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RÉSUMÉ 

L'adéquation des études universitaires à la demande du marché du travail est un 

souci important des universités, particulièrement en ce qui concerne les 

Technologies de l'Information (TI). Ces vingt dernières années, les systèmes de 

gestion intégrés, plus connus sous l'appellation Enterprise Ressource Planning 
(ERP), ont révolutionné la gestion des entreprises par les TI en permettant une 

gestion intégrée de toutes leurs activités et en augmentant leur rendement. Il en 

résulte une nouvelle donne en matière d'emploi, et de compétences que doivent 

acquérir les diplômés universitaires. 

Les compétences-clés demandées chez les diplômés en ERP sont rarement 

étudiées. Cette recherche porte sur la perception des étudiants quant à l'impact de 
la formation en ERP sur leur employabilité. En nous basant sur la littérature, nous 

faisons l'hypothèse de l'influence des exercices pratiques ERP sur l'employabilité 

dans la perception des étudiants. À travers une analyse et une comparaison 

quantitative de la perception de deux groupes d'étudiants du même cours dont 

l'un d'eux seulement a eu des exercices pratiques sur le progiciel ERP l'objectif de 

ce mémoire est de mesurer la perception des étudiants quant à l'impact d'une 

formation pratique en ERP (en termes de compréhension des processus d'affaires, 
d'intégration et d'utilisation) sur leur employabilité, dans un des domaines 

actuellement très prometteur d'emploi en informatique de gestion. 

Mots-clés: ERP, systèmes de gestion intégrés, employabilité, compétences, 

processus d'affaires. 



}} Engagement in the area ofERP in teaching has resulted in a complete 

redesign ofcurricula at both under- and postgraduate levels in order ta 

respond ta the new competence requirements created in the labour 

market. }} 

(Klaus et al., 2000) 

'1mplementing ERP inta business education is as challenging as it is 

rewarding-and necessary. }} 

(Becerra-Fernandez et al., 2001) 

':4s the importance ofenterprise systems has increased in the corporate 

world, sa have their importance increased in 15 education. As a result, 

enterprise systems education impacts the 15 education of many 

universities. }} 

(Antonucci et al., 2004) 



INTRODUCTION 

Ce mémoire porte sur l'importance des exercices pratiques ERP dans les cours de 

gestion, et étudie la perception des étudiants quant à l'impact de ces exercices sur 

leur employabilité future. 

Après avoir défini le contexte de notre recherche - les ERP dans l'enseignement, 

nous expliquerons la problématique de recherche de ce mémoire et la question à 

laquelle il tente de répondre. Dans un second chapitre, une revue de littérature 

donnera un aperçu de la recherche existante sur l'enseignement à l'aide des 

exercices ERP. Sur les bases de la littérature, nous allons dans un troisième 

chapitre décrire le modèle de recherche utilisé pour répondre à notre question. La 

méthodologie de recherche suivra, accompagnée de la description de la collecte de 

données à laquelle nous nous sommes livrés pour les fins de l'étude. Son 

traitement statistique figure au quatrième chapitre, et le cinquième est consacré à 

l'analyse des résultats. Une évaluation des apports et limitations de cette recherche 

fera l'objet d'un sixième chapitre. Enfin, la conclusion résumera la démarche et 

fera ressortir les principaux résultats de cette étude. 



CHAPITREI 

LES ERP 

Nous allons commencer par définir les ERP de façon approfondie (1.1.1), afin 

d'expliquer la place qu'ils ont prise dans le domaine des technologies de 

l'information (1.1.2) et les opportunités qu'ils créent sur le marché du travail pour 

les nouveaux diplômés (1.1.3). A ces opportunités sont liés le développement d'un 

enseignement accompagné d'exercices pratiques sur les ERP (1.1.4), qu'ont permit 

les alliances entre les éditeurs d'ERP et les universités (1.1.5). Nous introduirons, 

pour les objectifs de cette étude, l'intérêt pédagogique de l'enseignement des ERP 

(1.1.6). Sur ces bases, nous expliquerons la problématique à laquelle nous tentons 

de répondre (1.2.1), et les questions qui la sous-tendent (1.2.2). Enfin, nous 

préciserons les objectifs poursuivis par cette recherche (1.2.3) ainsi que ses portées 

et limites (1.2.4). 

1.1 - Contexte 

Pour introduire ce sujet, qUI traite des ERP dans l'enseignement, quelques 

explications sont de mise sur les ERP, les raisons de leur importance actuelle, et 

l'implication que cela a dans l'enseignement des TI. 
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1.1.1 - L'importance des ERP 

Les progiciels de gestion intégrés, mIeux connus sous l'appellation Enterprise 

Ressource Planning (ERP) sont des solutions logicielles modulaires importantes en 

taille et en fonctionnalités, qui permettent une gestion intégrée de tous les 

processus d'affaires de l'entreprise dans une seule suite logicielle, augmentant ainsi 

son rendement et lui fournissant un avantage compétitif (Gupta, 2000). Les ERP 

permettent de coordonner l'ensemble des activités de l'entreprise autour d'un 

même système d'information. Ils intègrent généralement les processus de vente, 

d'approvisionnement, de production, de gestion de la chaîne logistique, et de 

comptabilité, qui en constituent aussi les principaux modules (Klaus, Rosemann et 

Gable, 2000 ; Gupta, 2000). Grâce aux ERP, les besoins des clients, la compétition, 

la globalisation des marchés et la technologie ont été combinés pour produire un 

effet puissant sur la livraison des biens et services (Motwani et Akbulut, 2008). 

Ces vingt dernières années, les ERP ont révolutionné la gestion de l'entreprise par 

les Technologies de l'Information (TI) et ont introduit des changements massifs 

dans son organisation (Hall, 2002). Les entreprises ont abandonné les structures 

organisationnelles fonctionnelles en silos, en faveur d'une structure horizontale 

qui permet l'intégration et la circulation de l'information à travers les aires 

fonctionnelles (Closs et Stank, 1999). Les ERP coordonnent les activités verticales 

comme la production et l'approvisionnement, et les activités horizontales comme 

le marketing, la force de vente et la gestion des ressources humaines. Par leur 

intégration des différentes fonctions de l'entreprise, les ERP ont peu à peu 

transformé la gestion informatisée dans l'entreprise: ils l'ont orientée vers une 
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pensée par « processus ». Typiquement, les ERP se présentent donc comme un 

éventail de processus et fonctions intégrés et donnant une vue holistique de 

l'entreprise. Les ERP sont calqués sur l'entreprise d'aujourd'hui, intégrée et pensée 

en termes de processus d'affaires plutôt que fonctions (Chung et Snyder, 2000). 

Par leur nature multidimensionnelle, intégrative et structurante, ils offrent la 

profondeur de fonctionnalités et l'étendue d'intégration requise pour gérer les 

opérations de l'entreprise (Motwani et Akbulut, 2008). Les ERP amènent un 

profond changement dans l'entreprise, où les processus d'affaires et l'intégration 

sont la clé. 

Plus qu'un simple logiciel, un ERP est un véritable projet demandant une 

intégration totale d'un outil logiciel au sein d'une organisation et d'une structure 

spécifique, ce qui entraîne des coûts importants. Son implantation dans 

l'entreprise entraîne des modifications importantes des habitudes de travail d'une 

grande partie des employés (Gupta, 2000). L'implantation d'un ERP force une 

entreprise à devenir intégrée, ce qui demande une compréhension sans faille des 

processus d'affaires clés (Hammer, 1999). 

1.1.2 - Intégration des solutions et consolidation du marché 

Il est intéressant, pour expliquer leur importance actuelle, de voir comment ces 

progiciels sont apparus et ont évolué, aux confluents de l'évolution de l'entreprise 

et de la technologie, de la globalisation des marchés et de la pression de la 

compétitivité. 
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Avant les ERP, des logiciels spécialisés permettaient d'automatiser les fonctions, 

processus et activités de l'entreprise. Cependant, ces logiciels fonctionnaient 

indépendamment et ne communiquaient pas entre eux. Progressivement ils ont 

été réunis et intégrés dans un souci de communication et de fluidité des processus 

d'affaires, et ont fini par constituer les solutions logicielles complètes (ou 

« progiciels ») qu'on a appelé les ERP (Klaus & aL, 2000). 

L'apparition et le développement des ERP s'est fait progressivement, en fonction 

des avancements technologiques, et des besoins liés à la compétitivité entre les 

entreprises manufacturières, puis les entreprises de services (Chung et Snyder, 

2000). Cette progression explique beaucoup les caractéristiques principales d'un 

ERP, qui sont la gestion par processus d'affaires, et l'intégration des fonctions de 

l'entreprise. 

Les premiers ERP ont commencé à apparaître vers la fin des années 1980. Ils sont 

constitués à la base de logiciels plus anciens: les MRpI, qui sont un peu les 

ancêtres des ERP: un MRP est un outil de production qui permet la planification 

des besoins matières. Ces outils, même s'ils permettaient une certaine 

automatisation de la chaîne de production, souffraient de délais de mise à jour, et 

donc n'étaient pas encore assez fiables pour être intégrées à des processus de 

ventes ou à d'autres processus qui exigeaient d'avoir la bonne information 

1 MRP: MateIial Requirement Planning (planification des besoins matières). Le MRP existe 
toujours à l'intérieur de l'ERP actuel, et y tient un rôle central entre plusieurs modules. 
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immédiatement (on ne pouvait pas se permettre d'attendre le lendemain pour 

fournir un prix et un délai de livraison à un client) (Gupta, 2000). 

Dès que la technologie a permis une plus grande vitesse d'opération, et donc la 

circulation de l'information en temps réel, l'intégration a été rendue possible avec 

d'autres modules, de vente et distribution, de comptabilité, de finances, de 

ressources humaines, pour finir par rejoindre tous les processus de l'entreprise. Les 

ERP sont devenus des suites complètes de modules pouvant automatiser une 

grande partie des processus d'affaire de l'entreprise. 

La concurrence entre les éditeurs d'ERP a entraîné une offre de plus en plus 

complète. Depuis quelques années, il est question d'ERP 2.0 qui intègre même 

l'environnement de l'entreprise: les fournisseurs, les clients. 

La plupart des grandes entreprises ont implanté des ERP (Bingi, et al., 1999), et à 

présent, de plus en plus de PME les adoptent aussi. Dans le domaine du logiciel, la 

plus grande partie des revenus en termes de licences et de maintenance provient 

actuellement des ERP. 

Afin d'offrir une suite logicielle complète, certains éditeurs ont progressivement 

acquis des solutions spécialisées de plus petits éditeurs, et les ont intégrées sous la 

forme de modules. Ces acquisitions sont dus tant à la nécessité d'améliorer la suite 

logicielle par des modules complémentaires, que la concurrence (Klaus et al., 

2000). En même temps que se produisait cette intégration progressive des logiciels 

de l'entreprise en ERP, il Y eut donc aussi une consolidation sur le marché des 
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ERP : par une suite de fusions et rachats, les petits éditeurs d'ERP ont été 

progressivement absorbés, et actuellement, deux des plus grands éditeurs de 

logiciels dans le monde se partagent le marché des ERP: SAP et Oracle. IBM et 

Microsoft sont importants dans ce marché, mais à un moindre degré. Cependant, 

malgré la concentration des fournisseurs il existe tout de même une multitude 

d'applications sur le marché. 

Oracle, leader dans le domaine des systèmes de gestion des bases de données, 

collabore depuis les années 1980 avec SAP pour l'intégration de la suite SAP avec 

ses bases de données. Oracle est aussi sur le marché des ERP depuis les années 

1980 avec Oracle Financials. Oracle se place actuellement comme concurrent 

direct de SAP, ayant multiplié depuis quelques années les acquisitions de 

solutions ERP qui figuraient parmi les leaders du marché: PeopleSoft (leader des 

solutions en ressources humaines, qui avait elle-même acquis JD Edwards, leader 

ERP), Siebel (leader des produits CRM2) , Hyperion (solution BI), Agile (solution 

PLM), et BEA (plate-forme de développement).3 Pour soutenir la concurrence, 

SAP a acheté Business Objects (solution BI) et quelques autres ERP pour petites et 

moyennes entreprises (PME).4 De son côté, IBM a acquis Informix (bases de 

données), Cognos (solution BI) Rational (solution de développement), Alphablox 

(solution BI), ILOG (solution SCM), ce qui laisserait entendre que IBM pourrait 

bientôt agir comme concurrent de SAP et Oracle, du moins pour des produits 

orientés BI. Ces acquisitions, qui se comptent parfois en milliards de dollars, 

2 Tous les acronymes sont définis dans un glossaire en fin de document. 
3 http://www.oracle.com!corporate/acquisition.html 

4 http://www.sap.com!aboutlinvestor/ inbrief/acquisitions/index.epx 
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donnent une idée de l'ampleur du marché. De plus, les dernières acquisitions en 

disent long sur la prochaine génération des ERP, qui intègrera des SOA et du BI. 

Cependant, la dynamique d'acquisition ne peut expliquer à elle seule la 

progression du marché des ERP. Dans le cas de SAP, en dehors de l'acquisition 

majeure récente de la compagnie Business Objects pour se positionner sur le 

marché du BI, elle a eu au fil des années une stratégie de croissance de type 

organique.5 

Bien qu'il soit secondaire pour cette étude d'expliquer la compétition et la 

consolidation sur le marché des éditeurs des ERP, elle est significative du pouvoir 

d'intégration du progiciel, et a eu un effet sur la consolidation du marché à des fins 

d'intégration de solutions afin de proposer des solutions qui supportent tous les 

processus de l'entreprise. On peut donc observer le même mouvement 

d'intégration entre les modules dans l'intégration des compagnies afin d'offrir une 

solution logicielle complète. 

Actuellement, il Y a une saturation du marché pour les modules usuels. Il y a aussi 

une saturation des grands comptes. Les petites et moyennes entreprises sont la 

cible actuelle des éditeurs d'ERP (Guthrie et Guthrie, 2000; Boyle et Strong, 2004). 

De plus, développer des solutions PME est important pour pénétrer les marchés de 

la Chine, de l'Inde, de l'Europe de l'Est et de l'Amérique latine (Hillegersberg et 

Kumar, 2000; Huang et Palvia, 2001). 

5 www.sap.com 
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1.1.3 - Perspectives d'emploi 

Les ERP ont acqUls une importance certaine dans le monde des TI et dans 

l'entreprise, ce qui entraîne aussi des perspectives d'emploi de plus en plus élevées. 

On ne saurait donc ignorer l'importance des ERP, et donc les grandes opportunités 

qu'ils représentent en matière d'emploi pour les futurs diplômés des universités. 

(Corbitt & Mensching, 2000) 

L'implantation d'un ERP peut être longue et coûteuse et demande de nombreuses 

ressources. Elle doit être adaptée aux processus d'affaires de l'entreprise, et 

nécessite souvent une réingénierie de ces processus afin que ceux-ci soient 

conformes et optimaux aux besoins d'affaire réels de l'entreprise. Les ressources 

nécessitées par le déploiement et la maintenance d'un ERP dans une entreprise 

sont importantes et variées: consultants spécialisés par fonction de l'entreprise, 

analystes, ingénieurs, développeurs et techniciens. (Klaus et al. 2000). 

L'avènement des ERP a créé des nouveaux rôles qUl constituent une part 

importante des annonces d'emploi dans le domaine des TI. Les rôles des analystes 

d'affaires, de programmeurs, d'analystes systèmes et d'administrateurs changent 

avec les tâches d'implantation et de support des ERP (Boyle et Strong, 2006). 
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1.1.4 - Enseignement 

Nous avons vu que les ERP présentent des perspectives d'emploi importantes. À 

présent, voyons ce que cela implique dans l'enseignement. 

Le développement des ERP entraîne une forte demande en professionnels: il en 

résulte une nouvelle donne en matière d'emploi, de compétences que doivent 

acquérir les diplômés universitaires. À ces compétences doivent répondre les 

programmes de formation: il est normal que les programmes universitaires en 

gestion des Systèmes d'information reflètent cette nouvelle réalité du monde du 

travail. Comme le mentionnent Antonnucci et al. (2004), l'importance prise par 

ERP dans les entreprises va de pair avec l'enseignement de ces ERP.6 

L'adéquation des études universitaires à la demande du marché du travail est un 

souci important des universités, particulièrement en ce qui concerne les TI, dont 

l'évolution rapide nécessite une constante vigilance sur le contenu des 

programmes de formation. 

Cependant, l'enseignement des ERP a tardé à rentrer dans le monde universitaire; 

il Y a à peine dix ans, seulement une poignée d'universités dans le monde 

proposaient des formations en ERP (Gable, 1998). Un des facteurs du retard de 

l'introduction des ERP dans l'enseignement universitaire était le coût 

6 "As the importance 01enterprise systems has increased in the corporate world so have their 
importance increased in J5 education. As a result, enterprise systems education impacts the J5 
education olmany universities." (Antonnucci et aL, 2004, p.227) 
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d'implantation d'un ERP, trop élevé pour les universités. Les universités font face 

à des contraintes budgétaires qui limitent leurs possibilités de les acquérir. 

Un autre aspect, découvert avec l'expérience des universités qui ont utilisé les ERP 

dans leurs programmes, c'est qu'ils sont particulièrement ardus à enseigner (Davis 

et Comeau, 2004). Déjà, au niveau des entreprises, le succès ou l'échec de 

l'implantation d'un ERP a un impact énorme sur l'organisation (Hitt et al., 2002). 

De par l'intégration inter fonctionnelle des processus d'affaires, les ERP créent des 

interdépendances transactionnelles à l'intérieur de l'organisation, de telle sorte 

que chaque action a des effets ailleurs dans l'entreprise (Kallinikos, 2004). Les 

erreurs qui restaient auparavant localisées se propagent rapidement dans les ERP 

(Sia et Soh, 2002). La courbe d'apprentissage des ERP est raide et nous savons peu 

des processus d'apprentissage des utilisateurs face aux systèmes complexes que 

sont les ERP (Scott, 2000; Davis et Comeau, 2004). 

La révolution des TI entraînées par les ERP entraîne donc aussi une modification 

profonde de l'enseignement des TI. 
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1.1.5 - Alliances stratégiques 

C'est dans ce contexte de forte demande en professionnels ERP sur le marché de 

l'emploi que les éditeurs ERP ont développé des alliances stratégiques avec les 

universités pour l'utilisation de leurs systèmes à un coût moindre, à des fins de 

formation pour leurs programmes de gestion. Ces alliances ont agit comme 

catalyseuses de l'adoption des ERP dans les programmes d'enseignement (Corbitt 

et Mensching, 2000). 

Hawking & al. (2001) parlent de trois facteurs principaux qui motivent 

l'intégration des ERP dans l'enseignement? : premièrement, les étudiants réalisent 

que c'est un marché de travail potentiellement lucratif; deuxièmement, les 

entreprises recherchent des diplômés avec des compétences ERP appropriées; 

enfin, les universités essaient d'être à jour vis-à-vis des TI. Les universités sont 

motivées par des raisons de contraintes budgétaires, et pour la création de 

formations à haute valeur ajoutée en raison de la demande importante en 

spécialistes ERP. Les trois parties impliquées: étudiants, entreprises et universités 

ont des motivations un peu différentes, mais qui convergent vers le même intérêt 

(Scott & Gable, 1997). 

Pour les besoins de cette recherche, nous nous intéresserons particulièrement aux 

aspects pédagogiques. 

7 "The incorporation ofERP systems into a university's curriculum has been driven bya number of 
factors; students realise there is a potentially lucrative job market; industries are looking for 
graduates with appropriate ERP skills; and academics are attempting to keep abreast of current 
issues in the information technology industry. "(Hawki.ng et al., 2001, p.331) 
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1.1.6 - Intérêts pédagogiques 

Plusieurs recherches ont mis l'accent sur l'intérêt pour les étudiants d'avoir une 

exposition aux systèmes ERP (Watson et Schneider, 1999; Becerra-Fernandez et 

al., 2000; Davis et Comeau, 2004; Peslak, 2005; Boyle et Strong, 2006). 

L'enseignement des ERP est particulièrement intéressant au niveau pédagogique, 

parce qu'il mène à une meilleure compréhension des concepts-clés de la gestion 

des l'entreprise par les TI. 

Willem et Bhuyian (2006) ont résumé les principaux bénéfices à une formation en 

ERP: la focalisation sur les processus d'affaires, l'intégration à travers les domaines 

fonctionnels, et l'exposition aux pratiques actuelles dans l'industrie. 

Cela provient d'une tendance générale en enseignement des TI. L'enseignement 

en gestion est de plus en plus centré sur les processus, afin de refléter la réalité 

l'entreprise d'aujourd'hui. 

Les ERP permettent aux étudiants de comprendre les processus d'affaires et leur 

gestion par le biais d'un progiciel. La compréhension des processus d'affaires est 

fondamentale (Stewart et Rosemann, 2001) et fournit un gain indéniable en 

connaissance (Davis et Comeau, 2004). 

«There is an integration of knowledge across disciplines, as students 

incrementally gain exposure to dJffering aspects of ERP. This lead to a 

deeper understanding of organizational processes, and the links of 
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technology with those business processes. This provides for the 

development of an integrated view of the discipline, and doser coupling 

with industry needs. " (Stewart et Rosemann, 2001, p. 241) 

Dans cette citation de Stewart et Rosemann, deux expressions sont à souligner: la 

compréhension des processus d'affaires et celle de l'intégration de ces processus. 

Comme nous allons le voir par la suite à travers la littérature, ils constituent deux 

concepts-clés essentiels apportés par l'enseignement des ERP. 

Les étudiants exposés à des concepts ERP dans leurs cours ont une meilleure 

tendance à développer une vision orientée processus (Boykin et Martz, 2004). Le 

plus grand avantage à être exposé à un ERP est la compréhension de comment les 

processus d'affaires sont traduits dans un système fonctionnel, et la 

compréhension de l'intégration des modules et des interdépendances entre les 

domaines fonctionnels (Corbitt et Mensching, 2000). L'efficacité des ERP comme 

mécanisme intégrateur dans les affaires laisse supposer qu'ils peuvent aussi être 

utilisés comme mécanisme d'intégration dans les programmes de gestion 

(Hammer, 1999). 

Les étudiants prennent connaissance du haut mveau d'intégration des ERP à 

travers les domaines fonctionnels de l'entreprise (Willem et Bhuyian, 2006). 

L'introduction des ERP dans les formations leur donne ainsi une vision plus 

globale de l'organisation à travers les dépendances fonctionnelles (Corbitt et 

Mensching, 2000). 
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Enfin, il ne faut pas négliger le fait que l'utilisation des ERP dans le cadre d'un 

cours permet de développer une habileté à la manipulation et d'apprendre leurs 

fonctionnalités. Ils permettent de se familiariser et d'avoir une expérience de 

première main avec les ERP. Il Y a donc un gain notable en connaissance dans 

l'utilisation directe et pratique de l'ERP (Seethamraju, 2007). 

1.2 - Présente étude 

1.2.1 - Problématique 

Nous avons vu qu'il y a beaucoup d'emplois dans le domaine des ERP, et que les 

universités forment des étudiants en ERP depuis quelques années. Or, il y a de 

l'imprécision quant à la perception de l'employabilité8 par les étudiants inscrits 

dans des programmes universitaires. Il serait important de savoir si les efforts 

pédagogiques déployés vont dans le sens des besoins du monde du travail, et si les 

étudiants le perçoivent comme tels, car c'est à eux qu'il revient d'entreprendre des 

études et de les mener à bonne fin afin de réaliser leurs objectifs de carrière. 

On peut donc se poser la question de savoir si les étudiants pensent obtenir les 

compétences demandées avec les formations actuelles, et si les programmes 

d'études actuels répondent à leurs besoins. Les programmes universitaires sont 

trop rarement évalués pour leur pertinence avec le marché du travail. 

8 Nous emploierons à des fins d'élision le mot « employabilité » pour définir la valeur sur le marché 
du travail. 



16 

Cette recherche est donc principalement motivée par l'absence d'une étude 

mettant essentiellement en rapport deux variables: celle de la compréhension des 

concepts-clés des ERP et celle de l'employabilité. Il y a un certain nombre de 

recherches qui soulèvent les questions de concepts-clés et d'employabilité 

relativement aux ERP, et certaines abordent la relation causale entre la 

compréhension des concepts-clés des ERP et l'employabilité. Nous les passons en 

revue dans la section littérature de ce mémoire. Cependant, cette relation entre 

concepts-clés et employabilité ne constitue pas le cœur de leur étude. C'est sur le 

lien essentiel entre compétences et employabilité que nous nous concentrons dans 

le cadre de cette étude. 

1.2.2 - Questions de recherche 

La problématique soulevée au paragraphe précédent entraîne un certain nombre 

de questions. En premier lieu, on peut se demander si la compréhension des 

processus, de l'intégration et de l'utilisation des ERP suite à une exposition à un 

ERP dans une formation académique a un effet additif sur l'employabilité, dans la 

perception des étudiants: plus précisément, dans quelle mesure les étudiants 

perçoivent que les exercices pratiques ERP dans leurs cours vont répondre à leurs 

besoins d'acquisition de compétences en rapport avec l'offre sur le marché du 

travail. 

D'autres interrogations découlent de cette question générale, et permettent de la 

préciser en relation avec les concepts-clés des ERP identifiées dans la littérature: 

a - Selon la perception des étudiants, la compréhension des processus d'affaires à 
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l'aide d'exercices pratiques ERP inf1uence-t-elle l'employabilité dans le domaine
 

des ERP?
 

b - La compréhension de l'intégration des ERP à l'aide d'exercices pratiques ERP
 

inf1uence-t-el1e l'employabilité dans le domaine des ERP?
 

c - La compréhension de l'utilisation des ERP à travers des exercices pratiques
 

ERP inf1uence-t-elle l'employabilité dans le domaine des ERP?
 

1.2.3 - Objectifs de recherche 

Dans un contexte d'importants changements dans les professions des TI et de leur 

l'impact sur les besoins en compétences et connaissances, l'objectif général de 

cette recherche est de tenter de comprendre les aspects liés à la formation 

académique qui permettent à l'étudiant de se trouver du travail dans le domaine 

des ERP. Elle permet de relier les besoins en compétences à la préparation 

académique des futurs professionnels des TI. 

Avec la large adoption des ERP dans le monde industriel, le sujet est devenu 

important et populaire dans beaucoup d'universités. Un certain nombre de 

recherches, dont nous faisons la revue au chapitre suivant, abordent de nombreux 

aspects (pédagogie, compétences, réussite, emploi). Cependant, il manque une 

étude mettant essentiellement en rapport les variables de compréhension et 

d'employabilité dans la perception des étudiants. C'est pourquoi il semble utile de 

mesurer la perception par les étudiants de leur compréhension des ERP (et plus 
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précisément: de leur compréhension des concepts-clés des ERP). Il serait utile 

aussi de mesurer la perception par les étudiants de l'impact de cette 

compréhension sur leur valeur sur le marché du travail. 

L'objectif de cette recherche est donc de définir, à partir de la littérature, les 

concepts importants dans l'enseignement des ERP, et sur ces bases de voir 

comment les étudiants perçoivent que leur compréhension de ces concepts 

influence positivement leur employabilité. Nous voulons par là non seulement 

confirmer l'importance des exercices ERP comme moyen pédagogique, mais aussi 

et surtout mesurer l'impact essentiel qu'exerce la compréhension des concepts-clés 

sur l'employabilité dans la perception des étudiants. 

Comme objectifs secondaires, nous aimerions partager notre expérience de la 

perception des étudiants, encourager des expériences similaires, et promouvoir des 

initiatives d'enseignement futures. Réaliser cette étude est importante parce que 

les besoins en employabilité des ERP et la complexité de la compréhension de 

ceux-ci mérite qu'on approfondisse le sujet. 

De plus, analyser la perception des étudiants peut nous mener à découvrir des 

choses utiles pour l'amélioration de l'enseignement des ERP, en terme d'emphase 

sur certaines compétences à développer, en partant des besoins des employeurs et 

du comportement des étudiants. Le comportement des étudiants relativement à la 

formation est dicté par leurs perceptions, et motivé par leur avenir et leur futur 

emploi. 



CHAPITRE II 

LITTÉRATURE 

Nous allons examiner dans ce chapitre les contributions des recherches passées, 

sur la base desquelles nous allons fonder notre étude. 

Nous commencerons par situer d'une manière générale la recherche sur 

l'enseignement des ERP dans le domaine de recherche sur les ERP (2.1). Puis nous 

ferons une revue de la recherche sur l'enseignement des ERP, et son adéquation 

au marché du travail (2.1), en abordant les recherches portant sur l'intégration et 

le niveau d'adoption des ERP dans l'enseignement, sur les approches dans 

l'enseignement des ERP et le contenu des formations (2.1.1), pour finir par celles 

portant sur l'adéquation aux compétences demandées sur le marché du travail 

(2.1.2). 

Après cette revue générale sur l'enseignement des ERP, nous aborderons les 

recherches qui sont plus spécifiquement liées au cadre de la présente étude : la 

perception des étudiants relativement à l'intégration des ERP dans leurs 

programmes (2.2), globalement (2.2.1), puis en particulier leur compréhension des 
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concepts-clés des ERP (2.2.2) et leur perception de l'employabilité (2.2.3). Un 

tableau synthèse (2.3) permet d'avoir une vue d'ensemble de la littérature étudiée. 

2.1 - Un sous domaine de la recherche sur les ERP 

La recherche sur l'enseignement des ERP est un sous domaine de la recherche sur 

les ERP. AI-Marashi (2003) a établi une typologie des principaux courants de 

recherche sur les ERP (Figure 1). Dans cette figure, on voit l'abondance des 

avenues de recherche, qui reflètent l'émergence des ERP, et témoigne de l'intérêt 

pour la question. AI-Marashi identifie deux sous domaines spécifiques aux ERP 

dans l'enseignement: « ERP in /5 Curâculum » et « Training and Teaching ERP» 

(encerclés dans la Figure 1). Dans « ERP JI] /5 Curâculum» il regroupe les 

recherches sur l'intégration des ERP dans les programmes de SI, et dans « Training 

and Teaching ERP» celles sur les aspects de l'enseignement des ERP. 

Dans un recensement de la littérature sur les ERP, Moon (2007) ne trouve que 18 

articles reliés principalement à l'enseignement des ERP, soit 5% des articles sur les 

313 recensés. Moon remarque que malgré une augmentation importante 

d'activités universitaires reliées aux ERP ces dernières années le nombre d'articles 

sur l'enseignement des ERP est relativement bas. 

Dans une analyse de la littérature actuelle sur l'enseignement des ERP, Boyle 

(2007) identifie quatre courants de recherche majeurs: 

• l'intégration des concepts ERP dans les cours; 

• le développement de programmes d'enseignement ERP; 
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•	 les niveaux d'adoption des ERP dans les programmes universitaires; 

•	 les leçons apprises de l'implémentation d'ERP dans les formations 

universitaires. 

Figure 1 - Typologie de la recherche en ERP 
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2.1.1 - Approches pour un enseignement complexe 

Depuis une dizaine d'années, la recherche portant sur les ERP dans 

l'enseignement prend de l'importance. Elle correspond à l'apparition et à 

l'évolution des possibilités de donner des formations en ERP dans les programmes 

universitaires. Beaucoup de professeurs ont saisi cette occasion pour publier leurs 

recherches sur l'intégration des ERP dans leurs propres universités, intégration 

dont ils étaient souvent les acteurs. La valeur potentielle de l'intégration des ERP à 

l'enseignement est importante dans la mesure où elle promeut une compréhension 

des processus d'affaires de l'entreprise à travers les fonctions de l'entreprise. 

(Becerra-Fernandez et al., 2000). 

La recherche traite abondamment de l'intégration des ERP dans les programmes 

universitaires. Les articles mettent en valeur l'effet qu'entraîne l'intégration des 

ERP à passer d'un enseignement orienté sur les fonctions de l'entreprise à un 

enseignement axé sur une vue plus globale de l'entreprise (Moon, 2007). La 

majorité des recherches sur l'intégration des ERP dans l'enseignement ont résulté 

de l'intégration des ERP par des chercheurs dans leurs propres institutions 

(Corbitt et Mensching, 2000). Ils ont eu pour but de fournir des recommandations 

pour aider une intégration facile, et des informations sur les risques et barrières. 

En mettant l'accent sur les défis à l'intégration de pratiques ERP dans les 

formations, des recherches ont traité des barrières à l'enseignement des ERP dans 

les universités (Becerra-Fernandez et al., 2000). D'autres ont évalué les risques et 
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avantages à insérer un ERP dans le curriculum, l'intégration de laboratoires ERP 

dans des cours universitaires requérant des besoins opérationnels plus élevés. Sur 

ces bases, les chercheurs ont fait part de leçons apprises de l'intégration des ERP, 

avec des recommandations pour aider une intégration facile (Fedorowicz et al., 

2004; Watson et Schneider, 1999). 

Malgré des améliorations continuelles au niveau de l'interface, les systèmes ERP 

restent notoirement difficiles à apprendre (Davis et Comeau, 2004). 

L'enseignement des ERP est complexe et difficile à gérer pour les formateurs, et 

nécessite des directives pour s'y retrouver. C'est cette complexité et les 

changements rapides dans les SI qui ont poussé les chercheurs à développer des 

modèles structurants pour l'intégration et l'enseignement des ERP. Stewart et 

Rosemann (1999) ont proposé un développement collaboratif de cours ERP à 

travers l'alliance SAP-Universités. Par la suite, ils ont développé des cas via une 

collaboration entre les universités et l'industrie, l'apprentissage par problèmes 

obligeant les étudiants à apprendre à travers des cas réels. Ils ont créé un modèle 

de référence pour l'administration publique implémenté dans SAP, et le 

développement de cas sur ce modèle pour l'enseignement. Cannon et al. (2004) 

ont aussi réalisé un modèle d'intégration pour les ERP dans l'enseignement et 

décrivent les différentes étapes dans la formation d'un programme d'étude entier 

sur les ERP, basé sur les études de cas. 



24 

Certaines de ces modèles se basent sur un modèle reconnu, nS'979• IS'97 est un 

cadre de référence reconnu pour l'enseignement des SI, créé conjointement par 

l'ACM, l'AIS et l'AITPIO sous approbation et commentaires de leurs 900 associés 

(professeurs, chercheurs et professionnels). Ce modèle évolutif est devenu avec 

succès le cadre de base d'accréditation des programmes de Systèmes d'information. 

Il délimite des niveaux d'éducation en SI. Hayen et al. (2000) se sont référés au 

modèle IS'97 pour développer un cadre spécifique aux ERP et pour délimiter des 

niveaux d'intégration des ERP dans les programmes et se sont interrogés sur la 

meilleure façon d'intégrer les ERP dans les programmes de formation. 

D'autres modèles ont été créés pour l'enseignement des ERP. Étant donné la 

complexité de cet apprentissage. Watson et Schneider (1999) ont organisé 

l'enseignement d'un ERP en unités de connaissance (KnowDules 1). Le découpage 

en unités d'apprentissage a l'avantage de faciliter la construction des 

enseignements en permettant de la flexibilité tout en restant orienté sur les 

objectifs globaux d'un programme, ce qui garantit une certaine qualité dans 

l'enseignement. 

9 IS'90, IS'95, IS'97 et IS'2002 sont des modèles et directives pour les programmes et systèmes 
d'information, établis à partir de recommandations d'universitaires et de professionnels. Ils ont 
différé des autres approches sur plusieurs points : leur développement était basé sur une 
méthodologie, le contenu de cours est déterminé de manière fonctionnelle plutôt que par domaine, 
ce qui permet de coupler fortement ces domaines et les enseigner ensemble pour refléter la réalité 
de l'entreprise. 

10 ACM : Association for Computing Machinery 
AIS : Association for Information Systems 
AITP ; Association of Information Technology Professionals 

Il KnowDule; unité de connaissance, néologisme formé à partir des mots knowledge et module. 
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D'autres auteurs ont associé à ces unités de connaissances des meilleures pratiques 

d'enseignement: en intégrant et étendant les Knowdules de Watson et Schneider, 

Peslak (2005) a associé des recommandations pratiques à leur découpage en unités 

de connaissance, ce qui lui a permis d'énoncer un programme en douze étapes 

pour un bon déroulement pédagogique de l'enseignement des ERP. Fedorowicz et 

al. (2004) ont eux aussi énoncé un ensemble de bonnes pratiques pour 

l'enseignement des ERP, basées sur la littérature, l'expérience universitaire et 

l'industrie. Ces différentes tentatives d'organiser l'enseignement des ERP du point 

de vue pédagogique témoignent de la complexité de l'enseignement des ERP. 

D'autres recherches renseignent sur les lllveaux d'adoption des ERP dans les 

universités, et proposent des modèles de maturité. Antonucci et al. (2004) ont fait 

le point sur les niveaux d'adoption des ERP dans les universités, de trois points de 

vue : le nombre de disciplines ou fonctions couverts, la profondeur d'intégration 

entre les disciplines, et le niveau de développement du cours. Les auteurs 

constatent, en se basant sur les modèles de maturité existants, que l'enseignement 

des ERP est loin d'avoir atteint un niveau de maturité élevé. Les auteurs partent 

du constat que l'importance des ERP dans l'entreprise a eu un impact sur les 

programmes universitaires, pour présenter un modèle de maturité de 

l'enseignement des ERP, basé sur le modèle de maturité du développement des 

ERP eux-mêmes dans les années 1990. Hawking et al. (2004) parlent d'une 

deuxième phase dans laquelle on entre dans l'évolution de l'enseignement des 

ERP, et des problèmes que les professeurs rencontrent dans cette phase: comment 

faire évoluer des programmes de cours (qui leur ont déjà demandé beaucoup de 

travail à construire) en fonction de l'évolution des ERP eux-mêmes. 
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2.1.2 - Adéquation aux compétences demandées sur le marché 

La recherche a traité abondamment de l'intégration des ERP aux formations 

universitaires. Cependant, l'employabilité des diplômés en ERP a été plus 

rarement étudiée. 

L'université Chico en Californie a été la première à utiliser des exercices pratiques 

ERP dans une formation universitaire aux États-Unis. Les instigateurs de cette 

formation, Corbitt et Mensching (2000) ont étudié les retombées de leurs 

formations sur l'employabilité des diplômés sur une longue période, à partir des 

données provenant de leur centre de placement. Ils ont observé une différence 

notable de salaire chez les diplômés ayant eu les cours comprenant les exercices 

pratiques sur ERP. Quelques années plus tard, les mêmes chercheurs ont pu 

disposer de données plus complètes pour analyser le « pouvoir de marché» selon 

le salaire des diplômés ayant reçu une formation avec pratique ERP (Sager et al., 

2006). Ils ont constaté qu'à formation égale, ceux qui avaient eu les pratiques ERP 

avaient un salaire plus élevé. D'après une étude de Wilhem et Buyan (2006),67% 

des étudiants ont un meilleur succès de placement avec les exercices, 33% de 

succès de placement égal, et aucun n'a de succès de placement moindre. 

Avec la maturation des programmes de formation au cours des dernières années, il 

y a un intérêt de la recherche dans l'adéquation des formations universitaires en 

ERP aux besoins du marché du travail, et dans l'acquisition des compétences-clés 

par les étudiants. La première tentative dans ce sens était une recherche de 
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Stewart et Rosemann (2001) identifiant les compétences demandées chez un 

diplômé en ERP. Ils se sont basés sur un document résultant du travail d'un 

comité formé d'intervenants académiques et industriels, l'ISCC'99 12 , qui identifie 

les compétences demandées chez un diplômé en TI : compétences personnelles, 

compétences interpersonnelles, connaissances et compétences techniques. 

Tableau 1 - Les compétences-clés en TI 

Compétences 
personnelles 

Habiletés à penser en « systèmes» Compétences spécialisées 

Compétences en résolution de Persistance 
problèmes 

Habiletés à la pensée critique Curiosité 

Compétences à la prise de risques 

Compétences 

interpersonnelles 

Compétences au travail collaboratif Dons de communication 

(orale, écrite, écoute et de 
groupe) 

Compétences en résolution de conflits 

Connaissances 
technologiques et 

compétences 

Qualités d'abstraction, de Dynamique de changement 
représentation et d'organisation 

Architecture des SI Gestion des processus et 
développement de systèmes 

Concepts d'information et de Connaissances des SI 
distribution de systèmes 

Comportement organisationnel et Utilisation d'outils 
interaction avec les ordinateurs informatique 

Source: Stewart et Rosemann (2001) 

Une autre question importante est l'adéquation de ces formations aux 

compétences-clés demandées sur le marché du travail. Les formations fournies par 

les entreprises pour l'apprentissage de SAP portent souvent sur l'habileté 

opérationnelle à utiliser le progiciel, sans comprendre nécessairement la logique 

12 4th International Symposium on Computers and Communications, 1999. 
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du processus d'affaires (Scott et Sugar, 2004). Les employeurs considèrent que 

l'apprentissage opérationnel des ERP a une valeur limitée s'il ne permet pas à 

l'usager de comprendre les flux d'information et les processus d'affaires 

(Wheatley, 2000). Sans l'habileté à relier la tâche exécutée sur le système à un 

processus d'affaires qui connecte différentes fonctions de l'entreprise dans le but 

de produire de la valeur, les usagers ont de la difficulté à voir comment leurs 

actions affectent les autres (Davis et Comeau, 2004). Davis et Comeau (2004) 

distinguent clairement la compréhension des processus d'affaires et de leur 

intégration, de celle de l'utilisation opérationnelle: c'est la distinction entre 

know-how et know-why. Mais ces deux notions sont cependant nécessairement 

mêlées dans les formations universitaires, l'un ne pouvant aller indépendamment 

de l'autre. Cependant il est important de voir elles sont toutes deux suffisamment 

représentées dans l'enseignement des ERP, afin de répondre aux compétences 

demandées sur le marché du travail. 

Dans une analyse des compétences en ERP demandées sur le marché du travail, 

Boyle et Strong (2006) présentent une liste de compétences-clés classifiées et 

pondérées selon leur importance, qui devrait être prise en compte par les écoles de 

gestion pour aider leurs programmes à rencontrer les besoins du monde du travail. 

Partant d'une recherche antérieure de Lee et al. (1995) sur les compétences-clés 

générales en systèmes d'information, Boyle et Strong complètent et adaptent 

empiriquement cette liste avec des compétences-clés spécifiques aux ERP tirée des 

recherches antérieures de Watson et Schneider (1999), Beccera-Fernandez et al. 
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(2000), Hawking et al. (2001), Stewart et Rosemann (2001), Davis et Comeau 

(2004) et Peslak (2005).13 , 

2.1.3 - Avantages à utiliser les exercices pratiques 

Parallèlement à l'identification des compétences-clés au marché du travail, la 

littérature inclut deux recherches contemporaines listant les bénéfices à l'ajout 

d'exercices pratiques. Dans le tableau 3, les recherches de Peslak (2005) et Willem 

& Bhuyian (2006) ont été regroupées afin de répondre aux besoins de cette 

recherche. En mettant en regard la compétence-clé correspondante, on voit que 

les bénéfices des exercices ERP pour la compréhension des processus d'affaires 

sont majeurs. Il y a aussi un bénéfice, quoique moindre, à la compréhension de 

l'intégration et de l'utilisation. 

13 Voir Annexe 1. 
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Tableau 2 - Bénéfices à l'ajout d'exercices pratiques 

Bénéfices de l'ajout d'exercices pratiques Auteurs Compétence 
aide à comprendre le besoin de processus Peslak (2005) processus 
d'affaire Willem et Bhuyian (2006) d'affaires 

sert de point focal pour comprendre Peslak (2005) intégration 
l'intégration entre les fonctions de Willem et Bhuyian (2006) 
l'entreprise 

meilleure perspective sur l'organisation grâce Peslak (2005) processus 
à un cours enrichi par l'inter fonctionnalité Willem et Bhuyian (2006) d'affaires 

exposition réelle au logiciel avec lequel ils Peslak (2005) utilisation 
vont travailler dans leur carrière, qui illustre Willem et Bhuyian (2006) 
les processus d'affaire dans la vraie vie 

emplois plus gratifiants et mieux payés, de Peslak (2005) employabilité 
par la meilleure compréhension des 
opérations des entreprises 

moins de training requis à l'entrée de Peslak (2005) employabilité 
l'entreprise 

Willem et Bhuyian (2006) ont résumé les pnncIpaux bénéfices à utiliser les 

exercIces ERP. Ils citent comme avantages la focalisation sur les processus 

d'affaires, l'intégration à travers les domaines fonctionnels, et l'exposition aux 

pratiques actuelles dans l'industrie. 

La compréhension des processus d'affaires: l'enseignement en gestion est de plus 

en plus centré sur les processus, afin de refléter la réalité l'entreprise 

d'aujourd'hui. Les ERP permettent aux étudiants de comprendre les processus 

d'affaires et leur gestion par le biais d'un progiciel. Stewart et Rosemann (2001) 

ont mis en valeur l'aspect fondamental de la compréhension des processus 

d'affaires, arguant que dans un environnement technique en constante et rapide 
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évolution, il est important d'avoir une compréhension solide des fondamentaux de 

la discipline. La compréhension des processus d'affaires est fondamentale (Stewart 

et Rosemann, 2001) et fournit un gain indéniable en connaissance (Davis et 

Comeau, 2004). Les étudiants exposés à l'intégration de concepts ERP dans leurs 

cours ont une meilleure tendance à développer une vision orientée processus 

(Boykin et Martz, 2004). Selon Motwani et Akbulut (2008), le principal intérêt 

des exercices pratiques ERP est d'aider l'étudiant à comprendre les processus 

d'affaire sous-jacents. 

La compréhension de l'intégration des ERP: les étudia~ts prennent connaissance 

du haut niveau d'intégration des ERP à travers les domaines fonctionnels de 

l'entreprise (Willem et Bhuyian, 2006). L'introduction des ERP dans les 

formations entraînent une vision plus globale de l'organisation à travers les 

dépendances fonctionnelles (Corbitt et Mensching, 2000). 

L'utilisation des ERP: la compréhension de l'utilisation des ERP permet d'acquérir 

une habileté dans leur manipulation et d'apprendre leurs fonctionnalités. Ils 

permettent de se familiariser et d'avoir une expérience de première main avec les 

ERP. Seethamraju (2007) note un gain notable en connaissance dans l'utilisation 

directe et pratique de l'ERP. 



32 

2.2 - Perception des étudiants 

Cette partie consiste en une exploration des recherches qui portent sur la 

perception des étudiants par rapport aux formations ERP dans leurs programmes 

(2.3.1). Pour les besoins de la présente étude, c'est leur perception de la 

compréhension des concepts-dés des ERP (2.3.2) et de leur employabilité (2.3.3) 

qui a été évaluée. 

2.2.1 - Études globales 

Des recherches ont porté sur la perception des étudiants vis-à-vis des formations 

intégrant des exercices pratiques sur un ERP. Davis et Comeau (2004) ont étudié la 

satisfaction de leurs étudiants suite à leur cours avec pratique ERP sur la 

satisfaction des étudiants. Ils ont noté: 

•	 la mesure par les étudiants de la complexité àutiliser l'ERP; 

•	 que le gain perçu en connaissances dans la compréhension des processus 

d'affaires était au-delà de leurs attentes; 

•	 que les ERP ont aidé à comprendre les liens entre les opérations; 

•	 le risque de se concentrer sur les exercices en tant que tels, sans comprendre 

comment les tâches exécutées dans les exercices contribuent à l'ensemble des 

processus d'affaires; 

•	 que l'expérience était généralement positive. 
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Rosemann et Maurizio (2006) ont mené une enquête globale auprès des 

professeurs et des étudiants afin de faire le point sur les facteurs critiques de succès 

des exercices pratiques ERP dans l'enseignement. Le développement conjoint de 

programmes forge des liens entre les professeurs, réduit les coûts de 

développement de cours, tout en augmentant la qualité de la formation et la 

pénétration d'une formation appropriée. Il y a une intégration du savoir entre les 

disciplines, alors que les étudiants sont exposés de façon incrémentale aux 

différents aspects de l'ERP. Cela fournit une vision intégrée de la discipline et un 

lien plus fort avec la réalité et les besoins du monde du travail. 

2.2.2 - Compréhension des concepts-clés 

Joseph et George (2002) nous font remarquer que la complexité dans l'intégration 

des ERP aux cours sert en fait l'enseignement: en offrant une intégration 

supérieure entre les disciplines, ils éclaircissent le rapport entre ces disciplines et 

enlèvent les redondances entre elles. 14 

Kallinikos (1999) a analysé les besoins de l'enseignement des systèmes 

d'information en fonction des concepts provenant de la linguistique et de la 

sémiotique. Selon Davis et Corneau (2004), cela fournit une perspective très utile 

sur le défi cognitif que représente le travail sur les ERP dans les organisations. 

14 "ERP enables integration ofcurriculums throllgh developing connecting points and providing a 
nervous system for integration ( ..). In the process, they rejine our understanding ofthe nature of 
knowledge in areas ofbusiness, white optimizinguse oftechnology in the campus setting" (Joseph et 
George, 2002) 
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D'une part, les usagers ont besoin de développer une compréhension au niveau de 

la compréhension « sémantique» : la compréhension du sens de leurs actions dans 

le système. En définissant un logiciel comme un système de signes et symboles 

autoréférentiels, constituant un langage abstrait, Kallinikos (1999) décrit un 

système d'information comme un système composé de symboles avec lesquels les 

usagers interagissent. L'architecture du système, ses règles d'opération, et ses 

sorties sont exprimés dans une multiplicité de symboles et de signes que l'usager 

doit apprendre. Ainsi, Davis et Comeau (2004) comparent l'apprentissage d'un 

ERP à celui de la mémorisation d'un bottin téléphonique, un ensemble énorme de 

détails sans référence à un cadre organisationnel ou à une logique évidents. La 

raison est que les ERP ont largement dépassé les conventions de similarité et de 

proximité en termes de signification des concepts: pour notre compréhension des 

choses si deux éléments sont trop éloignés du point de vue de la ressemblance ou 

qu'il y a trop de choses entre elles, on a naturellement du mal à les relier. 

Plus concrètement, des recherches ont relevé les plus grands avantages 

pédagogiques à l'utilisation des ERP dans les cours (Corbitt et Mensching, 2000; 

Willem et Bhuyian, 2006). Lorsqu'on met en vis-à-vis leurs listes d'avantages 

(Tableau 4) on voit clairement que la compréhension des processus d'affaires vient 

en premier plan dans les avantages pédagogiques, suivi de la compréhension de 

l'intégration et de l'habileté à l'utilisation. 
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Tableau 3 - Avantages à l'utilisation des ERP dans les cours 

Avantages Corbitt et Mensching (2000) Wilhem et Bhuyian (2006) 

la compréhension de comment les la focalisation sur les processus 
1 processus d'affaires sont traduits d'affaires 

dans un système fonctionnel 

2 
la compréhension de l'intégration 
des modules 

l'intégration à travers les domaines 
fonctionnels 

la compréhension du domaine l'exposition aux pratiques actuelles 
3 fonctionnel et de ses dans l'industrie 

interdépendances 

4 les avantages pour les employeurs 

5 l'attraction de plus d'employeurs 

l'accroissement de l'intérêt des 
6 étudiants pour l'apprentissage 

Source: Corbitt et Mensching (2000), Willem et Bhuyian (2006) 

Concernant la compréhension des processus d'affaires, Wagner & al. (2000) ont 

mesuré l'augmentation de la compréhension des processus d'affaires inter 

fonctions de l'entreprise suite à un cours utilisant un ERP. Davis et Carneau (2004) 

avaient mesuré le gain en connaissance dans la compréhension des processus 

d'affaires en mesurant la connaissance des étudiants sur les ERP avant et après un 

cours. Dans les deux cas, les résultats étaient meilleurs avec l'utilisation de 

pratiques ERP. 

Boykin et Martz (2004) ont démontré l'utilité de l'approche par processus avec 

l'enseignement des ERP, qui permet d'apprendre à identifier et comprendre les 

processus dans une entreprise. Les étudiants exposés aux concepts ERP dans leurs 

cours ont une meilleure tendance à développer une vision orientée processus. 

Selon eux, les ERP permettent de gérer la complexité des processus d'affaires. 
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Pour ce qui est de l'intégration, les étudiants prennent connaIssance du haut 

niveau d'intégration des ERP à travers les domaines fonctionnels de l'entreprise 

(Willem et Bhuyian, 2006). L'introduction des ERP dans les formations entraîne 

une vision plus globale de l'organisation à travers les dépendances fonctionnelles 

(Corbitt et Mensching, 2000). 

Noguera et Watson (2004) ont cherché à comprendre si les performances, 

l'efficacité et la satisfaction des étudiants pouvaient être améliorés par l'utilisation 

d'un ERP comme outil de support pour apprendre les processus d'affaires et les 

concepts reliés aux ERP. En comparant des méthodes d'apprentissage 

traditionnelles à une méthode avec des exercices pratiques avec un ERP, les 

chercheurs ont montré que la performance du groupe ayant utilisé les ERP était 

significativement plus élevé. 

Nelson et Millet (2001) ont fait une étude sur les niveaux de connaissances avant 

et après un cours de base sur les ERP et les processus d'affaires, par les étudiants 

eux-mêmes. 

L'utilisation des ERP permet de comprendre leur fonctionnement, d'apprendre 

leurs fonctionnalités, de se familiariser et d'avoir une expérience de première 

main. Seethamraju (2007) semble être le seul à avoir traité avec précision le gain 

en connaissances que procure une formation pratique en ERP dans la perception 

des étudiants. Le gain en connaissance perçu est analysé sous divers angles 

(intégration, utilisation, processus d'affaire). Selon lui, il y a un gain notable en 
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connaissances dans l'utilisation directe et pratique de l'ERP. L'auteur conclut que 

l'intégration des ERP est atypique dans le monde universitaire, et entraîne les 

étudiants à changer leur manière d'apprendre. Il note aussi qu'il y a une différence 

de perception entre les étudiants provenant de gestion (barrière à l'utilisation de 

l'ERP) et ceux provenant d'informatique (haut niveau d'intérêt dans la découverte 

de l'intégration). Il y aurait donc un gain notable en connaissance dans l'utilisation 

directe et pratique de l'ERP. 

2.2.3 - Perception de l'employabilité 

Hayen et Andera (2003) ont étudié la perception des étudiants quant à l'impact 

d'exercices SAP sur leur carrière, perçus par les étudiants comme positif et 

pouvant les aider à avoir de l'emploi ou augmenter leur valeur sur le marché du 

travail (voir Tableau 5). Ce tableau montre nettement l'utilité des cours ERP dans 

la perception des étudiants. 

Tableau 4 - Impact des cours SAP sur la carrière 

% satisfait % insatisfait 
Le cours intégrant des exercices pratiques ERP est: % d'accord % pas d'accord 

72% 10%Utile pour répondre à mes objectifs de carrière
 

82% 4%
Améliore mes opportunités d'emploi
 

45% 11%
Important pour mon employeur initial ou courant
 

45% 13%
Important pour obtenir mon prochain emploi
 

Susceptible d'augmenter mes revenus dans les cinq prochaines 67% 9%
 

années
 
Susceptible d'avoir un impact sur ma carrière et/ou mes emplois 57% 23%
 

futurs
 

Source: Hayen et Andera (2003)
 



38 

Rosemann et Maurizio (2001) notent que l'expérience pratique et les promesses de 

meilleure employabilité figurent parmi les principaux facteurs-clés de succès des 

cours ERP dans une enquête effectuée auprès des étudiants. Pour eux, avoir SAP 

dans leur formation les rend plus "recrutables". 15 

2.3 - Synthèse 

Le Tableau 6 résume les différentes avenues de recherche pour ce qui a trait à 

l'enseignement des ERP. À l'intérieur de chaque sous domaine, les études sont 

classées par ordre chronologique, afin de refléter l'évolution de la recherche. 

Il ressort de cette revue de littérature que la littérature ne manque pas d'exemples 

descriptifs d'expériences réussies d'intégration d'un programme ERP à une 

formation universitaire, ni d'études d'appréciation des étudiants quant à ces 

intégrations. D'autre part, certains chercheurs ont approfondi la perception des 

étudiants, leur compréhension, et leur potentiel sur le marché du travail. 

Ces recherches tendent à démontrer l'utilité d'une formation pratique dans 

l'acquisition des concepts-clés, que sont la compréhension des processus d'affaires, 

de l'intégration de ces processus et de l'utilisation des ERP. Cependant, aucune 

étude à ce jour n'étudie l'impact de la compréhension des concepts-clés des ERP 

sur l'employabilité dans la perception des étudiants. 

15 "Students regard gaining practical experiences, adequate educational approaches, helpful class 
materials, promisingjob prospect, and good instructors as key success factors for learning SAP 
solutions. (...) They believe that having SAP as part oftheir curriculum makes them more recruitable. " 
(Rosemann et Maurizio, 2006, pASO) 
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De la littérature se dégagent donc trois éléments-clé de compréhension et donc de 

compétences à acquérir : la compréhension des processus d'affaires, de 

l'intégration des fonctions à travers un ERP, et de l'utilisation de l'ERP lui-même. 

C'est sur ces variables que le modèle de recherche de ce mémoire a été construit 

(chapitre 3). 
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Tableau 5 - Récapitulatif de la littérature 

Auteurs Année Contribution de la recherche 

AI-Marashi
 

Corbin &
 
Mensching
 

Becerra

Fernandez & al.
 

Joseph &
 
George
 

Hawk.ing& al.
 

Antonucci & al.
 

Hawk.ing & al.
 

Watson et
 
Schneider
 

Hayen & al.
 

Hawk.ing & al.
 

Stewart &
 
Rosemann
 

Fedorowicz &
 
al.
 

Cannon & al.
 

Boyk.in &
 
Martz
 

Peslak
 

Boyle
 

Corbin &
 
Mensching
 

Stewart &
 
Rosemann
 

Sager & al.
 

Boyle & Strong
 

Davis &
 
Comeau
 

Rosemann & 
Maurizio 

Corbin & 
Mensching 

Willem & 
Bhuyian 

Seethamraju 

Hayen & 
Andera 

2003	 typologie de la recherche en ERP 

2000	 leçons apprises de l'implantation d'un ERP dans le milieu 
universitaire 

2000	 recommandations pour une intégration facile 

2002	 risques et avantages à intégrer les ERP dans l'enseignement 

2004 évolution de l'enseignement des ERP 

2004 modèle de maturité du développement des ERP 

2004 niveau d'adoption des ERP dans les universités 

1999 organisation de l'enseignement des ERP en unités de 
connaissances 

2000 cadre de référence pour l'enseignement des ERP 

2001 cadre de référence pour l'enseignement des ERP 

2001	 approche par problèmes dans l'enseignement des ERP 

2004 bonnes pratiques pour l'enseignement des ERP 

2004 modèle d'intégration des ERP dans l'enseignement 

2004 importance de l'approche par processus 

2005 étapes pour un bon déroulement pédagogique de 
l'enseignement des ERP 

2007 body ofknowledge pour l'enseignement des ERP 

2000 différence de salaire chez les diplômés ayant bénéficié d'une 
formation en ERP 

2001 compétences-clés en ERP demandées sur le marché 

2006 pouvoir de marché des étudiants en ERP 

2006 compétences-clés en ERP demandées sur le marché du travail 

2004	 expérience positive des étudiants 

2006	 enquête globale sur les facteurs-clé de succès dans 
l'enseignement des ERP auprès d'étudiants et professeurs 

2000	 avantages pédagogiques à l'utilisation des ERP dans 
l'enseignement 

2006	 avantages pédagogiques à l'utilisation des ERP dans 
l'enseignement 

2007	 gain en connaissance que procurent les formations en ERP 

2003	 Impact des exercices SAP sur la carrière 



CHAPITRE III 

MODÈLE DE RECHERCHE 

3.1 - Modèle conceptuel et hypothèses 

Dans recherche, nous voulons, rappelons-le, mesurer l'impact de la 

compréhension des concepts-clés des ERP (suite à un€ exposition à des exercices 

ERP) sur l'employabilité dans le domaine des ERP, dans la perception des 

étudiants. 

Une approche hypothético-déductive basée sur la littérature a été choisie, pour 

répondre aux questions de recherche. La figure 7 illustre le modèle qui permettra 

de répondre à la question principale de recherche: Est-ce que la compréhension 

des processus, de l'intégration et de l'utilisation des ERP suite à une exposition à 

un ERP dans une formation académique ont un effet additif sur l'employabilité, 

dans la perception des étudiants? 

Des recherches ont été menées sur l'intérêt et la portée des études sur la 

perception des étudiants. Appleton-Knapp et Krentler (2006) ont étudié la relation 

entre les attentes des étudiants et leur satisfaction. Ils ont montré qu'il était 
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important de gérer les attentes des étudiants en mesurant l'effet de ces attentes sur 

leur satisfaction. 

La compréhension des processus, de l'intégration et de l'utilisation des ERP dans la 

perception des étudiants sont les variables prédictives du modèle. Des construits 

vont être élaborés pour représenter chacun de ces aspects. Les détails 

méthodologiques sont présentés à la section 4.1. 

Il est important de préciser que ce modèle a pour objectif de répondre aux 

questions et hypothèses de recherche énoncés plus haut. 

Figure 2 - Modèle conceptuel 

flp.rcefltion de 1;:\ 

compréhension des Hl 

processus ~ 

perception cie la 

compréllension 

HZ perception de 

l'emploY<lbilité 

de l'intégration H3/ 
perception de la /' 

compréhension de 

l' ~lt i1i::iilt jQ Il 

Nous faisons l'hypothèse que la compréhension des ERP Via une formation 

universitaire a, dans la perception des étudiants, un impact sur leur employabilité. 
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Hypothèse 1 : Une partie importante de la littérature sur l'enseignement des ERP 

(Corbitt et Mensching, 2000, Boykin et Martz, 2004, Davis et Carneau, 2004, 

Willem et Bhuyian , 2006) montre donc à quel point la compréhension des 

processus d'affaires est essentielle et constitue la grande force pédagogique des 

ERP. L'enseignement en gestion est de plus en plus centré sur les processus, afin 

de refléter la réalité l'entreprise d'aujourd'hui. Les ERP permettent aux étudiants 

de comprendre les processus d'affaires et leur gestion par le biais d'un progiciel. 

L'étude de Corbitt et Mensching (2000) a montré l'avantage pour les étudiants de 

comprendre comment les processus d'affaires sont traduits dans un système 

fonctionnel. Selon Motwani et Akbulut (2008), le principal intérêt des exercices 

pratiques ERP est d'aider l'étudiant à comprendre les processus d'affaire sous

jacents. Boykin et Martz (2004) soulignent que les étudiants exposés à l'intégration 

de concepts ERP dans leurs cours ont une meilleure capacité à développer une 

vision orientée processus. Davis et Comeau (2004) ont démontré le gain en 

connaissance qu'apportent les exercices ERP dans la compréhension des processus 

d'affaires. Willem et Bhuyian (2006) ont montré que le plus grand avantage à 

l'intégration des exercices ERP dans les cours est la focalisation sur les processus 

d'affaires. Stewart et Rosemann (2001) ont mis en valeur l'aspect fondamental de 

la compréhension des processus d'affaires, arguant que dans un environnement 

technique en constante et rapide évolution, il est important d'avoir une 

compréhension solide des fondamentaux de la discipline. Sur ces bases, nous 

proposons l'hypothèse Hl : dans la perception des étudiants, une compréhension 

élevée des processus d'affaires à l'aide d'exercices pratiques ERP influence 

positivement l'employabilité dans ce domaine. 
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Hypothèse 2 : Les étudiants prennent connaissance du haut niveau d'intégration 

des ERP à travers les domaines fonctionnels de l'entreprise (Willem et Bhuyian, 

2006). Corbitt et Mensching (2000) ont montré l'impact qu'a une formation SAP 

sur la compréhension de l'intégration des modules, et des interdépendances entre 

les domaines fonctionnels. Selon eux, cette compréhension mène à une vision plus 

globale de l'organisation à travers les dépendances fonctionnelles. Willem et 

Bhuyian (2006) ont aussi montré l'avantage pédagogique de comprendre le haut 

niveau d'intégration des ERP à travers les domaines fonctionnels de l'entreprise. 

Nous proposons une deuxième hypothèse H2: dans la perception des étudiants, 

une compréhension élevée de l'intégration des ERP à l'aide d'exercices pratiques 

ERP influence positivement l'employabilité dans ce domaine. 

Hypothèse 3 : La compréhension de l'utilisation des ERP permet d'acquérir une 

habileté dans leur manipulation et d'apprendre leurs fonctionnalités. Ils 

permettent de se familiariser et d'avoir une expérience de première main avec les 

ERP. L'étude de Seethramanju (2007) a démontré l'importance des exercices 

pratiques pour la compréhension du fonctionnement des ERP. Il note un gain 

notable en connaissance dans l'utilisation directe et pratique de l'ERP. De plus, 

l'utilisation des ERP dans le cadre d'tU1 cours permet de développer une habileté à 

la manipulation et d'apprendre leurs fonctionnalités. Ils permettent de se 

familiariser et d'avoir une expérience de première main avec les ERP. L'étude de 

Willem et Bhuyian (2006) indique l'importance d'une exposition aux pratiques 

actuelles dans l'industrie. Donc nous proposons une troisième hypothèse (H3) : 

dans la perception des étudiants, une compréhension élevée de l'utilisation des 
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ERP à travers des exercices pratiques ERP influence positivement l'employabilité 

dans ce domaine. 

Pour tester nos hypothèses, il nous faudra mesurer l'impact de la compréhension 

des concepts-clés des ERP sur l'employabilité dans la perception des étudiants et 

l'analyser quantitativement. Le prochain chapitre présente la méthodologie qui 

sera utilisée. 



CHAPITREN 

MÉTHODOLOGIE 

Dans cette partie, nous décrivons la démarche adoptée pour tester notre modèle. 

Nous voulons comprendre l'impact d'une formation pratique en ERP, via la 

comparaison et l'analyse de groupes ayant reçu une formation différente. 

À ces fins, nous avons utilisé un cours de l'École des Sciences de la Gestion (ESG) 

de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) (4.1.1) dans lequel les étudiants 

avaient à faire, pour la première fois, des exercices pratiques sur le progiciel SAP 

(4.1.2). Un diagramme de flux résume les étapes de la recherche (4.1.3), et nous 

décrivons en quoi ont consisté la collecte de données (4.2) et l'analyse des données 

par des méthodes statistiques (4.3). 

4.1 - Démarche
 

Dans cette partie, nous décrivons la méthodologie de recherche utilisée.
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4.1.1 - Contexte 

La possibilité de tester les hypothèses de recherche nous a été fournie par l'École 

des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal. 

Le démarrage de l'alliance SAP avec l'ESG a fourni l'opportunité d'une étude ad 

hoc sur la perception des étudiants dans l'université. Nous avons pu utiliser 

comme terrain pour cette recherche deux classes d'étudiants, l'une ayant eu un 

cours sur les ERP, avant que le contenu de ce cours n'intègre les exercices sur un 

ERP, L'autre ayant suivi le même cours, mais avec cette fois des exercices sur 

l'ERP. 

4.1.2 - SAP comme exemple-type 

Pour cette recherche, le choix de SAP convenait pour plusieurs raisons : d'une 

part, c'est le leader mondial des produits ERP, d'autre part son potentiel en 

matière d'emploi pour les étudiants: le nom SAP est celui qui revient le plus 

souvent sur les offres d'emploi en TI; enfin, la formule la plus aboutie de 

partenariat entre un éditeur ERP et des universités est proposée par SAP, et elle a 

acquis une maturité qui le fait adopter quasi universellement par les universités. 

SAP est un acteur important, non seulement par son positionnement de leader sur 

le marché des ERp16, mais aussi par sa présence toute aussi importante dans 

l'enseignement: la grande majorité des universités ou écoles de commerce qui 

utilisent une application pour leurs cours ERP utilisent SAP: selon SApl7, on 

16 Étude de Gartner « Market Share: ERP Software, Worldwide, 2007 »; Chris Pang, Chad Eschinger, Yanna 
Dharmasthira et Koji Motoyoshi ; juillet 2008. 
17 www.sap.com 
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compte près de 800 universités et écoles participant à l'Alliance SAP, et 150000 

étudiants par an bénéficient de cette alliance. 

Actuellement, l'alliance développée par SAP avec les universités permet à celles-ci 

de bénéficier de l'accès au progiciel sans avoir à l'implanter. Le programme SAP 

Alliance existait déjà depuis 1993 en Allemagne (berceau et siège social de SAP) 

sous une forme pilote; cependant il a réellement démarré en 1996 avec 

l'Université Chico en Californie. C'est ce qui explique l'abondance de littérature 

sur le sujet: certains professeurs en ont profité pour décrire l'intégration du 

progiciel dans les cours, les problématiques et les résultats de cette intégration. 

Ce qm a favorisé le développement de l'alliance SAP, c'est la manière dont le 

progiciel a été déployé: dans les premiers temps, les concepteurs du progiciel ne 

comptaient pas vendre le progiciel aux entreprises, mais l'offrir en mode 

hébergement. C'est cet aspect hébergement, déjà pré-implanté dans SAP, qui a 

permis de facilement l'offrir dans ce mode aux universités de l'Alliance SAP, 

puisqu'une poignée d'universités ayant implanté le logiciel fournissent un accès à 

des centaines d'autres. SAP propose donc une formule intéressante: il permet de 

bénéficier de l'accès au progiciel sans avoir à l'implanter et à en assurer la 

maintenance, ce qm représente en soi des coûts énormes en matériel et en 

personnel. Le progiciel est donc hébergé sur le serveur d'une université, qui 

fournit les comptes, les formations aux professeurs, du support et un accès à du 

matériel de cours partagé. Le coût est un abonnement de quelques milliers de 

dollars par an pour l'université, ce qui, comparativement au coût du progiciel et de 

son implantation, le rend très accessible. 
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Beaucoup de matériel pédagogique est disponible, développé par des universitaires 

mêmes (les premiers à avoir bénéficié de l'Alliance), ce qui assure dès la source 

une intégration élevée à la culture universitaire. Il est accessible à toutes les 

universités membres de l'alliance via son Extranet. À l'origine, Gable et Rosemann 

(1999) avaient proposé la création d'un portail Web pour publier et promouvoir le 

partage d'information entre universitaires. Comme le soulignent Stewart et 

Rosemann (2001), la mise en commun de matériel de cours permet de forger des 

liens entre les universités à travers l'Alliance SAP, ce qui réduit les coûts en 

développement de cours et augmente la qualité et le potentiel de diffusion d'un 

cours. 18 

SAP résume ainsi son Alliance SAP/Universités: «SAP has created a university 

alliance program, which it hopes will ensure that its customers wlJl have the SAP

skilled experts they needin the coming years. '19 

4.1.3 - Exercices 

Il est utile de montrer les aspects pratiques des exercices sur SAP sur lesquels les 

étudiants ont à travailler. 

18 "Collaborative curriculum development seeks to forge links between university academics 
throughout the SAP University Alliance, thus reducing curriculum development costs while 
increasing quality andpenetration ofappropriate curricula. " (Stewart et Rosemann, 2001, p. 240) 
19 www.sap.com 
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Les étudiants commencent par se familiariser avec l'interface: L'interface de SAP 

se présente comme un menu hiérarchique, ordonnés selon les modules et les 

processus d'affaires, de toutes les transactions dont une entreprise pourrait avoir 

besoin. Parmi les notions de base avec lesquelles l'étudiant se familiarise il y a les 

modules, les données reliées à la structure organisationnelle, les données 

maîtresses, les transactions, et les documents. Les modules représentent les 

grandes fonctions de l'entreprise (les modules de base de SAP sont: FI pour 

finances, MM pour gestion des matières, PP pour production, SD pour ventes et 

distribution, HR pour ressources humaines) (Figure 8). 

Figure 3 - Les principaux modules de SAP 

Source: www.sap.com (2008) 

D'autres notions sont essentielles pour comprendre le fonctionnement du 

progiciel. Les données maîtresses (master data) sont l'ensemble des données 



51 

statiques concernant les produits, les clients et les fournisseurs. Tout le système 

fonctionne sur la base de transactions qui constituent les étapes d'un processus 

d'affaires. Les documents résultant des transactions, et le flux de documents, 

fournissent une trace du processus effectué à travers un ensemble de transactions 

(Figure 9). 

Figure 4 - Exemple de flux d'information dans SAP 

SAP RJ3 Typical Business Blueprint 
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\JI!lMN.O RIGI NET.e0 MSR/U SE RS'MI RAA DA HR 0 

Source: www.originet.com (2008) 

Les exercices sont basés sur un exemple d'entreprise et de ses processus d'affaires. 

Une entreprise fictive, fabricant et distribuant un produit, a été préconfigurée 

dans le progiciel SAP, pour les besoins de ces exercices, mettant véritablement les 
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étudiants dans le contexte d'une entreprise. Une série d'exercices, correspondant 

aux transactions les plus courantes, ont été développées autour de l'entreprise.20 

Les exercices consistent à créer des transactions dans le système pour compléter, 

selon les laboratoires, un cycle de vente, un cycle d'approvisionnement, un cycle 

de production, etc. Un codex fourni aux étudiants inclut toutes les démarches à 

suivre pour les exercices, avec les captures d'écran et les instructions précises pour 

les données à saisir. Chaque laboratoire comprend une suite d'exercices 

correspondant aux transactions-étapes d'un ou plusieurs processus d'affaires. Il 

montre comment naviguer dans le système et aller chercher l'information. 

Chacun des exercices correspond à une transaction nécessaire à un processus 

d'affaires. L'exercice commence par la navigation dans le menu jusqu'à la 

transaction, l'entrée des données et paramètres que requiert la transaction, et 

l'exécution, ou l'enregistrement de la transaction. 

Il fallait déterminer les modules qui allaient être utilisés pour les exercices. 

Willem et Bhuyian, 2004 on recensé les progiciels les plus souvent dans les écoles 

de gestion par ordre d'importance en utilisation: SCM, comptable, CRM, finances, 

recherche opérationnelle, ressources humaines. Pour les besoins du cours 

MET4901, les modules suivants ont été retenus: SD (Vente et distribution), MM 

(Gestion des matières), et PP (Production). Il y a un laboratoire par module, lui

même découpé en exercices-étapes-transactions des processus d'affaires. Ces 

modules permettent aux étudiants de comprendre la structure organisationnelle 

de l'entreprise et d'étudier les principales transactions des modules principaux. 

20 Nous avons placé un exemple d'exercice à [' Annexe 2. 
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Dans la vrale VIe, un employé n'aurait à connaître réellement que quelques 

transactions du système, relativement à ses fonctions dans l'entreprise (par 

exemple, un employé à la facturation n'aurait besoin que d'avoir accès aux 

transactions « Facturer le client» et « Afficher la facture ». Dans le cas des 

étudiants en TI, il est nécessaire qu'ils passent par l'ensemble des transactions 

principales et donc se mettent dans la peau des différents rôles le temps d'une 

transaction. La raison est que sur le marché du travail, le diplômé des TI aura à 

configurer l'ERP pour les différents rôles dans l'entreprise. 

4.1.4 - Méthodologie 

La figure 10 décrit les étapes de notre recherche. La problématique identifiée en 

1.2.1 et précisée en questions de recherche (1.2.2), nous a entraînés dans un 

examen de la littérature sur ce domaine de recherche (Chap. II). Adoptant une 

approche hypothético-déductive, nous nous basons sur la littérature pour énoncer 

un modèle de recherche et des hypothèses (section 3.1). Afin de tester ces 

hypothèses, nous avons procédé à une étude quantitative basée sur une collecte de 

données auprès d'étudiants (détails à la section 4.2), sur laquelle a été fait un 

traitement statistique pour vérifier nos hypothèses. L'analyse des résultats 

constitue la dernière étape (section 4.3). 
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Figure 5 - Vue d'ensemble du projet 
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4.2 - Collecte des données 

Une étude quantitative a été privilégiée dans le cadre de cette recherche. La 

référence aux études empiriques existantes dans le domaine nous portait déjà vers 

cette méthode. D'autre part, le nombre de répondants disponibles pour un court 

laps de temps (temps accordé pour remplir un questionnaire) justifiait l'utilisation 

d'une méthode quantitative étant donné que nous avons pu avoir plus d'avis. De 

plus, il fallait que les répondants de chaque échantillon soit interrogés à la même 

date, ce qui aurait été impossible avec une étude qualitative. Les caractéristiques 
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des répondants (âge, programme, emploi ou non) ont également confirmé la 

validité d'une approche quantitative puisqu'ils assuraient une certaine vanance 

pour cette recherche. 

Le but de la collecte est de permettre d'analyser et comparer quantitativement la 

perception de deux groupes d'étudiants de Baccalauréat d'une université suivant 

un cours au contenu semblable, à l'exception d'exercices pratiques sur le progiciel 

ERP suivis seulement par l'un des groupes. 

4.2.1 - Population 

Nous avons choisi deux groupes d'étudiants suivant un cours de premier cycle de 

l'École des Sciences de la Gestion (ESG) de l'Université du Québec à Montréal 

(UQAM), entré dans l'Alliance SAP en 2007. Le cours, « MET4901, Applications 

intégrées pour l'entreprise électronique », traite globalement des ERP et autres 

applications intégrées pour l'entreprise. 

La population étudiée était constituée de deux groupes d'étudiants de Baccalauréat 

suivant le même cours, sauf pour les exercices pratiques sur le progiciel ERP qui 

sont suivis seulement par un groupe. Les étudiants provenaient des programmes 

suivants : Baccalauréat en informatique et génie logiciel (48%), Certificat en 

gestion informatisée et affaires électroniques (26%), Baccalauréat en 

administration (17%) et Certificat en informatique (7%). 
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4.2.2 - Design et administration du questionnaire 

La collecte de données s'est faite via un questionnaire auprès des étudiants. Les 

questionnaires ont été administrés en fin de session auprès des deux classes, à la 

fin d'une séance de cours. Remplir le questionnaire se faisait sur une base 

volontaire, mais la participation a été de 100% dans les trois cas. 

L'étude a consisté en 3 questionnaires administrés entre septembre 2007 et avril 

2008 : 

(Q1) à la fin du cours, pour un cours sans SAP 

(Q2) pour un cours avec SAP, au début du cours 

(Q3) pour le même cours avec SAP, à la fin du cours 

La raison pour laquelle trois questionnaires ont été administrés était que nous 

voulions par la suite pouvoir comparer les perceptions de : 

Un groupe qui n'avait pas eu d'exercices SAP, avec un autre qui les avait 

eu, en fin de session: (QI) et (Q3) 

Le même groupe en début et en fin de session: (Q2) et (Q3) 

Un questionnaire21 a donc été préparé en vue de la collecte de données. Il consiste 

en une partie démographique pour identifier la population enquêtée et la classer, 

une partie évaluation de la perception des répondants, et une partie expérience des 

répondants. La première partie permet d'obtenir quelques détails d'ordre 

21 Voir un exemple de questionnaire en Annexe 2. 
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démographiques comme le genre, le programme, le degré d'avancement dans le 

programme, et si l'étudiant est déjà sur le marché du travail. La deuxième partie 

forme le cœur du questionnaire: il est demandé aux étudiants d'évaluer leur 

perception, sur des dimensions spécifiques de leur compréhension des concepts

clés tels que nous les avons énoncés plus haut. Pour les mesures de la perception, 

nous avons utilisé des échelles de Likert gradées de 1 à 7 : les étudiants ont classé 

leur perception des affirmations énoncées selon l'échelle de Likert : pas du tout 

d'accord, pas d'accord, plutôt en désaccord, neutre, plutôt d'accord, d'accord, tout 

à fait d'accord. Un pré-test du questionnaire a été préalablement effectué avec 

deux étudiants et deux professeurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'ambigüité 

dans les questions. 

Les questionnaires (QI) (Q2) et (Q3) étaient identiques excepté que le premier 

était au conditionnel (si vous aviez eu des exercices sur SAP), le deuxième au futur 

(ces exercices vous permettront) et le troisième au passé (ces exercices vous ont 

permis). 

Le choix des questions, notamment pour le développement des construits, a été 

réalisé à partir des études existantes dans le domaine. Nous avons pris en 

considération les concepts-clés identifiés à partir de la littérature: compréhension 

des processus, et intégration ERP, et l'étude de Seethamraju (2007) sur les 

paramètres de gains en connaissances. A ces deux variables de processus et 

d'intégration, nous en avons ajouté une troisième, celle de l'utilisation des ERP, 

car plusieurs auteurs (Boyle & Strong, 2006, Willem & Buyan, 2006, Seethamraju, 

2007) ont cité la maîtrise d'un progiciel ERP comme facteur d'employabilité. 
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Enfin, la variable d'employabilité nous permet de mesurer la perception de celle-ci 

par les étudiants pour les besoins de notre étude. 

4.2.3 - Construits 

Dans le cadre de cette recherche, les quatre construits qui ont été élaborés 

correspondent aux concepts-clés définis plus tôt dans cette étude, de 

compréhension des processus d'affaires, d'intégration et d'utilisation des ERP, et 

d'employabilité. Le tableau suivant présente les construits ainsi que les items pour 

chacun d'eux. Nous avons agrégé plusieurs questions relatives à chacun des trois 

concepts-clés et de l'employabilité relevés plus tôt dans la littérature, et exposés 

précédemment. Dans une analyse des compétences en ERP demandées sur le 

marché du travail, Boyle et Strong (2006) avaient présenté une liste de 

compétences-clés classifiées et pondérées selon leur importance. Partant d'une 

recherche antérieure de Lee et al. (1995) sur les compétences-clés générales en 

systèmes d'information, Boyle et Strong ont complété et adapté empiriquement 

cette liste avec des compétences-clés spécifiques aux ERP tirée des recherches 

antérieures de Hawking et al. (2001), Peslak (2005), Watson et Schneider (1999), 

Davis et Comeau (2004), Beccera-Fernandez et al. (2000), Stewart et Rosemann 

(2001). 
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Tableau 6 - Construits 

Construits Items Sources 

Compréhen 1- Ce cours a amélioré votre compréhension du concept de Boyle & Strong 

sion des processus d'affaires. (2006) 

processus 2- Ce cours vous a fait comprendre l'importance de mettre Peslak (2005) 
en place des processus d'affaires intégrés. Seethamraju, 
3- Ce cours vous a fait saisir le rôle des ERP dans les (2007) 
processus d'affaires. Willem et 
4- Ce cours vous a permis de comprendre comment un Bhuyian (2006) 
ERP gère les proceSSllS d'affaires. 
5- Ce cours a amélioré votre habileté à relier les processus 
d'affaires organisationnels à ceux des ERP. 

Compréhen 1- Ce cours a amélioré votre compréhension de Boyle & Strong 

sion de l'organisation de l'information dans un ERP. (2006) 

l'intégration 2- Ce cours a amélioré votre compréhension de Peslak (2005) 
l'architecture d'un ERP (comment les modules d'un ERP Seethamraju 
sont intégrés). (2007) 
3- Ce cours a amélioré votre compréhension des fonctions Willem et 
d'un ERP (ventes, logistique, production, facturation, etc.). Bhuyian (2006) 
4- Ce cours vous a permis de comprendre en quoi une 

bonne intégration des processus d'affaires est nécessaire. 
5- Ce cours a amélioré votre compréhension de 

l'importance de l'intégration des systèmes d'information à 
l'aide des ERP. 
6- Ce cours vous a permis de comprendre en quoi un ERP 
contribue à l'intégration des processus d'affaires. 

Compréhen 1- Ce cours a amélioré votre compréhension de l'utilisation Boyle & Strong 

sion de des ERP dans l'entreprise. (2006) 

l'utilisation 2- Ce cours vous a permis de comprendre comment Peslak (2005) 
fonctionnent les transactions dans un ERP. Seethamraju, 

(2007) 
Willem et 
Bhuyian (2006) 

Employabilité 1- Ce cours va être utile dans votre vie professionnelle Boyle & Strong 
future 1servira vos objectifs de carrière. (2006) 
2- Ce cours va ajouter de la valeur à votre diplôme 1 Peslak (2005) 
employabilité. Seethamraju, 
3- Ce cours vous a fourni des compétences qui vous (2007) 
serviront sur le marché du travail. 
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4.2.4 - Validation des construits 

L'alpha de Cronbach a été utilisé pour la validation de l'intégrité des construits. 

Elles sont présentées à la figure 12. Trois des construits sont valides avec des alpha 

de 0.8 à 0.92) et celui sur la compréhension de l'utilisation est acceptable (alpha de 

0.6) selon les critères présentés par Nunnally (1978) lors de la création d'un 

nouveau construit. 

Précisons que par rapport aux mesures composants les construits, il n'était pas 

possible de faire une analyse factorielle combinatoire (CFA) pour valider la 

convergence des mesures dans le construit, étant donné la taille de l'échantillon. 

C'est pourquoi nous nous sommes basés sur la littérature pour développer les 

construits (4.2.3). 

Tableau 2 - Validation de l'intégrité des construits 

Construits Alpha de Cronbach 

Employabilité 0,8 

Compréhension des processus 0,84 

Compréhension de l'intégration 0,92 

Compréhension de l'utilisation 0,6 
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4.3 - Analyse statistique 

Nous avons donc procédé à une analyse statistique quantitative de la perception de 

l'employabilité. Les données collectées ont été saisies sur un tableur (Excel) et 

traitées dans SPSS pour calculer des statistiques descriptives des répondants. 

4.3.1 - Statistiques descriptives 

Au préalable, il fallait déterminer si le groupe d'étudiants était homogène et s'il y 

avait l'âge, le sexe, ou la provenance jouaient. Pour cela, l'utilisation des variables 

de contrôle suivantes nous permettait de rechercher cela: l'âge, le sexe, la 

présence sur le marché du travail, la connaissance préliminaire des ERP. 

Dans un premier temps, il fallait vérifier si les variables de contrôle avaient un 

impact sur la perception de l'employabilité. Nous avons donc regardé si la 

perception de l'employabilité pouvait être expliquée par l'âge, le sexe, la présence 

sur le marché du travail et la connaissance préliminaire des ERP. 

4.3.2 - Tests bi-variés 

Dans un deuxième temps, nous avons examiné les effets prédicateurs de la 

perception des concepts de compréhension (processus, intégration, utilisation) sur 

la perception de l'employabilité. Il est peut-être important de préciser à ce niveau 
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que ces tests n'avaient pas pour but de répondre directement aux hypothèses, mais 

ils constituent une étape dans la démarche et répondent aux objectifs de recherche 

de ce mémoire. 

Nous avons efectué des tests bi-variés (T-tests) afin de comparer les deux groupes 

sur certaines caractéristiques, et relever les données les plus saillantes. Ces tests 

permettent de comparer les deux groupes afin d'estimer si la perception est 

différente selon qu'ils ont fait on non des exercices. 

Nous cherchons à savoir si la perception de la compréhension et de l'employabilité 

changent selon que les étudiants ont eu ou non les exercices ERP. Pour comparer 

les moyennes entre les deux groupes, nous avons utilisé des T-test Mann

Whitney. Étant donné que ces tests ne tiennent pas compte de la non-normalité 

des observations, on ne peut s'en tenir à eux, et il faut poursuivre par d'autres tests 

(voir paragraphe suivant). Cependant ils permettent de dégrossir les principales 

tendances et voir dans quelle direction on peut aller, en mettant le doigt sur les 

différences les plus saillantes. 

4.3.3 - Tests multi-variés 

À la suite de ces tests préliminaires, des tests multi-variés (régressions) ont été 

conduits pour tester le modèle conceptuel (voir chapitre 3). Ces tests ont permis 

de mesurer l'influence des variables explicatives issues des hypothèses de 
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compréhension (processus, intégration, utilisation) sur la perception de 

l'employabilité. 

Pour l'équation de régression, seul le deuxième groupe a été utilisé car la variable 

« utilisation» n'était pas pertinente pour le premier groupe qui n'avait pas utilisé 

le progiciel SAP. Nous avons donc utilisé les données provenant des 

questionnaires (Q2) et (Q3). 

L'étape suivante, figurant au chapitre V, est l'analyse des résultats de ces tests. 



CHAPITRE V 

RÉSULTATS 

Les statistiques descriptives ont permis d'obtenir des informations préliminaires, 

via les taux de fréquences dans les réponses, et des tests bi-variés (T-Tests) pour 

établir des comparaisons entre les moyennes afin de répondre aux questions de 

recherches (5.1). La régression permet de valider le modèle de recherche (5.2). 

5.1 - Statistiques descriptives 

Avant d'entrer en matière, précisons que ces statistiques descriptives ne sont pas 

directement reliées au modèle de recherche, mais constituent une étape pour 

répondre aux objectifs de ce mémoire. Elles nous permettent d'avoir 

d'intéressantes informations sur la population étudiée, et dans les comparaisons 

entre les groupes. 

Les tableaux de fréquences nous permettent de vou de quoi est composé 

l'échantillon et d'observer certaines variables de contrôle potentielles (l'âge, le 

sexe, la complétion du programme) qui pourraient expliquer une variation dans la 

perception de la compréhension des concepts-clés chez les étudiants (Tableaux 
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13). Ces trois tableaux de fréquences ne donnent aucune information significative 

de nature à étayer nos hypothèses. 

Tableaux 3a, b et c - Fréquences 

a-ÂGE FreQ % 

18-23 16 29,6 

24-29 22 40,7 

30-39 13 24,1 

plus de 40 3 5,6 

Total 54 100 

b· SEXE Freq % 

HOMMES 39 72,2 

FEMMES 15 27,8 

Total 54 100 

COMPLÉTION Freq % 

DEBUT 9 16,7 

MILIEU 16 29,6 

FIN 29 53,7 

Total 54 100 

Par contre, on peut observer des chiffres intéressants au niveau des programmes. 

Il y a une prédominance d'étudiants du programme de Baccalauréat en 

informatique et génie logiciel, pour qui le cours est pourtant optionnel, par 

rapport aux étudiants du Baccalauréat en administration (concentration systèmes 

d'information), où à ceux du Certificat en gestion informatisée et affaires 

électroniques, pour qui le cours est obligatoire (Tableau 14). 
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Tableau 9 - Fréquences par programmes 

PROGRAMMI; Freq % 

Bacc. en informatique 26 48,1 

Bacc. en administration 9 16,7 
Certificat en gestion informatique et 
affaires électroniques 14 25,9 
Certificat en informatique 3 5,6 

Total 54 100 

Dans un deuxième temps, les T-Tests ont permis de comparer les groupes entre 

eux. La perception des étudiants n'est pas influencée par l'âge, le sexe, la présence 

ou non sur le marché du travail, ou une connaissance préliminaire des ERP. Par 

contre, on peut observer une différence significative de perception selon l'état 

d'avancement dans le programme pour certaines variables (Tableau 15). Dans ce 

tableau, on compare les réponses des étudiants qui sont en début de programme et 

ceux qui sont en fin de programme et on observe s'il y a une forte variation dans 

les réponses. 

Tableau 10 - Degré d'avancement (début vs. fin de programme) 

Processus Intégration Utilisation Employabilit 
Processus Intégration Utilisation Employabilité avec SAP avec SAP avec SAP éavec SAP
 

Mann·
 
Whitney U 122,5 100,5 87,5 112 59 65,5 110 80
 

Wilcoxon
 
W 557,5 145,5 132,5 157 104 110,5 155 125
 

Z -0,277 -1,035 -1,495 -0,64 -2,501 -2,248 -0,717 -1,764 

Sig. (2·
 
tailed) 0,782 0,301 0,135 0,522 0,012 0,025 0,473 0,122
 

La variation témoigne d'une différence significative entre les deux groupes si Sig. est inférieure à 0,1. 
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Ainsi, lorsqu'on interroge sur l'utilité de la compréhension des processus et de 

l'intégration, selon le degré d'avancement, cette différence est très significative 

pour les étudiants en fin de programme, relativement à ceux en début de 

programme. Cette variable semble donc influencer fortement la perception de la 

compréhension des processus et de l'intégration si les répondants sont en fin de 

programme, relativement à ceux qui sont en début de programme. Si les étudiants 

sont en fin de programme, ils ont assurément eu les cours de base (comptabilité, 

finances, RH, gestion des opérations, etc.) qui correspondent aux fonctions de 

bases vues dans les modules de l'ERP. Ils seront donc plus à même de comprendre 

l'intégration de ces fonctions à travers les processus du progiciel. Une 

compréhension des matières connexes (comptabilité, gestion des opérations, 

marketing, etc.) aide beaucoup à la compréhension des processus d'affaires, car 

l'étudiant comprend mieux un processus d'affaire basé sur sa connaissance des 

domaines qu'il touche. L'avancement dans le programme fait donc une différence : 

plus l'étudiant est avancé dans le programme, plus il perçoit que l'importance de la 

pratique ERP pour la compréhension des processus d'affaires et de l'intégration est 

forte. 

Mais on pourrait aUSSI l'expliquer plus simplement par la compréhension 

progressive de la notion d'intégration avec l'utilisation de mIses en situation 

concrètes par les exercices. L'étudiant passe ainsi d'une phase de conscience sans 

connaissance à une phase de conscience avec connaissance. 

Quant aux autres variables de contrôle (âge, sexe, programme), il n'y a aucun 

résultat significatif. 
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Le tableau 16 compare les moyennes des perceptions des groupes d'automne (sans 

pratique SAP) et d'hiver (avec pratique SAP). On peut observer pour le groupe 

ayant eu les exercices SAP une plus grande valeur donnée par les étudiants aux 

trois variables de compréhension des processus, de l'intégration et utilisation, et 

pour l'employabilité. Cela prouve l'effet positif des exercices pour des étudiants 

qui sont exposés à une pratique ERP. 

Tableau 4 - T-Test - Comparaison des groupes 

Groupe Groupe 
Automne 2007 Hiver 2008 

(N=29) (N=25) 

Moyenne Moyenne P 

Compréhension des processus 5,69 6,19 0,0040 

Compréhension de l'intégration 5,29 6,07 0,0000 

Compréhension de l'utilisation 4,59 6,1 0,0000 

Employabilité 5,04 S,56 0,0220 

Les tests de moyennes ont permis d'observer une différence entre les deux groupes 

et donc semblent indiquer que les exercices avaient une valeur ajoutée dans la 

perception des étudiants. Sur ces bases, il s'agit ensuite d'appliquer des tests multi

variés pour voir l'influence des variables entres elles. 
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5.2 - Validation statistique du modèle 

Les tests de moyennes nous ont permis de voir que la différence de perception 

entre les groupes avec ou sans exercices pratiques était significative, par la 

comparaison des moyennes de réponse. La régression permet de répondre à la 

question de recherche principale on observant les liens de cause à effet - les 

variables sont introduites dans la régression afin qu'on puisse voir l'impact d'une 

variable sur l'autre. 

Figure 5 - Validation statistique du modèle 
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La figure 17 représente l'analyse de l'impact de la compréhension globale des 

concepts-clés des ERP (processus, intégration, utilisation) sur l'employabilité dans 

la perception des étudiants. Nous pouvons observer que dans la perception des 

étudiants, la compréhension globale des ERP semble contribuer à l'augmentation 

significative (p=0.008) de leur employabilité. Le R2 montrant la variance, on voit 

que la perception de l'employabilité est expliquée à 16,1% par les variables du 

modèle et plus particulièrement par la perception de la compréhension des 

processus. Ce qui confirme notre hypothèse Hl, postulant que la compréhension 

des processus d'affaire influence positivement l'employabilité dans la perception 

des étudiants. Heureusement car l'un des buts principal de ces exercices de 

développer une compréhension des processus d'affaires. 

Cependant, il est étonnant d'observer que des trois variables (processus, 

intégration, compréhension), seule celle de la compréhension des processus aurait 

une influence sur l'employabilité (dans la perception des étudiants). Les autres 

variables (compréhension de l'intégration et compréhension de l'utilisation) ne 

ressortent pas significativement, alors que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un 

impact (hypothèses H2 et H3). 

En particulier, la compréhension de l'utilisation n'est pas significative du tout. 

Cela peut paraître surprenant mais peut être expliquée par le fait que dans le cas 

des ERP, l'utilisation du logiciel passe au second plan car elle va de soi. Son 

utilisation est relativement standard, et elle n'a pas bougée depuis des années selon 

les différentes versions des progiciels ERP consultés. Un ERP ne demande pas un 

grand apprentissage dans l'usage des menus et barres d'outils, comme certains 
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autres logiciels (par exemple Photoshop). Une fois le fonctionnement de base de 

l'interface de l'ERP compris, l'utilisation est sensiblement la même dans tout le 

logiciel. De plus, SAP n'a pas connu de changement énorme au niveau de 

l'interface depuis les premières versions afin de conserver la facilité et la logique 

d'utilisation. Les étudiants percevraient que la maîtrise de l'utilisation progiciel est 

relativement aisée et va de soi, et que c'est la compréhension des processus dans 

laquelle il s'agit de mettre l'effort. De plus, l'informatique fait désormais partie de 

notre environnement, devient relativement standard au niveau des interfaces 

logicielles, et les étudiants considèrent de moins en moins avoir à comprendre les 

interfaces des logiciels. Scott et Sugar (2004) avaient soulevé le peu de succès des 

formations ERP en entreprise, qui portent plus sur l'habileté opérationnelle à 

utiliser le progiciel que sur la logique des processus d'affaires. 

Au niveau de l'intégration, le résultat est aUSSI peu significatif, ce qUl est 

surprenant par rapport à ce qu'on a vu dans la littérature. 

Bien que cela ne soit pas un argument majeur, nous pouvons penser que le 

problème est peut-être dans l'interprétation même du mot intégration, qui n'aurait 

pas été soulevé par le pré-test : s'agit-il de l'intégration des données, de 

l'intégration des processus, de l'intégration des fonctions entre elles, ou de celles 

des systèmes informatiques? Il y a peut-être un biais dans la compréhension du 

mot « intégration» et une acception floue de ce mot a pu causer une altération 

dans la perception de la compréhension de l'intégration telle qu'évaluée par les 

répondants. Il y avait donc dès l'abord une limitation à employer ce terme. 
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Il ressort de ces résultats que la compréhension des processus est essentielle, 

surtout pour ceux qui ont eu des pratiques ERP (Hl). Par contre, il faut nuancer 

nos hypothèses H2 et H3 concernant la compréhension de l'intégration et de 

l'utilisation: la compréhension de l'utilisation ne semble pas significative pour 

l'employabilité, ce que l'on pourrait expliquer par la simplicité des ERP sont 

simples au niveau de l'utilisation des menus / barres d'outils. Ce choLx est fait par 

les développeurs d'ERP afin de contrebalancer la complexité des autres niveaux 

(processus et intégration). 

À cela s'ajoute une certaine banalisation de l'utilisation des outils informatiques: 

devenue commune, elle passe un peu à l'arrière-plan et n'est plus aussi 

significative. 

L'intégration semble jouer un certain rôle, mais dans une moindre mesure, peut

être à cause du flou de la notion d'intégration pour les ERP, qui peut représenter 

aussi bien l'intégration des modules que des processus ou des fonctions. 



CHAPITRE VI 

LIMITATIONS DE LA RECHERCHE ET CONTRIBUTIONS 

6.1 - Limitations de la recherche 

Nous avons identifié trois principales limitations à notre recherche: un 

échantillon de faible grandeur, la validité externe au terrain de l'étude, et la 

limitation à SAP pour une étude qui veut toucher les ERP en général. 

Les résultats ont été limités par la taille de l'échantillon. Nous nous sommes 

fatalement retrouvés avec un échantillon de faible grandeur (54 répondants) étant 

donné qu'il n'y a qu'un cours par session. Cela pouvait poser problème pour les 

analyses multi-variées. Mais il y avait par contre différentes approches (bi-variées 

ou autres) possibles pour tester le modèle de recherche malgré cette limitation. 

Comme il s'agit d'étudiant d'un cours particulier à l'UQAM, la validité externe de 

l'étude est également une limite et les résultats sont intimement liés au contexte 

de l'étude. 
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Il peut donc y avoir une limite à la généralisation des résultats de l'étude. D'une 

part, la limitation inhérente à une recherche de ce type est d'être très ciblée pour 

répondre à une question précise mais essentielle. D'autre part, même si le choix de 

SAP est généralisable aux ERP, de par sa position de leader tant sur le marché du 

travail que dans l'enseignement des ERP, les autres ERP n'ont pas été examinés. 

Il faut ajouter les limitations inhérentes à une collecte de données VIa 

questionnaire: la possibilité de représentations erronées, d'ambiguïté ou de vague 

dans les affirmations. 

Mesurer l'efficacité d'un cours est toujours complexe, particulièrement lorsque les 

étudiants viennent de compléter les cours et n'ont pas eu encore l'opportunité 

d'utiliser les compétences acquises dans le monde du travail. L'efficacité d'un seul 

cours ne peut pas être perçue immédiatement et dépend largement de l'influence 

de ces cours sur leur potentiel d'emploi, de leurs habiletés individuelles, des 

compétences et connaissances obtenues dans leurs autres cours et leur habileté à 

appliquer ces compétences dans un milieu de travail. 

6.2 - Contributions 

Malgré ces limitations, nous pensons que les résultats de cette recherche sont une 

contribution positive aux connaissances sur l'utilité de l'enseignement des ERP 

dans la perception des étudiants. Cette recherche peut apporter des connaissances 
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importantes pour la compréhension de la gestion d'un programme d'études, ou 

pour la justification de l'utilisation d'exercices pratiques dans les cours. 

Un des apports de cette étude, relativement aux recherches précédemment 

effectuées, est d'avoir collecté deux ensembles de données (deux classes 

différentes, avec et sans exercices), ce qui a donné la possibilité de vraiment 

différencier l'impact d'un enseignement sans formation pratique ERP de l'impact 

avec une formation pratique, sur l'employabilité. 

La recherche conduite ici est particulièrement intéressant pour le domaine 

pédagogique. Une collecte de données nous a permis de maximiser le pouvoir 

explicatif en utilisant un contexte axé seulement sur l'introduction d'exercices 

ERP. 

Cette recherche contribue à l'informatique de gestion en général, dans la mesure 

où elle démontre à quel point les notions de processus et d'intégration sont 

essentielles en informatique de gestion, et comment il faut en tenir compte dans 

les apprentissages. 



CONCLUSION
 

L'importance des ERP dans le monde des TI a entraîné une réflexion sur leur 

intégration aux programmes d'enseignement. Dans cette étude, nous avons voulu 

nous concentrer sur un aspect moins étudié, mais néanmoins important. Si la 

littérature démontre un intérêt pour l'utilisation des systèmes ERP dans 

l'enseignement en gestion, le lien essentiel entre employabilité et compétences

clés est relativement peu étudié. 

Après avoir défini les compétences-clés acqulses par l'enseignement des ERP 

(compréhension des processus, compréhension de l'intégration, et habileté à 

l'utilisation du progiciel), l'étude a visé à déterminer les impacts des exercices ERP 

sur cette compréhension et sur l'employabilité, dans la perception des étudiants. 

Comme le montrent les résultats de cette recherche, les exercices ERP sont 

importants dans la perception des étudiants, non seulement pour que les étudiants 

comprennent ces deux notions de processus et d'intégration, mais aussi parce 

qu'ils ressentent un impact sur leur employabilité. 

Cette étude confirme l'hypothèse principale que la compréhension des processus 

est essentielle, surtout pour ceux qui ont eu des pratiques ERP. Par contre, il 

ressort quelques résultats étonnants concernant la compréhension de l'intégration 
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et de l'utilisation. La compréhension de l'utilisation ne semble pas significative 

pour l'employabilité, ce que l'on pourrait expliquer par le fait que l'interface des 

ERP est relativement simple et que l'utilisaùon des outils informatiques est 

devenue commune et passe à l'arrière-plan. L'intégration semble jouer un certain 

rôle, mais dans une moindre mesure, peut-être à cause du flou de la notion 

d'intégration pour les ERP. Hormis ces deux nuances, les résultats de cette 

recherche montrent que dans la perception des étudiants, les exercices ERP sont 

importants pour comprendre ces deux notions de processus et d'intégration, et que 

cela a un impact sur leur employabilité. 

Cette recherche a couvert des aspects importants de l'employabilité des étudiants 

dans les TI, et elle permet de mieux comprendre la perception des étudiants quant 

à leur valeur sur le marché du travail. Nous espérons qu'elle affinera la 

compréhension que l'on a de l'employabilité dans la perception des étudiants, et 

qu'elle contribuera à comprendre certains des aspects qui permettent à l'étudiant 

de se trouver du travail dans le domaine des ERP. 

Cette recherche a été présentée en partie lors du congrès de l'Acfas, le 9 mai 

2008.22 

22 Voir Annexe 5. 
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GLOSSAIRE 

BI (Business IntelJjgence). Intelligence d'affaires, outil d'analyse décisionnelle et de 

création de rapports basés sur l'exploitation des données de l'entreprise. 

CRM (Customer Management Relationship). Outil permettant de gérer l'ensemble des 
processus liés aux activités d'avant et d'après les ventes à la clientèle (vente, 
marketing, support aux clients de l'organisation). Un CRM permet d'automatiser en 

grande partie ces processus, et peut être inclus dans la suite de certains ERP. 

ERP (Enterprise Resource System). Aussi appelé Progiciel de gestion intégré (PGI). 

Système d'information de Gestion (SCI) ou Système d'entreprise, le terme "ERP" 

provient du nom de la méthode MRP (Manufàcturing Resource Planning) utilisée 
depuis les années 70 pour la gestion et la planification de la production industrielle. 
Système intégré et modulaire, un ERP permet de coordonner l'ensemble des activités 

d'une entreprise autour d'un même système d'information, afin d'assurer la 
circulation de l'information entre les différents services. Un ERP optimise les 

processus de gestion de l'entreprise en intégrant toutes les applications: production, 
approvisionnement, vente, logistique, comptabilité, gestion des ressources humaines, 

pour ne citer que les principales. Les ressources sont partagées et les différents 
services de l'entreprise ont accès à une base de données centralisée et actualisée en 

temps réel. 

MRP (Material Requirement Planning). Planification des besoins matières: solution de 

gestion et de planification de la production et de l'approvisionnement, basée sur les 
nomenclatures des produits (Blll of Materials) et les prévisions des ventes. La 

nomenclature permet de lister les composants nécessaires pour répondre à la prévision 
des ventes des produits finis. Le MRP II (Manufàcturing Ressources Planning) intègre 

les ressources humaines et les gammes de fabrication (routing). Il existe toujours à 
l'intérieur de l'ERP actuel, et y tient un rôle central entre plusieurs modules. 
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PLM (Product LJfecycle Management). Solution de gestion de cycle de vie de produit, 
rassemblant à cette fin toutes les informations concernant un produit. Il permet aux 
différentes entités de l'entreprise, de la production à la vente, de partager la 
connaissance des différents stades du cycle de vie d'un produit (conception, 
fabrication, stockage, transport, vente, service après-vente, recyclage). Son intégration 
avec l'ERP permet de rassembler les informations liées aux étapes de fabrication du 
produit. 

seM (Supply Chain Management). Gestion de la chaîne logistique, outils décisionnels 
pour les opérations d'approvisionnement, de distribution et de stockage: la chaîne 
logistique est l'ensemble des maillons relatifs à la logistique d'approvisionnement: 
achats, approvisionnement, gestion de l'inventaire, transport, manutention, etc. et elle 
est de plus en plus étendue aux fournisseurs. 

SOA (Service Oriented Architecture). Architecture orientée service, architecture 
logicielle s'appuyant sur un ensemble de services correspondant aux processus 
d'affaires de l'entreprise. 



ANNEXES 

ANNEXE 1 Compétences-clés (Boyle et Strong, 2006) 

Sklll DncriDdon Suooor1 {ro", the Uttrilture 

ERP Tecllalcal Sldllt 

ERP Administralion: support end-user computing, existing Watson and Schneider (1999). Becerra-Fernandel el al. 
portfolio of applications, supoort, hardware (2000). Peslak (2005) 

Watson and Schneider (1999), Becerra-Fernandez el al.Nelworks 
(2000). flowkinK el al. (2001). Lee el al. (1995) 

()Peratinll. systems Becerra-Fernandr. el al. (2000). Lee el al. (/995) 
Systems malysis Hawkinf! el al. (lOOII. Lee et al. (/9951 

Becerra-Fernande: el al. (1000). Hawking el al. (2001),Systems dcsigntinlegration 
Lee el al. (/995) 

Systems life ~ management Lee el al. (1995) 
Becerra·Fernande. el al. (2000). lIawking el al. (2001).Rclational databnses 
Lee el al. (1995)
 
Walson and Schneider (/999), Hawking el al. (200/),
ERP reJated programming language (e.g.. ABAP) 
l'eslak (2005)
 

Becerra-Fernandel el al. (2000). Hawking el al. (2001).
Data management (e.g., data modeling) 
Lee el al. (/995) 

Decision support systems (e.g.. what·jf scenarios. business 
Lee el al. (/995)

simulations) 

TecbnolO2Y M&U2:emenl KDowled2e 
WalSOn and Schneider (/999). flawking el al. (200/),Knowledge of ERP concepts 
Davi.! and Carneau (2004) 

Abilitv 10 leam new tedmolol1.ies Lee el al. /995
 
Abiliry tofocus on technology as a means, not an end Lee el al. 1995
 

Abilitv to understand technol ogical tre!1ds Lee el al. 1995
 

BuaiDen Fanctlonal KDowledlle 
KnowledJ1.e of business functions Ptslak (2005). Lee et al. (/995) 

WillinJ1.ness to leam in delai! a specifie business fII'llCtional area Lu el al. (1995) 
Abilitv to Quicl:Jy understand the needs of eustomers Lee et al. (1995) _. Ability to understand the business environment Lee el al. (/995) 

Abili!y,to interpret busine.S;l.Jlro~lc;,!,~ .!-:e~1 al. (/995L__ .__ 
Ability ta deyelap apprapriale technical 

Lee el al. (/995)
solutions to business problems 

laterpcnonal SIdlliI 
Ability to deal wiih unctmaintv Lee el al. 1995) 

Ability to accomDlish assil1.llments Lee el al. 19951 
Abiliry to write effective reports 1memo! 1documents Lee el al. 1995) 

Abilitv 10 deliver effective orescolalians Lee el al. 1995 
Abilitv to he oroaclive Lee el al. /995 

Abiliry ta he sensitive to orRanizationaJ CUlmIe Lee el al. 1995 
Abilitv to leach olhers Lee el al. /995 

Team SIdlb and K-DO..,\ed2C 

Abilitv ta work caooerativelv in a leam environment Lee el al. (/995) 
Abiliry tO work in a colJaborative environment I.ee el al. (/995) 

Becerra-Fernandez el al (2000). DavLs and CameauAbility ta plan projects 
(2004). Lee el al. (}995)
 
Becerra-Fernantin el al. (lOOO). DavLs and Cameau


Abili/}' 10 ltad projecI3 
(2004). Lee el al. (J995) 

Table 1 - Poteadal Key SklIh of ERP Graduata 
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ANNEXE 2 : Exemple d'exercice SAP 

Exercice MM 19: Afficher l'historique du PO 

But de l'exercice 

Visualisez le statut du PO pour les crayons porte-mines. Un onglet d'historique de PO est créé à 
l'intérieur du PO, dès qu'une transaction a été faite, afin de supporter cette fonctionnalité. 

NaVlga IOn 

Chemin 
d'accès Logistics ~ Materials management ~ Purchasing ~ Purchase order ~ 

1 Display 
1 

Code de la 
transactio 
fi 

Ouvrez l:gJ (Item) s'il n'est pas déjà ouvert 

Sélectionnez l'onglet Purchase order history 

~ Standard PO i;J 4smieee91 a Vendor 100633 Speclally Pens 111 Doc. date 89/14/2897 

'ô! Header 

.'ô Item overview 

Itbo Item 110)PENCIL111_._Me_c,h_,P_e_n_cll ~ .... 1.... 

" 
Deltvery schedule Acceptanee perlow Dellvery Involee Conditions Purchase order hlslory ~ Texts ~hJ1E:J! 1 

1 

~lJ18 ;;;looT~!~ n~I~G1I~~lci.3~JlflmllfDlr~ ~llr~1 
TextlMvT Malenal DO"'lltem~pOSlino Dalel. Quantilyl Delivery eost quanUly1 OUri. AmUn loc,cur,]L.eur [. C 

GR 1101 5000000031 1 i09/1 4/20071 5~.n~ o IDZ 1 630.00 IUSD 1
 
Tr Jf!IJ. Goods',ecelpt- - 50 DZ . 630.00 USD
 

IR·L 1 5105600781 1109/14120071 501 oIDZ 1 630,00 IUSD -,
 

Tr.lf!IJ.lnvuice receip1 50 OZ 630.00 USD .
 

1 

0ŒJr IIHIl 

Vous pouvez maintenant visualiser les activités rattachées à la commande 

>- Cliquez sur le numéro correspondant au document de matières de G/R 

Cela vous amène directement au document de matériau créé lorsque vous avez fait votre reçu de 
marchandise. 
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~ Dis(JJilY Mi/terial Document 5000000031 .. UQA~USER-111-Flrsi UQAM-USER·1
 

., ~..' 0 Help
 

Oeneral Venclor 'ÜD l Doc, Inral 

Docurnenl Dale 09/14/2El07 Deli\lery Note YtŒ.!2! Sperjalty Pans 111
 

Posling Oale 09/1 412007 W of ladlng Headertxt
 

Q LI IndlVldual Slip W
 

Une bllaterlal ShollTeld QIy ln u.;;;:nE'--_---fIE~s::.lo:;.;;rL;;.;oc'---_+='--_+==.=..:.;;;;.~=f"='
 
~ Mach.Pancll . +-jz-rt::.:'e::.:nIO"'ry 1
---r-

Sélectionnez l'onglet Doc. info 

" 1rn FI Documentsr Cliquez sur ~>Io.:..~ _ 

Vous pouvez voir à présent l'enregistrement dans le grand livre fait en arrière-plan lorsque vous avez 
fait votre reçu de marchandise. 

~ ~I Document Overview- Display
 

~ t? I~ ~ ~ ~I 8 'iËf g 'V ~ ~ ~ Choose ~ Save W ~ qj' CI lU Taxdata
 

Doc.type WE ( Goods recei pt Normal document
 
Doc. Nlimber 5000000001 Company code C111 Fiscal year 2007
 
Doc. date 09/1412007 Posti ng date 09114/2007 Period 09
 
Doc.cllrrency USD
 

Itm PK Account Account short text P,ssi gnment lx 1- Amount 

1 89 201111 Trading Goods Inv 20070914 630 00
 
2 96 310111 GR/IR Account 450000001000010 630.00

Cliquez sur e 1 (b~Ck) deux/ois 

Toujours dans l'ongletPurchase arder history 

> Cliquez sur le numéro de document de reçu de/acture (IR-L) 

Cela vous amène directement au document de facturation que vous venez de créer avec le reçu de 
facture 

> Cliquez sur Follovv-on documents 

Vous pouvez voir à présent l'enregistrement dans le grand livre qui a eu lieu en arrière-plan lorsque 
vous avez sauvegardé votre reçu de facture. 
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Cliquez sur el (back) 

Cliquez sur 1!!Hl 01 1 (Line item list) dans la partie Vendor. (vers la droi;e de l'écran) 

Vous pouvez voir que la facture est toujours ouverte, voulant dire que vous n'avez pas enCore payé le 
fournisseur. 

Vendar Line Ilem Display
 

I~ ~ • .1 1 ... (/ :a ~ ~ El 1 11 8 <;g 1ml ,; ''b 1m9\1 ...
 

Status: ~: open Ô Parked o Cleared 
Due date: IIi O...erdue o.> Due c:9 Not due 

VendQr 100633
 
CO;:l.:JnY Code Cl11
 

Hit e Speclalty Pens 111
 
City Lincoln
 

St AS$1gl1i9nt-- DocutentNQ Type Ooc .. Date S DO ".ounLln doc. curr. Curr. Clrno doc. Texl 

5100008881 RE 09/U/2807 4 630.08· USD
 

63e.OQ· USD
 

., Account 188633 63Q.6Q· USD
 

Vendl)r 
COIPiiny Code 

Na.a
 
Cil.,.
 

Cliquez sur ~ (back) deux fois 

Sélectionnez l'onglet Delivery schedule 

Vous pouvez visualiser les lignes/items qui ont été livrés. 

Reste-t-i/ des lignes/items encore non reçus? _ 

~lltem {lOI PENCIL111 , Mech.Pencli .......
 
,,/ Quanlilieslweighls Delivery schedule Atceplance Period Delivery Invoice Conditions 1 Purchase order... r..l3IŒ!l
 

1
 
III---I=-S;;.j";:Ct:;D;.e;;;liv;.;ery~da;,:t.e'-il~s~ch:.:e;:dU:::.le:.:d:..:q~ly,-. _-:-:1i:::Ti:.:.m:.:e:;;"F,Slal. dei. d... ~,:;;ive::.r::;ed'-- ~;.:PU::;,rc:::.ll:::.raq. IRaq.. N... Open quanltly sCh... loJm
 

Il
 r- r- o-fE·;··;;:~!ff",,--l_.__-:;:-;~j--t:::-~.;,~~:-:-~7;;~=:~; 1---- 50~~~ri~-1J:~I- --_5a~r~ 
,-I-=.. - - --- - -f--- -pf---, -tG 

m01 ~m
 

I[[JJ Olm
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ANNEXE 3 : Questionnaire 

RECHERCHE
 

SUR L'UTILISATION DE SAP
 

DANS LES FORMATIONS UNIVERSITAIRES
 

Ce questionnaire est anonyme et sera utilisé uniquement à des fins de recherche. 

1 Âge 18-230 24-290 30-390 40 ou plus 0 

2 Sexe homme 0 ,femme 0 

3 Dans quel programme êtes-vous? 

Baccalauréat en administration 

Baccalauréat en informatique et génie log

Certificat en développement de logiciels 

iciel 

0 
0 
0 

Certificat en gestion informatisée et affaires électroniques 0 
Certificat en informatique 0 
Autre programme 0 

-> préciser lequel: . 

4- Quel est votre degré d'avancement dans votre programme: 

Vous êtes plutôt au début du programme o 
Vous êtes plutôt vers le milieu du programme o 
Vous êtes plutôt vers la fin du programme o 

5- Vous étudiez: à temps plein 0 à temps partiel 0 

6- Avez-vous un emploi en même temps? oui 0 non 0 

7- Est-ce un emploi en informatique? oui 0 non 0 
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Pour les questions qui suivent, veuillez entourer le chiffre correspondant à votre 

perception: 

Pas du tout Pas Plutôt en Ni d'accord Plutôt D'accord Tout à fait 
d'accord d'accord désaccord ni en désaccord d'accord d'accord 

,71 2 3 4 5 6 
1 1 1 ! 

a- QUESTIONS D'ORDRE GENERAL
 

8- Vous avez une bonne compréhension de ce qu'est un ERP :
 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

9- Vous comprenez comment on génère de la valeur à partir des ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

b-COMPRÉHENSION DES ERP [PROCESSUS. INTÉGRATION. UTILISATION] 

10- Ce cours a amélioré votre compréhension du concept de processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

11- Ce cours vous a fait comprendre l'importance de mettre en place des processus 
d'affaires intégrés: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

12- Ce cours vous a fait saisir le rôle des ERP dans les processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 
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13- Ce cours vous a permis de comprendre comment un ERP gère les processus 

d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

14- Ce cours a amélioré votre compréhension de l'organisation de l'information dans 

un ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

15- Ce cours a amélioré votre compréhension de l'architecture d'un ERP (comment 

les modules d'un ERP sont intégrés) : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

16- Ce cours a amélioré votre compréhension des fonctions d'un ERP (ventes, 

logistique, production, facturation, etc.) : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

17- Ce cours vous a pennis de comprendre en quoi une bonne intégration des 

processus d'affaires est nécessaire: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

18- Ce cours a amélioré votre compréhension de l'importance de l'intégration des 
systèmes d'information à l'aide des ERP : 

Pas du tout d'accord 1 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

19- Ce cours vous a pennis de comprendre en quoi un ERP contribue à l'intégration 
des processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

20- Ce cours a amélioré votre habileté à relier les processus d'affaires 

organisationnels à ceux des ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 
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21- Ce cours a amélioré votre compréhension de l'utilisation des ERP dans l'entreprise 

Pas du tout d'accord 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

22- Ce cours vous a permis de comprendre comment fonctionnent les transactions 
dans un ERP: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

c- EMPLOYABruTÉ 

23- Vous pensez travailler dans le domaine des ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

24- Ce cours va être utile dans votre vie professionnelle future / servira vos objectifs 
de carrière : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

25- Ce cours va ajouter de la valeur à votre diplôme / employabilité : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

26- Ce cours vous a fourni des compétences qui vous serviront sur le marché du 
travail: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

d- COMMENT AMÉUORERIEZ-VOUS CE COURS ? 

27- Par des présentations faites par des invités: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait 

d'accord 

28- Autres propositions d'amélioration du cours: 
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e- SATISFACTION GLOBALE 

29- Vous êtes globalement satisfait(e) de l'utilité de ce cours: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

a- INTÉRt:T GÉNÉRAL 

30- Vous avez apprécié avoir une base pratique SAP: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

31- Vous avez apprécié la possibilité de pratiquer des exercices SAP dans le cadre de 
ce cours: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

b-COMPRÉHENSION DES ERP [PROCESSUS, INTÉGRATION, UTILISATION"] 

32- Les exercices pratiques sur SAP ont rendu plus compréhensibles les concepts vus 
en cours: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

33- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension du concept de 
processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

34- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de 
l'importance de mettre en place des processus d'affaires intégrés: 
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Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

35- Les exercices pratiques sur SAP vous ont aidé à saisir le rôle des ERP dans les 

processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

36- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de comment 
un ERP gère les processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

37- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de 
l'organisation de l'information dans un ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

38- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de 

l'architecture d'un ERP (comment les modules d'un ERP sont intégrés): 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

39- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension des fonctions 

d'un ERP (ventes, logistique, production, facturation. etc.) : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

40- Les exercices pratiques sur SAP vous ont aidé à comprendre en quoi une bonne 

intégration des processus d'affaires est nécessaire: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

41- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de 

l'importance de l'intégration des systèmes d'information à l'aide des ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

42- Les exercices pratiques sur SAP vous ont aidé à comprendre en quoi un ERP 

contribue à l'intégration des processus d'affaires: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 
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43- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre habileté à relier les 
processus d'affaires organisationnels à ceux des ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

44- Les exercices pratiques sur SAP ont amélioré votre compréhension de l'utilisation 
des ERP dans l'entreprise : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

45- Les exercices pratiques sur SAP vous ont aidé à comprendre comment 
fonctionnent les transactions dans un ERP : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fail d'accord 

46- Les exercices pratiques sur SAP vous ont aidé à comprendre en quoi l'utilisation 
des ERP ajoute de la valeur à l'entreprise: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

c-EMPLOYABIUTÉ 

47- L'apport d'une formation pratique sur SAP sera utile dans votre vie 
professionnelle future / servira vos objectifs de carrière: 

Pas du lOut d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

48- L'utilisation de SAP dans ce cours va ajouter de la valeur à votre diplôme / 
employabilité : 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 

49- L'utilisation de SAP dans ce cours vous servira / augmentera vos chances sur le 
marché du travail: 

Pas du tout d'accord 2 3 4 5 6 7 Tout à fait d'accord 
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50- Travaillez-vous ou envisagez-vous de travailler dans les domaines suivants? 
(cochez plusieurs réponses s'il y a lieu) 

o Gestion des opérations 
o Comptabilité 
o Logistique 
o Commercial (achat ou vente) 
o Consultant ERP 

51- Commentaires (s'il y a lieu) : 

o Finances 
o Ressources humaines 
o Relations clientèle 
[] Business intelligence 
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ANNEXE 4 : Tableaux Statistiques 

4.1 Fréquences 

4.1.1 

SESSIONS Freq % 

automne 2007 29 53,7 

hiver 2008 25 46,3 

Total 54 100 

4.1.2 

ÂGE Freq % 

18-23 16 29,6 

24-29 22 40,7 

30-39 13 24,1 

plus de 40 3 5,6 

Total 54 100 

4.1.3
 

SEXE Freq %
 

HOMMES 39 72,2
 

FEMMES 15 27,8
 

Total 54 100
 

4.1.4 

PROGRAMME Freq % 

Bacc en informatique 26 48,1
 

Bacc. en administration 9 16,7
 
Certificat en gestion informatique et
 
affaires électroniques 14 25,9
 
Certificat en informatique 3 5,6
 

Total 54 100
 

415.. 

COMPLÉTION Freq % 

DEBUT 9 16,7
 

MILIEU 16 29,6
 

FIN 29 53,7
 

Total 54 100
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4.1.6 
Compréhension des processus 

4,25 

4,5 

4.75 

5 

5,25 

5,5 

Likert 5,75 

6 

6,25 

6,5 

6,75 

7 

Total 

417.. 
Compréhension de l'intégration 

2,71 

3,43 

4,29 

4,57 

4,71 

4,86 

5 

5,14 

5,29 

5,43 
Likert 5,57 

5.71 

5,86 

6 

6,14 

6,29 

6,43 

6,57 

6,86 

7 

Total 

% 

1 1,9 

1 1,9 

3 5,6 

2 3,7 

4 7,4 

5 9,3 

7 13 

10 18,5 

6 11,1 

6 11,1 

5 9,3 

4 7,4 

54 100 

% 

1 1,9 

1 1,9 

2 3,7 

3 5,6 

1 1,9 

3 5,6 

1 1,9 

2 3,7 

2 3,7 

3 5,6 

2 3,7 

4 7,4 

4 7,4 

11 20,4 

3 5,6 

2 3,7 

2 3,7 

1 1,9 

3 5,6 

3 5,6 

54 100 



lûl 

4.1.8 

Compréhension 
de l'utilisation % 

1,5 1 1,9 

3 4 7,4 

3,5 1 1,9 

4 4 7,4 

4,5 6 11,1 

Likert 5 5 9,3 

5,5 10 18,5 

6 13 24,1 

6,5 5 9,3 

7 5 9,3 

Total 54 100 

4.1.9 

Employabilité % 

1,33 1 1,9 

2 1 1,9 

3 1 1,9 

4 3 5,6 

4,33 2 3,7 

4,67 5 9,3 

Likert 
5 8 14,8 

5,33 8 14,8 

5,67 11 20,4 

6 4 7,4 

6,33 5 9,3 

6,67 2 3,7 

7 3 5,6 

Total 54 100 
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4.2 - T-Test Degré d'avancement (début vs. fin) 

Emplo Processus 
Processus Intégration Utilisation yabilité avec SAP 

Mann-
Whitney 
U 122,5 100,5 87,5 112 59 

Wilcoxon 
W 557,5 145,5 132,5 157 104 

Z -0,277 -1,035 -1,495 -0,64 -2,501 

Sig. (2· 
tailed) 0,782 0.301 0,135 0,522 0,012 

4.3 Régression 

4.3.1 - Statistiques descriptives 
Déviation

Moyenne N
Std. 

Processus 5,9259 0,6775 54 

Intégration 5,6534 0,8672 54 

Utilisation 5,287 1.2155 54 
Employabil 
ité 5,284 1,0882 54 

432 - Sommaire du modèle.. 

Erreur 
R2 Std. de

R R2 
ajusté l'estimatiModèle 

on 

1 ,457(a) 0,209 0,161 0,9967 

a Predicteurs (constantes) : Processus. Utilisation. IntèQration 

433 - ANOVA(b) .. 
Somme 

Moyenne
Modèle des df 

carrée
carrés 

Regression 13,09 3 4.363 

1 Residual 49,667 50 0,993 

Total 62,757 53 

a Predicteurs (constantes) : Processus, Utilisation, IntéQration 

b Variable dépendante: Emplovabilitè 

Intégration 
avec SAP 

65,5 

110,5 

-2,248 

0,025 

Utilisatio 
n avec 
SAP 

110 

155 

-0,717 

0,473 

Emplo 
yabilité 

avec 
SAP 

80 

125 

-1,764 

0,122 

Statistiques de changements 

ChangChange Chang 
ementment de ement df1 df2 
de Sig. 

R2 de F 
F 

0,209 4,393 3 50 0,008 

F Sig.
 

4,393 ,008(a)
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4 34 - Coefficients(a) .. 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

B Std. 
Error 

Coefficients 
standardisés 

Beta 

t Sig. 
Colinéarité 

Tolérance VIF 

(Constante) 1,116 1,21 0,922 0,361 

1 
Processus 

Intégration 

0,417 

0,325 

0,281 

0,309 

0,259 

0,259 

1,484 

1,051 

0,144 

0,298 

0,518 

0,261 

1,931 

3,829 

Utilisation manque 0,182 -0,029 -0,142 0,888 0,381 2,624 

a Variable dépendante: Employabilité 



104 

ANNEXE 5: Communication à rAdas 

Les Systèmes de Gestion Intégrés dans les programmes universitaires:� 

compétences et employabilité des étudiants� 

Acfas 2008 (Québec, le 9 mai 2008)� 

L'adéquation des études universitaires à la demande du marché du travail est un souci 

important des universités, particulièrement en ce qui concerne les Technologies de 

l'Information (TI). Ces vingt dernières années, les systèmes de gestion intégrés, plus 

connus sous l'appellation Enterprise Ressource Planning (ERP), ont révolutionné la 

gestion des TI en permettant une gestion intégrée de toute l'activité de l'entreprise, 

augmentant significativement son rendement. Il en résulte une nouvelle donne en 

matière d'emploi, de compétences que doivent acquérir les diplômés universitaires. 

Il existe une littérature abondante sur l'intégration des ERP dans les universités; 

cependant, les compétences-clés demandées chez les diplômés en ERP sont rarement 

étudiées. Cette recherche porte sur la perception des étudiants quant à leur 

compréhension des ERP et l'impact de la formation en ERP sur leur employabilité. Ce 

projet analyse et compare quantitativement la perception de deux groupes d'étudiants 

suivant le même cours, le contenu étant semblable excepté les exercices pratiques sur le 

progiciel ERP qui sont suivis seulement par les étudiants de l'un des deux groupes. 

Cette communication présente les résultats de notre étude: l'impact d'une formation 

pratique en ERP sur la compréhension des processus d'affaires et de l'intégration des ERP 

par les étudiants, dans le domaine actuellement le plus prometteur d'emploi en 

informatique de gestion. 


