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Mon entreprise peut compter sur une cinquantaine d’employés compétents et motivés, un 

taux de croissance acceptable, la qualité, le service aux clients et la profitabilité sont en 

hausse, alors pourquoi devrions-nous avoir un système ERP? 

 

Cette question, de nombreux chefs d’entreprises me l’ont posée lors de séminaires de formation sur la gestion 

manufacturière.  Pour ceux d’entre vous qui s’interrogent sur la pertinence d’acquérir un système ERP, dans cet 

article, je vais tenter de répondre aux questions, qui, quoi, quand, comment et pourquoi un système ERP? 

Qui a besoin d’un système ERP? 

Si votre entreprise doit gérer des dossiers clients et des dossiers fournisseurs, si vous avez un système de 

comptabilité, si vous conservez des données au sujet des gammes, des nomenclatures (BOM), sur la qualité des 

produits, sur l’outillage, sur le suivi des commandes clients et des commandes fournisseurs, sur le service aux 

clients, si vous souhaitez monitorer la productivité et la profitabilité de vos installations alors il n’y a aucun doute 

que votre entreprise, tout comme des dizaines de milliers d’autres entreprises l’ont fait avant vous, peut bénéficier 

d’un système ERP. 

C’est quoi un système ERP? 
 

Le système ERP prend sa source dans le MRP.  Ce dernier est un concept de gestion de production mis au point aux 

États-Unis dans les années 1960. Depuis son apparition, MRP a beaucoup évolué pour se transformer vers le début 

des années 1980 en MRP-2, puis en ERP au début des années 90. 

 

MRP signifiait au départ Materials Requirements Planning (MRP). Cependant, l'évolution du concept au fil des 

années a poussé les promoteurs de cette méthode à faire évoluer son nom pour l'appeler Management des 

Ressources de Production ou en anglais Manufacturing Resources Planning (MRP-2) puis, Enterprise Resources 

Planning (ERP) qui inclut généralement la comptabilité, un module de management des relations avec les clients 

(CRM), mais pas nécessairement un module MRP.   C’est pourquoi on dira des entreprises de services qu’ils 

utilisent un ERP et non pas un MRP-2. 

 

MRP s'applique particulièrement bien aux entreprises fabriquant des produits à valeur ajoutée ayant de nombreux 

composants constitutifs. C'est le cas des entreprises électroniques, mécaniques, électro-mécaniques, textiles, etc.  

Les typologies d'entreprises ayant appliqué avec succès le concept MRP recouvrent un large éventail. 

Quand avons-nous besoin d’un système ERP? 

Toutes les entreprises n’ont pas besoin d’un système ERP car elles ne sont pas toutes rendues à cette étape mais 

éventuellement, il y a de bonnes chances pour qu’elles en aient besoin lorsqu’elles atteindront une certaine taille.   

 

Avez-vous le plein contrôle des opérations?  Vos responsables de fonctions commencent à développer leurs propres 

outils de gestion individuels à l’aide de logiciels comme Excel, Access ou  MsProject;  Les informations de nature 

stratégique, tactique, opérationnelle ou transactionnelle sont disséminées dans l’organisation;  Vous perdez un temps 

précieux à chercher les informations essentielles à la bonne gestion de l’entreprise;  Il y a des ratés au niveau des 

approvisionnements, des livraisons, ou de la facturation.  Dans tous ces cas, … il est temps de passer à l’action.   

 

La mise en place d’un système ERP n’est pas une fin en soi, elle doit contribuer à un meilleur contrôle des 

opérations manufacturières.  Ainsi, un bon système ERP doit offrir des tableaux de bord pour supporter les 
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gestionnaires dans la prise de décision stratégique, tactique et opérationnelle.  Le système ne doit pas se substituer à 

l’intelligence humaine, il doit plutôt faciliter le repérage des informations et potentiellement suggérer ou élaborer 

des plans d’actions afin que les gestionnaires puissent prendre les bonnes décisions, au bon moment et ainsi 

maximiser la profitabilité des installations.   

 

Rappelons qu’il faut d’abord simplifier les processus de gestion i.e. les 

relations avec nos fournisseurs et nos clients de même que les relations 

entre nos unités de production.  On doit ensuite automatiser ces processus 

par la mise en place de procédures habituellement formelles que l’on fera 

connaître aux employés.  Finalement, on passera ensuite à l’étape de 

l’intégration.  L’outil par excellence pour intégrer les processus d’affaires 

au sein d’une organisation est le système ERP. L’intégration consiste à 

organiser les divers systèmes d’information existants et les techniques de 

fabrication en un processus coordonné et bien organisé, permettant ainsi de 

rationaliser le déroulement des opérations.  Notez qu' il faut également 

mettre en place un processus d’amélioration continue de nos processus.   

Comment procéder? 

De nombreuses firmes de consultants ont mis au point des méthodes pour aider les entreprises à cheminer dans cette 

démarche.  La firme américaine Oliver Whight est sans doute la première et probablement la plus connue à avoir 

développé, validé et publié une méthode qu’elle a nommé « The proven path MRP-2 implementation ».   La firme 

de renommée internationale a utilisé cette méthode avec succès plusieurs centaines de fois depuis son introduction 

au début des années 80.  La figure #2 illustre la méthode proposée par cette firme.  

 

 
Figure #2 : Méthodologie d’implantation d’un système MRP-2 / ERP 

L’implantation d’un système ERP peut prendre entre 6 et 18 mois.   Évidemment, cela bouscule les méthodes en 

vigueur au sein de l’entreprise et la phase d’implantation est parfois un peu pénible mais le simple fait de centraliser 

l’information et de la rendre accessible à tous les gestionnaires de l’entreprise entraînera des bénéfices 

considérables.   

On sait maintenant que l’outil par excellence pour intégrer les processus d’affaires au sein d’une organisation est le 

système ERP.  Mais attention, tous les systèmes ERP ne sont pas égaux et il est non seulement utile mais nécessaire 

de faire l’analyse des besoins de l’entreprise avant de sélectionner un tel système.  Gardez-vous d’exiger des 

fonctions que vous n’utiliserez jamais car elles risquent de vous coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars de 
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plus.  Un système trop volumineux ou trop sophistiqué pour vos besoins c’est comme si vous aviez votre propre 

autobus pour vous déplacer au bureau, ça peut coûter très cher à la longue et ça manque de flexibilité.  Une bonne 

analyse des besoins présents et futurs peut contribuer à un succès retentissant.  D’autres facteurs peuvent également 

contribuer à réduire les risques pour une entreprise désireuse d’implanter un système ERP. Un programme de 

formation qui s’adresse à tous les utilisateurs potentiels s’avère un facteur de succès.  En fait, de nombreuses études 

tendent à démontrer que c’est le manque de formation des usagers qui explique le plus grand nombre d’échecs en 

cette matière.  En preuve, des entreprises similaires ont fait l’objet d’une implantation d’un système ERP identique 

et nous avons observé des succès retentissants mais également des échecs attribuables au manque de formation.    

Pourquoi avons-nous besoin d’un système ERP? 

Comme l’a écrit  Eliyahu M. Goldratt dans son best seller « Necessary but not sufficient », la technologie est 

nécessaire pour affronter la concurrence sans cesse croissante.  La technologie, bien que nécessaire, n’est pas 

suffisante,  la simplification des processus devrait toujours être entreprise avant la mise en place d’un système ERP.   

En fait, il s’agit d’une occasion privilégiée de revoir vos processus et de mettre en place les mécanismes essentiels à 

l’amélioration continue. 

Quels bénéfices peut-on retirer d’un tel système? 
 

La littérature abonde de « success story ».  Toutes les grandes entreprises peuvent compter sur un système ERP.  Ces 

entreprises ont investi des sommes considérables pour se procurer des outils de gestion qui leurs procurent un 

avantage concurrentiel incontestable.  Les systèmes ERP d’aujourd’hui sont plus fiables, plus économiques et plus 

conviviaux que leurs précurseurs, certains sont même conçus pour les PME.  La nouvelle génération de système 

ERP permet à la fois de minimiser les risques tout en procurant des bénéfices similaires à ceux des grandes 

entreprises alors pourquoi vous priver de ces avantages? 

Conclusion 

Parmi les facteurs de succès qui n’ont pas encore été abordés, ajoutons la présence d’un informaticien et d’un 

champion au sein de l’organisation de même que la détermination des dirigeants.   L’informaticien pourra régler les 

petits problèmes routiniers que certains employés pourraient rencontrer.  Le champion pourra expliquer les concepts, 

et répondre aux questions des usagers et peut-être même entraîner les nouveaux employés.   

La mise en place d’un système ERP dans votre entreprise est une décision stratégique qui aura des répercussions 

majeures sur votre organisation.  En regroupant ainsi toutes les informations de natures stratégiques, tactiques et 

opérationnelles ou transactionnelles,  vous aurez toute l’information nécessaire pour prendre les bonnes décisions au 

bout des doigts avec tous les bénéfices qui peuvent en découler.   Mais l’implantation d’un tel système n’est pas sans 

risque, vous connaissez maintenant les principaux facteurs de succès, accordez-y votre attention, soyez vigilant et 

déterminé.   Ne souhaitez-vous pas, tout comme moi, que votre entreprise fasse partie des « success story »?   
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