des recherches 

et de contacter d'autres coopératives) 

Bénéfices escomptés:

- Économies escomptées d'environ 60 pour cent sur les services externes de comptabilité 

et d'administration et sur les dépenses y afférentes about 60 per cent

- Hausse des économies financières générales de 10 pour cent et baisse de 50 pour cent 

de la perte de membres 

- Nouvelles activités commerciales avec l'usine de lait en poudre (30 000 dollars par an) 

Coûts prévus: 

- Matériel informatique, logiciels, câblage et installation, logiciel de base: 6 000-8 000 dollars

- Conception de logiciel: 15 000 dollars

- Formation: 2000-2500 dollars

- Coûts d'une maintenance régulière (matériel, Internet): 200-300 dollars

Fonds requis: Environ 22 000-28 000 dollars sur 15 mois. Nous estimons pouvoir utiliser 

10 000 dollars des montants économisés pour les mises à niveaux techniques,

le reste sera financé au moyen d'un emprunt bancaire à un taux d'intérêt de 10 pour cent.

Nous estimons que les économies que le système va permettre de réaliser nous

permettrons de rembourser l'emprunt en trois ans

Date de début et date de fin: Quinze mois à compter de la date du début du projet. 
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L'équipe

Une fois que le plan d'action initial a été approuvé par les responsables élus, le chef de projet 

a établi une équipe de trois personnes chargée de définir précisément les besoins en information 

de la direction, des responsables élus, des employés et des membres, de préciser les objectifs 

du projet et de commencer à travailler, avec le consultant engagé, à l'élaboration d'un plan

d'exécution détaillé. 

L'environnement externe 

Ces dernières années, les ordinateurs ont connu un certain engouement dans la région. La ville

compte des magasins d'ordinateurs et quelques petites entreprises de conception informatique

ont commencé à proposer des services de conception de logiciels et d'assistance. La coopérative 

a engagé un informaticien à titre de consultant pour l'aider lors de la phase de planification. 

Des services téléphoniques sont disponibles pour la connexion Internet, mais leur prix demeure

relativement élevé, car il faut composer un numéro interurbain pour être en contact avec 

le fournisseur de services Internet situé dans la ville la plus proche.

Système informatique sélectionné 

Le chef de projet et le consultant ont étudié les différents logiciels disponibles dans la région 

et ont constaté qu'aucun ne permettait de satisfaire les besoins spécifiques de la coopérative.

C'est pourquoi ils ont décidé de:

1) concevoir leur propre logiciel pour la gestion commerciale de la coopérative et

2) d'acheter un logiciel de comptabilité prêt à utiliser, parmi ceux couramment utilisés dans 

la région. 

En premier lieu, ils vont procéder à l'installation de deux ordinateurs: le premier sera utilisé pour 

la comptabilité, la facturation, la rédaction de lettres, les courriers électroniques et d'autres tâches

administratives. Cet ordinateur sera équipé du logiciel de comptabilité, en plus d'autres logiciels. 

Le second ordinateur sera équipé du logiciel commercial et sera consacré aux services aux membres.

Matériel  

Le consultant a déterminé que la coopérative n'avait pas besoin d'acheter le matériel de haute

technologie le plus récent et le plus coûteux: 

• Deux ordinateurs directement connectables de milieu de gamme (rapides, stables, avec disque

dur de bonne capacité) 

• Un modem pour la connexion Internet 

• Un graveur de CD-ROM externe pour effectuer des sauvegardes

• Une imprimante matricielle pour imprimer les rapports et les factures

• Une imprimante couleur à jet d'encre pour les lettres et les rapports plus sophistiqués

Logiciels

• Le système d'exploitation était inclus dans le coût des ordinateurs 

• Deux séries d'applications de bureautique (traitement de texte, tableur et présentation) et 

de logiciel de courrier électronique

• Un ensemble de logiciels administratifs et de comptabilité 

• Deux licences pour un logiciel antivirus 
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Installation 

• Les ordinateurs ont été installés sous forme de réseau local et sont connectés par des câbles et

un concentrateur. 

Même s'il n'y a que deux ordinateurs, le câblage a été conçu pour pouvoir accueillir deux

autres postes de travail l'année prochaine. 

• Le câblage électrique a été refait, afin d'être conforme aux normes locales. Comme

l'alimentation électrique n'est pas toujours stable, une unité d'alimentation permanente

(UPS) et un stabilisateur ont été installés pour protéger les ordinateurs contre les sautes de

puissance et la coopérative a décidé d'acheter un petit générateur électrique à essence pour

pouvoir maintenir le système en état de fonctionnement en cas de coupure de courant. 

• Un câble téléphonique a été ajouté pour des connexions occasionnelles à Internet par ligne

téléphonique. 

Un limiteur de surtension a été installé, afin de protéger les ordinateurs des décharges

électriques, qui perturbent fréquemment les lignes téléphoniques en cas d'orage notamment. 

Services:

Il a également été décidé:

• d'ouvrir un compte d'accès commuté auprès d'un fournisseur de services Internet local, afin

que la coopérative puisse se connecter à Internet,  

• de se munir d'une police d'assurance pour l'équipement. 

Autres éléments 

• Papier, CD vierges, cartouches d'encre, manuels de formation et livres destinés à une petite

bibliothèque mise à disposition des membres et des employés. 

Plan de formation 

Consciente de l'importance d'entreprendre un programme de formation continue du personnel

sur l'utilisation et la maintenance du nouveau système, la coopérative a décidé d'engager à

court terme un professeur d'informatique chargé de participer à la formation des employés et

des membres, d'élaborer du matériel didactique et de conserver des fichiers destinés au logiciel

qui va être mis au point. 

Les quatre personnes chargées du fonctionnement des ordinateurs bénéficieront d'une

formation portant sur l'utilisation générale des ordinateurs, les imprimantes, le système

d'exploitation, l'utilisation des logiciels de bureautique, du courrier électronique et du Web.

L'une d'entre elles, dont les connaissances techniques sont plus solides, apprendra à régler des

problèmes de nature générale, à effectuer des copies de secours et à assurer la maintenance du

système. Le directeur et ses assistants recevront une formation sur l'établissement de rapports

et sur l'interprétation des données produites par le système.

Plan d'exécution 

Une brève description des plans d'exécution et de dépenses de la Coopérative laitière XYZ est

présentée à l'annexe 4. 
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PLAN D'EXÉCUTION DU PROJET

Phase Tâche Sous-tâches Mois

Définir les besoins
en matière
d'information  

Évaluer
l'environnement
externe 

Approbation 

Conception 

Exécution

- Organiser des consultations avec les principales
parties prenantes 

- Dégager un consensus préliminaire sur la portée 
du projet, ses objectifs et les résultats escomptés 

- Vérifier la fiabilité de l'alimentation électrique, 
du téléphone et des communications par Internet;
disponibilité d'une assistance dans la région en
matière de technologies de l'information

- Définir les besoins en matière de systèmes
d'information pour le logiciel, en consultant les
employés, les membres et les dirigeants  

- RÉSULTAT -> besoins en matière de système
d'information (projet) 

- Recueillir des informations sur les coûts liés au projet,
les risques potentiels et les bénéfices escomptés

- Effectuer une analyse de rentabilisation, afin 
de justifier le projet et de le faire approuver/appuyer
par le Conseil  

- Présenter l'analyse de rentabilisation au Conseil 

- Nommer les membres de l'équipe interne chargée
du projet

- Déterminer les disponibilités de chaque membre

- Sélectionner 30 membre et solliciter leur contribution
- Sélectionner un groupe chargé des essais
- Organiser un atelier avec les employés et le directeur

afin de cibler les besoins en détail 
- RÉSULTAT: Informations détaillées sur les besoins 

en matière de traitement. 
- Étudier les logiciels qui répondent à ces besoins ->

décider s'il convient de mettre au point 
ou d'acheter un logiciel

- Rédiger un plan détaillé comprenant: les tâches, 
le responsable, la date d'échéance prévue, 
les réalisations et les besoins

- Définir des indicateurs pour les réalisations escomptées

- Diffuser des informations sur le plan du projet et 
les bénéfices escomptés

- Résultat: Projet approuvé, la mise en oeuvre 
peut débuter

- Trouver un informaticien professionnel pour 
la conception d'un logiciel  

- Rédiger et signer le contrat

- Étudier et comparer les logiciels de comptabilité 
sur le marché qui répondent à vos besoins 

- Choisir un logiciel 
- Signer un contrat de concession de licence

1

1

1-2

3

3

2-3-4

4-5

5

5

4-6

Consultation générale 
des parties prenantes

Définir les exigences techniques 
(matériel) 

Logiciel 

Faire approuver le projet 
et le financement initial 
par le Conseil

Établir l'équipe chargée 
du projet

Consultation approfondie 
des parties prenantes

Plan d'exécution détaillé 

Séance d'information avec 
les dirigeants 

Embauche d'un informaticien 
et d'un programmeur 

Logiciel de comptabilité 

Annexe 4-1
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PLAN D'EXÉCUTION DU PROJET

Phase Tâche Sous-tâches Mois

Exécution
(suite) 

Évaluation 
du projet 

Maintenance et
évolution 

- Approuver un plan de programmation par étapes
- Superviser la programmation, faire rapport sur l'état

d'avancement, tester

- Communiquer des informations sur le plan et l'état
d'avancement du projet et les bénéfices escomptés 

- Communiquer des informations sur le plan et l'état
d'avancement du projet et les bénéfices escomptés 

- Déterminer les spécifications de deux ordinateurs 
et de deux imprimantes   

- Demander plusieurs devis pour les équipements. Étudier
les options en ce qui concerne le soutien et la garantie 

- Installer de nouvelles prises de courant indépendantes
et une unité d'alimentation permanente (UPS) 

- Installer une ligne téléphonique supplémentaire 
pour l'ordinateur/connexion Internet 

- Acheter un graveur de CD pour les copies de secours 

- Installer le logiciel de comptabilité
- Installer la première version du logiciel de gestion

- Évaluer les connaissances informatiques de chacun 
- Élaborer deux formations: un cours de base et un cours

de perfectionnement 
- Engager un professeur d'informatique
- Acheter des manuels ou des CD pour une formation

supplémentaire personnalisée

- Évaluer le degré de satisfaction des membres 
- Évaluer le degré de satisfaction et les besoins en

formation des employés
- Comparer les délais prévus par rapport à la réalité 

et aux retards 

- Quantifier les résultats 
- Comparer les résultats obtenus par rapport aux

résultats escomptés 
- Évaluer le degré de satisfaction des membres, 

des employés et des dirigeants 
- Effectuer une analyse actualisée du rendement 

du capital investi  

- Faire rapport aux membres du Conseil et aux
dirigeants sur les résultats

- Rédiger un rapport à l'intention des membres 

- Soutien aux utilisateurs pour les problèmes liés 
au matériel   

- Plan de mise à niveau du matériel 

- Plan de correction des erreurs logiques du logiciel 

- Plan de mise à niveau du logiciel 

5-10

5, 7, 9

6, 10

7

6

7-8

7-10

12

14/15

15

à*
déterm

à
déterm
à
déterm

Programmation du logiciel 
de gestion 

Séance d'information avec 
les dirigeants 

Séance d'information avec 
les membres

Acquisition et installation 
du matériel 

Câblage électrique, UPS,
système de secours

Installation du logiciel et test 

Formation d'initiation des
utilisateurs (employés, Conseil) 

Évaluer l'exécution du projet 

Évaluer les performances 
du système par rapport aux
conditions requises

Faire rapport aux dirigeants et
aux membres sur le projet  

Maintenance du matériel

Maintenance du logiciel

Évolution du logiciel 
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1. Analyse
des besoins

11 jours

4. Sélection
du logiciel

14 jours

8. Câblage
des bureaux

14 jours

12. Connexion 
du réseau 

6 jours

2. Cahier
des charges

7 jours

6. Achat

4 jours

9. Installation 
du serveur

5 jours

11. Installation 
du logiciel

5 jours

3. Sélection
du serveur

8 jours

5. Sélection
des câbles 

5 jours

13. Réseau
installé 

7. Manuels

8 jours

10. Début de la 
formation

16 jours

GRAPHIQUE PERT SIMPLIFIÉ: INSTALLATION DU RÉSEAU 

Annexe 4-2
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PLAN DE DÉPENSES 

Ressources externes

Consultant informatique 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 800 800 800

Programmeurs - 800 800 800 800 800 800 800

Matériel

Ordinateurs avec modem - 400 400 400 400

Graveur de CD-ROM - 100

Imprimantes - 200

Installations 

Câblage électrique - 450

Câblage du réseau - 300
et concentrateur 

Limiteur de surtension - 30

UPS, générateur - 900

Logiciel

Logiciel de comptabilité - 2 300

Applications de bureautique - 750

Système d'exploitation/courrier - -
électronique 

Antivirus - 200

Services 

Formation - 300 300 300 300 100 100

Assurance de l'équipement - 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Connexion Internet - 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Assistance technique - 120 120 120 120 120 120 120 120 120

Électricité - 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Divers 

Livres, matériel didactique - 120 80 80 80

Papier, cartouches d'encre - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Total mensuel 1 200 4 400 6 285 2 995 2 995 2 595 1 815 1 915 1 015 315 215

Total sur 15 mois dollars 25 745

1-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Mois 

Annexe 4-3
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PROJET DE PLAN D'EXÉCUTION SOUS FORME DE GRAPHIQUE 

Tâche à accomplir Sem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Évaluation de l'environnement 
externe xxxxxxx

Consultation des parties prenantes ===

Définition des exigences techniques =======

Logiciels disponibles et assistance =======

Matériel disponible et assistance =======

Rédaction de la proposition xxxxxxx

Soumission au Conseil ===

Approbation et financement ===

Phase de conception xxxxxxxxxxxxxxx

Sélection de l'équipe chargée ===
du projet 

Consultation approfondie ===
des parties prenantes

Plan et budget détaillés =======

Séance d'information ===
au bénéfice de l'équipe

Phase d'exécution xxxxxxxxxxxxxxx

Embauche d'informaticiens ===
professionnels 

Achat et installation du matériel =======

Câblage électrique, UPS et =======
copie de secours 

Mise au point du logiciel ======                       
de comptabilité 

Installation et test du logiciel 

Formation d'initiation 
des utilisateurs 

Évaluation du projet 

Évaluation de l'exécution du projet 

Essai du système 

Rapport aux dirigeants et 
au Conseil

Maintenance et évolution 

Maintenance du matériel
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

========================================

=======

=======

xxxxxxxxxxxxxxx

========

========

====

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

==============
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