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Résumé

Une plate-forme OpenERP, est destinée à accueillir les bases de données administratives et comptables de
profils d’entreprises, pour leur accompagnement dans la gestion intégrée, flexible et modulaire (PGI/ERP)
dans tous secteurs pour l’ensemble des fonctions d’organisation et de gestion de ses structures admi-
nistratives : gestion commerciale, gestion des stocks et des achats, comptabilité générale et analytique,
logistique, production, relation client et fournisseur, ressources humaines, finance, audit, projet, événe-
ments, adhésions, portail client/fournisseur, gestion électronique de document (GED/DMS), entrepôt de
données hospitalières etc. Cette étude porte sur les techniques de gestion optimisée de processus d’entre-
prises applicables au monde universitaire en particulier, et de leur partage entre les ressources humaines
d’un établissement d’enseignement et d’un laboratoire de recherches. Elle s’appuie sur les fonctionnalités
du progiciel OpenERP, équivalent libre de SAARI ou SAP, qui gère des bases de données PostgreSQL, com-
parable à Oracle 9, et qui permet à chaque structure de construire, sur mesure, son système d’information
intégrée.
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1 PRISE EN MAINS DU SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE

1 Prise en mains du système de gestion intégrée

OpenERP gère de nombreuses facettes de la vie d’entreprise et permet de faire face à la globalisation des
échanges grâce à un système d’information qui s’adapte en permanence aux métiers de l’entreprise.

OpenERP est une solution complète qui automatise et

FIG. 1 – capture d’écran-OpenERP

unifie tous les processus critiques de l’entreprise : la fi-
nance, la gestion de caisse, les processus d’achat et vente,
la gestion de production, la logistique et la relation client
et fournisseur. De nombreux outils de reporting sont dis-
ponibles. OpenERP fournit un accès rapide à l’informa-

tion. Chaque employé accède aux informations néces-
saires en un temps record : les informations sont traitées
simplement et efficacement, avec par exemple l’intégra-
tion directe avec OpenOffice.org (il est possible d’im-

porter n’importe quel type de données par l’intermédiaire d’un fichier de type CSV, avec OpenOffice Calc),
les publipostages marketing sont faites avec l’intégration OpenOffice et les journaux de caisse sont exportés
dans un tableur. OpenERP offre une automatisation de nombreuses tâches : envoi d’offres commerciales,
synchronisation avec un site web e-commerce, gestion des campagnes marketing, envoi de lettres types.
OpenERP tient compte des préférences et besoins de chaque utilisateur afin d’accélérer son travail, ou
pour qu’il construise et automatise la solution selon ses besoins.

Le progiciel OpenERP est un système informatisé de gestion de ressources d’entreprises multi-localisées,
avec une interface Python/PostgreSQL libre, open source et téléchargeable sur http://www.openerp.com.
En implémentant la logique des processus de l’entreprise sous forme de workflow pour la mise en œuvre
de business plan1, OpenERP gère automatiquement les étapes imposées par les procédures et synchronise
les postes de travail conformément à la politique de l’entreprise.

1.1 Installation et configuration du référentiel commun

Pour installer OpenERP, il suffit de suivre les instructions suivantes :

Installation OpenERP avec le client-GTK

1 sudo aptitude install openerp-server openerp-client

2

3 cd /usr/lib/openerp-server

4 exec /usr/bin/python2.5 ./openerp-server.py

5 sudo ln -s /usr/lib/python2.6/dist-packages/oldxml/_xmlplus/utils/boolean.so

6 /usr/lib/python2.6/dist-packages/_xmlplus/utils/boolean.so

7

8 sudo su postgres -c openerp-server (lancement du serveur)

9 openerp-client (depuis un terminal)

L’installation manuelle du serveur et du client GTK s’opère en exécutant « python setup.py build » et
« sudo python setup.py install » dans les dossiers dézippés correspondants téléchargés sur le site of-
ficiel de OpenERP. Il existe une riche documentation sur OpenERP sur http://brochures.sisalp.fr.

1Véritable boussole des activités à mener, le business plan rassemble les idées, le budget prévisionnel les recettes attendues, les
diverses charges et sert à convaincre les investisseurs du sérieux et de la viabilité d’un projet entrepreneuriale.
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1 PRISE EN MAINS DU SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE

Pour bénéficier du client Web de OpenERP, vous devez ajouter le serveur E-Tiny en complément de votre
serveur OpenERP. Outre les avantages ergonomiques qu’apporte E-Tiny (connexion depuis n’importe quel
poste pourvu d’Internet), certaines fonctionnalités supplémentaires y sont disponibles :

– calendrier sur tous les objets contenant une date,
– graphique interactif en flash,
– éditeur de vue (ajout de nouveaux champs sur n’importe quel objet), modification de champs existant

pour les rendre obligatoire, en lecture seule, etc.),
– éditeur de Workflow graphique par glisser déposer.

Installation OpenERP avec le client-Web

1 sudo apt-get install python-setuptools

2 sudo apt-get install python-turbogears (ou sudo easy_install "TurboGears==1.0.8")

3 sudo easy_install -U openerp-web

4

5 start-openerp-web (lancement du serveur E-tiny)

6 sudo su postgres -c openerp-server (lancement du serveur)

7 http://localhost:8080 (depuis un navigateur Web)

L’utilisation de E-Tiny est totalement indépendante et complémentaire du client GTK. Si vous modifiez des
vues avec E-Tiny, les modifications sont automatiquement reportées dans le client GTK. Cela donne une
puissance et une facilité de modification des écrans pour les utilisateurs non développeurs.

Les différentes fonctionnalités des postes de travail de OpenERP sont structurées en modules accessibles et
s’installant avec les droits d’accès à l’information préconfigurés :

– CRM : gestion de la relation client
– Account : la comptabilité analytique et financière
– Stock : gestion flexible des stocks et points de ventes
– Sales : gestion des ventes, commandes et opportunités commerciales
– Purchase : gestion des achats et des devis
– Logistique : organisation de la logistique interne
– HR : gestion des ressources humaines, présences et notes de frais
– Projet : gestion de projets
– Marketing : gestion des campagnes marketing
– Produits : gestion des produits (avec variantes), liste de prix, contrats
– Production : nomenclatures gammées, calcul de besoins MRP et Just In Time, tracabilité
– Network : gestion de configuration, matériel, logiciel, réseaux
– Medical : gestion de l’information hospitalière
– Training : gestion de la scolarité
– Auction : gestion des enchères
– Membership : gestion des adhésions associatives
– Bookstore : gestion d’une librairie
– Event : organisation et management d’événements

Lorsqu’on dispose déjà d’une base de données d’un profil d’entreprises précédemment sauvegardée, il est
loisible de la restaurer dans OpenERP pour la création d’une nouvelle structure. Les étapes de restauration

sous OpenERP sont :

base de données OpenERP

1 Fichier -> Bases de données -> Sauvegarder base de données -> Suivre instructions

2 Fichier -> Bases de données -> Restaurer base de données -> Suivre instructions
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Une fois les données transférées dans OpenERP, il est possible de s’initier à l’installation de nouveaux

modules, téléchargés depuis http://www.openerp.com/download/modules et dézippés dans le dépôt
addons de OpenERP.

modules OpenERP

1 unzip chemin_module_téléchargé /usr/lib/openerp-server/addons

2 Menu -> Administration -> Gestion des modules -> Mettre à jour la liste des modules

3 Menu -> Administration -> Modules -> Modules non installés -> Formulaire_module

4 -> Planifier pour installation -> Appliquer les mises à jour planifiées

5 -> Démarrer la mise à jour -> Démarrez la configuration -> Continuer

6 Menu -> Administration -> Traductions -> Charger une traduction officielle

La gestion du budget et des commandes se pilote dans le module Finance & Comptabilité de OpenERP, en
renseignant la fiche d’identité de la société, les exercices comptables, les postes budgétaires, les lignes de
postes budgétaires, les différents comptes de TVA d’achats, les catégories de produits, le calcul des remises
et les modes de paiement.

comptabilité et finances dans OpenERP

1 Menu -> Finances & Comptabilité -> Configuration -> Devises -> Nouveau

2 -> Facteur d’arrondi = 0,01 -> Précision mathématique = 4

3 -> Taux -> Créer un nouvel enregistrement -> Editer cet enregistrement

4 -> Valider -> Enregistrer

5

6 Menu -> Finances & Comptabilité -> Budgets -> Budget -> Nouveau -> Enregistrer

7

8 Menu -> Finances & Comptabilité -> Budgets -> Postes budgétaires -> Nouveau

9 -> Nom = Dépenses ; Recettes ; Biens et services à titre gratuit (BSTG)

10 -> Dotations -> Créer un nouvel enregistrement -> Editer cet enregistrement

11 -> Valider -> Enregistrer

12

13 Menu -> Finances & Comptabilité -> Configuration -> Comptabilité analytiques

14 -> Comptes analytiques -> Nouveau compte analytique -> Enregistrer

15

16 Menu -> Produits -> Listes de prix -> Nouveau -> Enregistrer

17

18 Menu -> Finances & Comptabilité -> Reporting -> Budgets -> Lignes de budget

19 -> Compte analytique -> Nouveau -> Données du compte -> Liste de prix de vente

20 -> valider -> Enregistrer

On voit là démontrée la fonctionnalité d’historisation opérant sur les factures.

1.2 Gestion des prestations des collaborateurs et outils de communication

Le processus d’embauche d’un futur employé se pilote via :

entretien d’embauche dans OpenERP

1 Menu -> Ressources humaines -> Jobs - Hiring Process -> New Job Request -> Enregistrer

2 -> Information sur l’emploi -> Ouvrir ; Candidat engagé/refusé ; En attente

3 -> Plannifier un rendez-vous ; Convertir en partenaire
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Un employé est lié à l’institution mère par un contrat qui s’établit dans OpenERP par :

contrat dans OpenERP

1 Menu -> Ressources humaines -> Contrat -> Enregistrer

2 -> Généralités -> Durée du contrat -> Rémunération -> Notes

À chaque collaborateur est attribué un compte utilisateur, lié à un casier employé de la base de données
OpenERP par :

casier employé dans OpenERP

1 Menu -> Administration -> Utilisateurs -> Utilisateurs -> Nouveau -> Enregistrer

2 Menu -> Ressources humaines -> Employés -> Nouvel employé -> Enregistrer

3 -> Numéros sociaux ; Etat ; Informations sur le contact/l’emploi ; Divers

Il y est assigné à des groupes (qui définissent ses droits) et à des rôles (qui déterminent ses devoirs) au sein
de l’institution. Chaque employé est considéré comme un partenaire (pour le suivi de ses dettes, de ses
créances, le paiement de son salaire etc). À chaque employé est attaché un produit (qui peut être nommé
Employés) ou un sous-produit Employés à temps plein (secrétaire, commercial, ouvrier), stagiaires, ou Contrats

de services (forfaitaires, en régie etc).

Il est recommandé d’attacher aux employés un journal analytique (que l’on pourrait nommer Timesheet

journal), pour le suivi efficace de leurs compétences, de leurs contrats, de leur temps de travail etc. Ainsi,
chaque employé (appartenant au groupe Human Resources / user) déclare ses heures travaillées du jour

dans un formulaire dédié. Sa feuille de présence lui est alors présenté selon une vue journalière pour confir-
mation :

feuille de prestations OpenERP

1 Menu -> Ressources humaines -> Heures de travail -> Mes heures travaillées du jour

2 -> Feuille -> Produit -> Centre de coûts -> Compte général -> Facturation

3 -> Quantité -> UdM -> Montant -> Journal analytique -> Facture -> Enregistrer

4

5 Menu -> Ressources humaines -> Feuille de présence

6 -> Mes feuilles de présences à confirmer -> Brouillon/Confirmer

Dans OpenERP, le pointage n’est pas un système de contrôle de présence, mais d’encodage des activités
pour le suivi et/ou la facturation des activités. En effet, il est possible pour l’employé de corriger ces don-
nées de pointage. Si chaque employé est laissé libre de saisir ses heures, le rôle de validation des feuilles de
prestations n’est donné qu’aux managers. Ce n’est que après cette validation que les données de la presta-
tion seront disponible pour la facturation.

OpenERP permet d’implémenter les modalités d’application des droits à congés annuels adoptées par une
administration de ressources humaines :

feuille de prestations OpenERP

1 Menu -> Ressources humaines -> Gestion des congés -> Nouvelle demande de vacance

2 -> Type de congés -> Début/Fin du congé -> Gestionnaire de vacances -> Enregistrer

3

4 -> Type de congés -> Statut des vacances -> Couleur du statut -> section -> valider
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OpenERP offre la possibilité de créer de manière simple et visuelle des états complexes portant sur la base
de données, sous la forme de rapport personnalisé (par exemple, une analyse des ventes par partenaire
et par produit, en vue graphe), ainsi que la gestion des droits individuels à la formation (suivi du crédit
d’heures dont dispose un salarié, enregistrement des dates de formation, le montant de l’allocation etc).

créer un rapport dans OpenERP

1 Menu -> Tableaux de bord -> Configuration -> Rapports personnalisés -> Nom -> Type

2 -> Configuration générale -> Ajouter les objets -> Paramètres de la vue -> etc

3 -> Enregistrer -> Ouvrir le rapport

Le menu « Gestion de documents de OpenERP est dédié à la gestion de la cinématique des flux informa-

tionnels au sein d’une institution. Plusieurs modèles type de document sont disponibles par défaut (sta-
tuts, règlements intérieurs, demandes de subventions, déclarations de salaires ou nominatives des assu-
rés, documents pour les organismes sociaux). Nous étudierons en exemple : les requêtes, l’interfaçage avec
Openoffice, l’indexation de document et la participation à l’innovation dans une entreprise. Au départ d’un
employé, OpenERP met automatiquement à disposition tous les documents y afférant : certificat de travail,
reçu pour solde de tout compte, indemnités de départ etc.

transmission d’un document dans OpenERP

1 Menu -> Gestion de documents -> Configuration de gestion documentaire -> Répertoire

2 -> Nom -> Propriétaire -> Type de répertoire=statique/other resources -> Domaine

3 -> Resource ID -> Répertoires calqués sur les objets -> Structure en arbre

4 -> Modèle parent -> Enregistrer

5

6 Menu -> Gestion de documents -> Configuration de gestion documentaire -> Chercher

7 -> Nom de la pièce jointe -> Titre de la ressource -> Partenaire -> Propriétaire

8 -> Créateur -> Date de création -> Pièce jointe -> Contenu du fichier -> Fichier

9 -> Contenu indexé -> Autres informations -> Date de modification -> Taille

10 -> Utilisateur de la dernière modification -> Répertoire -> Enregistrer

Les requêtes constituent un mécanisme très utile pour les avertissements devant arriver à une date ulté-
rieure. L’avantage d’une requête sur une suite de courriels réside dans le fait qu’elle contient à elle seule
la demande et l’ensemble des réponses recensées. Il est alors facile de contrôler celles non clôturées, les
documents attachés successivement durant la discussion et l’historique de chaque requête.

requête dans OpenERP

1 Utilisateur (initiateur) -> Envoyer une requête -> Description -> De -> Vers

2 -> Objet -> Requête -> Date de déclenchement -> Références -> Réf. partenaire

3 -> Priorité=normal/faible/élevé -> Réf. Document -> Envoyer -> Enregistrer

4 Utilisateur (destinataire) -> Lire les requêtes -> Répondre -> Requête -> Envoyer

5 -> Enregistrer

6 Utilisateur (initiateur) -> Requêtes en attentes -> Répondre -> Fin de la requête

7 -> Etat=fermé -> Enregistrer

innovation et idées dans OpenERP

1 Menu -> Outils -> Toutes les idées -> Idées ouvertes -> Nouveau -> Résumé

2 -> Catégorie -> Créateur -> Mes votes -> Moyenne des scores -> Description

3 -> Overte/fermée -> Enregistrer
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webmail dans OpenERP

1 Menu -> Webmail -> Configuration -> Server -> Name -> User name -> Password

2 -> Incoming server setting -> Server name -> Server type -> SSL -> Port

3 -> Outgoing server setting -> Server name -> SSL -> Port -> Test connection

4 -> Enregistrer

5

6 Menu -> Webmail -> Compose mail -> From -> Cc -> Bcc -> Subject -> Message

7 -> Send Mail -> Enregistrer

Dès la connexion à son compte personnel, OpenERP se

FIG. 2 – Tableau de bord-OpenERP

lance avec le tableau de bord correspondant (associa-
tion, gestion de projet, évolution de la masse salariale,
contrats arrivant à terme etc), donnant une vision glo-
bale sur la gestion en cours pour une bonne prise de dé-
cision conséquente. Des encarts et des alertes sont pré-
vus pour donner des indications aux autres utilisateurs
du système ou de rappeler des tâches à effectuer, des co-
tisations non réglées, ou des adhésions et des actes mé-
dicaux expirés. Des graphiques sont à disposition pour
visualiser instantanément les informations clés comme l’évolution des recettes ou des dépenses sur une
période donnée, la répartition des dépenses pour l’exercice en cours.

OpenERP gère tout particulièrement le travai collaboratif au sein d’associations (sport, culture, loisir, social
etc) au travers du suivi des adhérents et la préparation efficace des événements et la gestion des inscriptions
confirmées ou non.

2 Vie académique en réseaux

2.1 Organisation de sessions de formations

Il est indispensable de configurer la bibliothèque des formations offertes en les classifiant par types et par
lignes de produits (pour les écritures comptables).

types et lacalisation de cours dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Configuration -> Library -> Types=admin/user

2 -> name -> Minimum/Maximum Threshold -> Description -> Objective -> Enregistrer

3

4 Menu -> Training Management -> Configuration -> Locations -> New Location

5 -> Name -> Address -> Enregistrer

Chaque unité d’enseignement se définit par :

cours dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Library -> Courses -> Courses -> New course

2 -> Designation -> Product line -> Type -> Display Name -> Code -> Total Duration

3 -> Language -> Target Public -> Master Course -> Duration -> Parent course

4 -> Sub Courses -> Lecturers -> Pedagogical Suggestion -> Preliminary Courses

5 -> Complementary Courses -> Questionnaires -> Attachments -> Enregistrer
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Les offres de formation sont considérées comme des produits à facturer :

offre de formation dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Library -> Offers -> New Offer

2 -> Name -> Product -> Kind -> Description -> Objective -> Course Content

3 -> Courses -> Ajouter -> Questionnaires -> Ajouter -> Enregistrer

La composition et la programmation des sujets d’examens s’effectue de la façon suivante :

examen dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Library -> -> Exams -> New Question

2 -> Type=Plain ; QCM ; Yes/No -> Kind -> Question -> Response -> Enregistrer

3

4 Menu -> Training Management -> Library -> -> Exams -> New Questionaire

5 -> Name -> Course -> General -> Objective -> Exam Content -> Question

6 -> Ajouter -> Enregistrer

7

8 Menu -> Training Management -> Plannings -> Exams -> New Exam -> Name

9 -> Questionnaire -> General -> Date -> Duration -> Participants -> Ajouter

10 -> Contacts -> Enregistrer

Une session de formation se compose de séances programmées pour des groupes de participants

session de formation dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Plannings -> Seances -> New Seance -> Name -> Course

2 -> Date -> Duration -> General -> Presence Form -> Location -> Room -> Participants

3 -> Minimum/Maximum Limit -> Group -> Classroom Booking -> Presence List -> Enregistrer

4

5 Menu -> Training Management -> Plannings -> Sessions -> New Session -> Name -> Date

6 -> Offer -> Catalog -> Available Seats -> Draft Seats -> Seances -> Supplier Commands

7 -> Draft/Open -> Enregistrer

Les catalogues de sessions de formations s’archivent :

archivage des sessions dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Catalogs -> New Catalog

2 -> Year -> Sessions -> Note -> Enregistrer

Pour terminer, les inscriptions sont coordonnées via les certificats de présence, les lettres de confirmation
ou d’annulation, qui sont édités dans un formulaire dédié.

inscription académique dans OpenERP

1 Menu -> Training Management -> Subscriptions -> New Subscription -> Reference

2 -> Creation Date -> Subscription -> Partner -> Invoice Address -> Pricelist

3 -> Payment Term -> Other Data -> Responsible -> Origin -> Notification

4 -> Draft/Confirm -> Enregistrer
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2.2 Gestion des parutions scientifiques

Le processus de gestion d’un groupe de manifestations scientifiques comprend la création d’un site Web
d’hébergement des conférences, la confection du programme d’activités, la programmation des salles de
communication, l’organisation des événements, l’adressage des annonces et appels, l’enregistrement et la
sélection des participants, la composition des actes de l’atelier (lecture, présentation, édition et publication
dans des journaux) et l’indexation/référencement du système d’information de la conférence.

La gestion du site d’hébergement est confiée à un administrateur qui définit les paramètres de configu-
ration du site et la création des catégories de conférences en préparation. Chaque catégorie d’événement
est administrée par un directeur de conférences qui crée et gère les conférences programmées et les an-
nonces correspondantes. Chaque conférence est animée par des responsables (de parties), des évaluateurs,
des présentateurs et des lecteurs.

définition d’un événement dans OpenERP

1 Menu -> Organisation des événements -> Configuration -> Nouvel événement

2 -> Evénement -> Type -> Responsible User -> Date de début -> Date de fin

3 -> Produit -> Catégorie parent -> Inscription Minimum -> Inscription Maximum

4 Envoi -> Mail d’inscription automatique -> Mail de confirmation automatique

5 -> Statistiques -> Inscriptions -> Enregistrer

Tout intervenant sur le colloque, se voit octroyé un compte utilisateur spécifiant à la création son rôle. Les
rôles peuvent être assignés ou retirés à n’importe quel moment après la création de l’utilisateur. Les respon-

sables activent les inscriptions, gèrent l’adressage des informations sur l’inscription à l’endroit des utilisa-
teurs, envoient les alertes courriels aux utilisateurs. Il coordonne les propositions dans toutes les étapes de
soumission (non asignées, en évaluation, présentations et archives). Les évaluateurs ont en charge la super-
vision des propositions actives ou archivées. Le présentateur gère la soumission de nouvelles propositions
et leur suivi aux états actives ou archivées.

gestion des participants à un événement dans OpenERP

1 Menu -> Organisation des événements -> Toutes les inscriptions -> Nouveau

2 -> Evénement lié -> Nombre d’inscription -> Responsable -> Partenaire

3 -> Partenaire facturé -> Prix unitaire -> Général -> Contact du partenaire

4 -> E-mail du partenaire -> titre du Badge -> Badge partenaire -> Nom du Badge

5 -> Infos complémentaires -> E-mails en copie -> Catégorie -> Date de création

6 -> Date de fermeture -> Dernière action -> Prochaine action -> Références

7 -> Paiements -> Libellé de la facture -> Facture -> Enregistrer

8 -> Confirmer/Annuler -> Créer la facture

Les responsables de parties ont en charge la coordination des réseaux thématiques segmentant les do-
maines de recherches couverts dans les ateliers de la conférence.

adhésion à des réseaux thématiques dans OpenERP

1 Menu -> Adhésion -> Membres actuels=cotisants/libres/associés/facturés

2 -> Membres futurs -> Membres anciens -> Nouveau -> Nom -> Last Name

3 -> Code -> Titre -> Alias -> Langue -> Général -> Adresse -> Ventes & Achats

4 -> Information générale -> Propriétés des livraisons/stock/ventes/achats

5 -> Comptabilité -> Propriétés des comptes du client/fournisseur -> Crédit client

6 -> Débit fournisseur -> Détails de banque -> Enregistrer

9 Thècle ANATO - CNF-Lomé 2009



2 VIE ACADÉMIQUE EN RÉSEAUX

Quant aux journaux électroniques, ils sont administrés par un éditeur de la revue qui configure le site
Web, pilote l’équipe éditoriale, crée les rubriques de la revue, édite les formulaires d’évaluation, élabore
les modes de paiement, inscrit les utilisateurs dans leurs rôles respectifs (responsable des abonnements,
rédacteur, chef de rubrique, responsable de la mise en page, évaluateur, réviseur, correcteur d’épreuves, au-
teur, lecteur). Les rédacteurs créent les numéros et informent les usagers par courriels. Le chef de rubrique

gère la révision et l’édition des présentations auxquelles il a été assigné. Le responsable de la mise en page

transforme les versions révisées de la présentation en galées dans les formats de fichiers choisis par le jour-
nal pour la publication électronique, à l’aide d’applications tierces de conversion. Le correcteur d’épreuves

relit attentivement les galées dans les divers formats dans lesquels le journal publie (tout comme le fait
l’auteur). Le correcteur d’épreuves (et l’auteur) enregistre toute erreur typographique ou de formatage pour
l’éditeur de la mise en page qui les corrigera. Les auteurs inscrivent et soumettent en ligne des articles au
journal. L’auteur importe l’article sur le serveur et fournit les métadonnées2 pour l’indexation pour l’article.

Les progiciels OCS (open conference system) et OJS (open journal system) sont actuellement plébiscitées pour
l’aide substancielle qu’ils apportent dans la gestion administrative professionnelle des tâches et ressources
humaines sollicitées dans l’organisation de manifestations scientifiques.

Les manifestations scientifiques servent également de vitrines pour la vente ou la promotion des docu-

ments primaires produits par les enseignants chercheurs. Les modules bookstore ou library de Ope-
nERP développent les concepts nécessaires à la gestion, la compréhension et le positionnement de stocks

en librairie : la typologie des différents réseaux de vente du livre, le partenariat éditeurs/libraires, l’analyse
et l’anticipation des saisonnalités dans la librairie, la lisibilité facile et évolutive des graphiques et totaux
mobiles, ainsi que la gestion des rayons et des rabais accordés.

gestion des stocks en librairie dans OpenERP

1 Menu -> Produits -> Livres -> Nouveau -> Information -> Nom -> Code

2 -> Numéro de catalogue -> Rayon -> Editeur -> Collection -> EAN13 -> Code ISBN

3 -> Catégorie -> Visible sur le site Web -> Num. de collection -> Prix de vente

4 -> Stock virtuel -> Quantité disponible -> Auteurs -> Détails -> Etat

5 -> Date de sortie -> Date de retour -> Format -> Reliure -> Code Intrastat

6 -> Nombre de pages -> Date de création -> Tome -> Poids -> Num. édition

7 -> Catégorie de prix -> Language -> Livres apparentés-> Taxes à la vente

8 -> Taxes fournisseurs -> Approvisionnement (jours) -> Méthode d’appro.

9 -> Délai de livraison -> Garantie (mois) -> Unité secondaire -> Méthode de coût

10 -> Prix standard -> Autre -> Responsable produit -> Enregistrer

OpenERP fournit ainsi toute l’information sur les catégories de livres, les auteurs, les éditeurs, les langues
etc, et induit des caractérisations de stocks différentiés par leur vitesse de rotation, en travaillant sur le
contenu (fonds, nouveauté et spécialisation).

2.3 Banques de données hospitalières

Le module medical de OpenERP se veut un enregistrement de données médicales électroniques centrali-
sées (EMR) et un système d’informations hospitalières (HIS), au service des institutions sanitaires et hospi-
talières. Le noyau de base offre les fonctionnalités suivantes : le calendrier des agendas des unités de soins,
la fiche administrative des patients, le formulaire de consultation, l’archivage des actes médicaux, la déli-
vrance des ordonnances, la gestion des courriers, l’acquisition et archivage d’images médicales. OpenERP
reprend à l’écran l’identité du patient, ses antécédents généraux et ses allergies, son groupe sanguin et ses

2Les métadonnées améliorent la capacité de recherche multi-critères par les moteurs de recherches tels que Google, Ixquick etc.
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résultat de test HIV (si connus), ses accoutumances (tabac, alcool, drogue), la liste des consultations, la liste
des ordonnances etc.

fiches de patients dans OpenERP

1 Menu -> médical -> Patients -> New Patient -> Main infos -> Patient

2 -> Sex -> Date of birth -> Patient age -> Ethnic group -> Marital status

3 -> Blood type -> Rh -> Lifestyle -> Physicl Exersise -> Food -> Smoking

4 -> Alkohol -> Other Drugs -> Socioeconomics -> Main -> Work -> Family APGAR

5 -> Infrastructure -> Other family issues -> Sexty. and STDs -> Sexual Partners

6 -> Age first sexual encounter -> Sexual preferences -> Sexual practices

7 -> Anticonceptive method -> Gynecological -> General -> Obstetric

8 -> Gynecological Deseases -> Enregistrer

Pour accéder au dossier des patients, tous les types d’agendas (multipraticien, journalier, hebdomadaire,
surbooking) sont pris en compte par OpenERP. Les formulaires dédiés à l’alimentation de la base de don-
nées en ressources humaines et stocks médicamenteux se renseignent comme suit :

fiches de patients dans OpenERP

1 Menu -> médical -> Configuration -> Physicians -> Nouveau -> Main Info -> ID

2 -> Extra info -> Doctor -> Institution -> Speciality -> Enregistrer

3

4 Menu -> médical -> Configuration -> Medicaments -> Main info -> Name

5 -> Therapeutic effect -> Active component -> Indication -> Presentation

6 -> Composition -> Dosage instructions -> Overdose -> Pregnancy and lactancy

7 -> Adverse reactions -> Storage conditions -> Extra info -> Enregistrer

Les professionnels de la santé disposent et alimentent des bases de données d’analyse d’informations so-
cioéconomiques de patients, pouvant servir à la télé-consultation et produisant des rapports statistiques
et démographiques établis suivant un standard industriel. L’ordonnance pharmacie peut être constituée
directement à partir de listes spécifiques dans des arborescences par pathologie ou sélectionnée dans une
liste préétablie (visualisation et reimpression d’ordonnances précédentes). Les différents résultats d’ana-
lyses renseignés permettent de préparer des bilans biologiques, des examens radiographiques ou autres
qui se renouvellent régulièrement.

gestion des consultations dans OpenERP

1 Menu -> médical -> Appointments -> Nouveau -> Patient -> Date and time

2 -> Institution -> Doctor -> Speciality -> Urgency level -> Enregistrer

3 Menu -> Médical -> Laboratory -> Hemograms -> Nouveau -> Test ID -> Hemogram

4 -> Red cells -> White cells -> Agranulocytes -> Hemostasis -Enregistrer

5 Menu -> Médical -> Laboratory -> Hepatograms -> Nouveau -> Enzimes

6 -> Lipids -> Bilirubin -> Enregistrer

La spécialité chirurgie dispose de protocoles type pour chaque acte opératoire : le code international des
maladies (CIM10), la classification commune des actes médicaux (CCAM) et le document regroupant l’en-
semble de l’environnement chirurgical. Ces protocoles permettent de créer très facilement tous les docu-
ments médicaux et administratifs pré/post opératoires (ordonnance pré/post-opératoire, lettre au médecin
traitant, document d’entrée à la clinique, lettre pour le médecin anesthésiste, compte-rendu avec protocole
opératoire etc).

Enfin, OpenERP s’interface avec des logiciels spécialisés agréés pour la gestion des cartes santé, pour la
topographie cornéenne, pour la gestion des soins, ainsi des logiciels de comptabilité libérale.
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3 Définition et conduite de projets

Les différents groupes de projets se définissent dans OpenERP par :

groupe de projet dans OpenERP

1 Menu -> Gestion de projets -> Projets -> Tous les projets -> Nouveau projet

2 -> Nom du groupe -> Projet parent -> Responsable -> Démarrage -> Fin attendu

3 -> Administration -> Temps de travail -> Classif. de comptabilité

4 -> Membres du projet -> Ajouter -> Infos partenaire -> Enregistrer

Chaque tâche d’un groupe de projet est défini par :

tâche d’un groupe de projet dans OpenERP

1 Menu -> Gestion de projets -> Tâches -> Nouvelle tâche -> Résumé de la tâche

2 -> Projet -> Assigné à -> Date limite -> Heures planifiées -> Délégation

3 -> Infos complémentaires -> Type=phase de projet -> Démarrage du projet

4 -> Feuilles de temps=Weekly -> Enregistrer

Aujourd’hui LATEX 2ε s’impose comme la chaîne éditoriale universellement utilisée par tous les scientifiques
professionnels (confère [Qua09]. LATEX 2ε est un ensemble de macros permettant à un auteur de mettre en
forme son texte et ses équations mathématiques, avec la meilleure qualité typographique et en utilisant un
format professionnel prédéfini. LATEX 2ε nécéssite quelqu’efforts d’apprentissage dûs au fait que l’on est à la
fois auteur, éditeur et typographe. Au lieu d’avoir un environnement intégré éditant le texte (une interface
utilisateur), on dispose (choix délibéré du concepteur) plutôt de différents programmes qui produisent un
fichier d’entrée, qui compilent ce dernier pour générer un ensemble de fichiers parmi lesquels le fichier de

sortie qui prévisualise le document LATEX 2ε produit. Pour installer LATEX 2ε sous Linux-Ubuntu, saisir depuis
un terminal : sudo aptitude install texlive-full texmaker. Les principales étapes de la produc-
tion sont :

1./ on crée un fichier texte nom_fichier.tex (texte d’entrée), ayant l’extension .tex et la structure d’un
document LATEX 2ε, dans le repertoire de travail à l’aide d’un gestionnaire de fichiers ;

2./ ensuite, à partir du terminal, on se positionne dans le repertoire de travail avec la commande pwd et
l’instruction cd chemin_repertoire ;

3./ puis on compile le fichier d’entrée avec l’instruction latex nom_fichier.tex. Si la commande latex

signale des erreurs, on arrête la compilation en tapant x puis enter, on corrige l’erreur dans le fi-
chier d’entrée, et on recompile. Lorsqu’il n’y a plus de message d’erreurs stoppant la compilation, le
fichier de sortie nom_fichier.dviest alors produit dans le repertoire de travail (au moins deux com-
pilations sont nécessaires pour stabiliser les références croisées). La distribution MikTeX propose la
commande de compilation améliorée texify en lieu et place de latex ;

4./ l’instruction xdvi nom_fichier.dvi & permet de visualiser le document LATEX 2ε produit dans une
fenêtre graphique. La distribution MikTeX propose la commande de visualisation améliorée yap en
lieu et place de xdvi ;

5./ l’instruction dvips nom_fichier.dvi -o convertit nom_fichier.dvi au format postscript (visuali-
sable avec gv ou ghostview). L’option -t landscape doit être utilisé pour un document écrit en
mode paysage et -p .. -l ... pour que le fichier postscript ne contienne que les pages allant de
.. à ... ;

6./ l’instruction ps2pdf nom_fichier.ps convertit nom_fichier.ps au format portable (visualisable avec
acroread, gv, xpdf ou dclick sur icône).
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Il est possible d’éffectuer toutes ces étapes à partir d’éditeurs tels que texmaker, texniccenter, emacs,
kile, texmacs ou lyx (les trois derniers ne se lancent qu’en mode graphique X). Ils aident l’auteur à se
concentrer uniquement sur le texte, en saisissant à sa place et par simple click les commandes de mise en
forme du document produit ou celles générant les divers symboles ou caractères spéciaux.

TEXProject est un style de document dédié à la rédac-

FIG. 3 – capture d’écran-TeXmaker

tion de manuels de gestion de projet. Il nécessite les pa-
ckages TeXProject.sty, DraTeX.sty, AlDraTeX.sty

et wotree.sty, qui sont chargés dans le préambule par :
input TeXProject.sty. Il permet le découpage et la
description du projet en sous-projets, de tâches, de res-
sources et de phases de projet, la représentation des com-
posantes du projet telles que les dates, la main-d’œuvre,
les dépendances, et la visualisation du projet en réseau
PERT (Program evaluation and review technique), en dia-

grammes de GANTT et en arbres hiérarchiques. Un projet se définit dans l’environnement

Définition de projet

1 ...

2 \begin{document}

3 ...

4 \newproject

5 \defmilestone{label}{nom}{date}{l-pre}{desc}

6 \deftask{label}{nom}{debut}{fin}{l-contr:role}{l-pre}{desc}

7 \defproject{label}{nom}{l-elts}{l-pre}{desc}

8 \endnewproject

9 ...

Tous les éléments de définition du projet sont re-utilisables dans la rédaction du projet avec LATEX 2ε, à
l’aide des primitives :

– \annotation{label} : description de l’élément correspondant,
– \name{label} : nom de l’élément correspondant,
– \resource{label} : liste des ressources intervenant sur l’élément correspondant,
– \effort{label} : charge totale de travail planifiée de l’élément correspondant,
– \effort{label,contributeur} : durée de prestations d’une ressource de l’élément correspondant,
– \contributions{label} : ensemble des ressources et feuilles de temps planifiée de l’élément cor-

respondant,
– \start{label} : date de début de l’élément correspondant,
– \finish{label} : date de fin de l’élément correspondant.

Une méthodologie de conduite des projets peut-être succintement présentée par des arbres hiérarchiques,
des schémas programmatics et des diagrammes des ressources. La facturation d’une unité de charge de tra-
vail est alors clairement spécifiée, ainsi que l’estimation de la charge totale de travail planifiée sur le projet
(460 unités dans l’exemple). Cette dernière est alors répartie sur les ressources impactées (Stagiaire (380),
Beta-testeur (60), Administrateur (20) dans l’exemple) par pondérations convenues (respectivement 0,5 %,
0,25 % et 0,75 % sur les ressources dans l’exemple). Les principaux livrables attendus doivent être déclinés.
Dans l’exemple qui suit, ce sont :

– un rapport de fin de stage, faisant office de support d’auto-formation,
– une architecture dédiée modulaire serveur/client (pouvant servir à des stages électroniques) libre et

livrée opérationnelle sur au moins deux postes de travail en réseau (l’un servant de serveur principal),
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– un programme d’auto-formation (40 heures en présentiel, évaluations y compris) aux compétences-
métiers ciblées, à exécuter en 5 jours dans la salle de formation du CNF-Lomé, suivant le cahier des
charges Transfer-tic de l’AUF, et scénarisé sur une plate-forme Moodle, suivant un modèle pédago-
gique socio-constructivisme.

Exemple de projet TEXproject

1 \newproject

2 \defmilestone{m1}{D\’ecouverte}{01/01/09}{}{Recueil d’informations sur le progiciel-X sur Internet}
3 \deftask{t1.1}{FTP}{01/01/09}{15/01/09}{Stagiaire:10}{}{T\’el\’echargement de fichiers, manuels et exemples}

4 \deftask{t1.2}{Test}{10/01/09}{02/02/09}{Stagiaire:20}{t1.1}{Tester en local le progiciel-X}
5 \deftask{t1.3}{Installation}{03/02/09}{25/02/09}{Administrateur:20}{t1.2}{Installation sur le serveur du centre}
6 \deftask{t1.4}{Exp\’erimentation}{01/03/09}{01/05/09}{Stagiaire:60}{t1.3}{Pratique sur un profil-m\’etiers}

7 \defproject{t1}{Modules}{t1.1,t1.2,t1.3,t1.4}{m1}{Cr\’eation et param\’etrage de BDD selon le profil-m\’etiers}
8 \deftask{t2.1}{Manuel d’utilisation}{09/02/09}{30/06/09}{Stagiaire:140}{t1.1}{R\’edaction de supports de formation

9 et des exemples d’utilisation}
10 \deftask{t2.2}{FAQ}{15/02/09}{15/04/09}{Stagiaire:60,Beta-testeur:60}{}{Recueil des questions fr\’equemment pos\’ees}
11 \deftask{t2.3}{Transfer-TIC}{01/03/09}{01/05/09}{Stagiaire:60}{t1.3}{Formations}

12 \defproject{t2}{Partages-TIC}{t2.1,t2.2,t2.3}{m1}{Prise en mains du projet-X}
13

14 \defmilestone{m2}{Utilisation}{02/05/09}{t1}{Ma\^itrise du projet-X}
15 \deftask{t3.1}{Offres SaaS}{01/05/09}{30/06/09}{Stagiaire:30}{t2.3}{D\’efinition des offres}

16 \defproject{t3}{D\’eploiement}{t3.1}{m2}{D\’eploiement du projet-X}
17

18 \defproject{openerp}{Le projet-X}{m1,t1,t2,m2,t3}{}{Enjoy projet-X !}

19 \endnewproject
20

21 \contributorsproject{c}{Ressources}{openerp}{Intervenants sur tout le projet}

L’arbre hiérarchique découpant le projet en phases, sous-projets et tâches, avec chaque élément désigé par
son intitulé est :

Découverte

FTP

Test

Installation

Expérimentation

Modules

Manuel
d’utilisation

FAQ

Transfer-TIC

Partages-TIC

Utilisation

Offres SaaSDéploiement

Le projet-X

L’arbre hiérarchique découpant le projet en phases, sous-projets et tâches, avec chaque élément désigé par
sa description est :
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Recueil
d’informations

sur le progiciel-X
sur Internet

Téléchargement de
fichiers, manuels

et exemples

Tester en local
le progiciel-X

Installation sur le
serveur du centre

Pratique sur un
profil-métiers

Création et
paramétrage de

BDD selon le
profil-métiers

Rédaction de
supports de
formation et
des exemples
d’utilisation

Recueil des
questions

fréquemment
posées

Formations

Prise en mains
du projet-X

Maîtrise du projet-X

Définition des offres
Déploiement
du projet-X

Enjoy projet-X !

Le schéma programmatic visualisant la conduite des sous-projets dans les phases de projet est :

⊗

⊗

01/01/09 30/06/09

Déploiement

Utilisation

Partages-TIC

Modules

Découverte

Le schéma programmatic visualisant la conduite des tâches dans les phases de projet est :
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⊗

⊗

01/01/09 30/06/09

Offres SaaS

Utilisation

Transfer-TIC

FAQ

Manuel
d’utilisation

Expérimentation

Installation

Test

FTP

Découverte

La répartition des tâches sur les différentes ressources impactées par le projet est :

FTP

Test

Expérimentation

Manuel
d’utilisation

FAQ

Transfer-TIC

Offres SaaS

Stagiaire

InstallationAdministrateur

FAQBeta-testeur

Ressources

Le diagramme de Gantt des prestations allouées aux ressources impactées par le projet est :
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01/01/09 30/06/09

Beta-testeur

Administrateur

Stagiaire

4 Conclusion

Nous espérons que ce tour d’horizon des méthodes, outils et environnements de gestion administrative
et comptable du monde académique en réseaux, verticalisés pour des métiers de gestionnaires et d’auto-
entrepreneurs, vous aura séduit, et que ces scripts et procédures vous auront motivé à la bonne gouver-
nance des données moissonnées via les activités académiques.

Références

[Con09] AfricSearch M& M Consulting: Forum de recrutement des cadres et des carrières. AfricTalents (des
managers pour l’Afrique), paris-dakar 2009 édition, 2009. 4 p.

[LH09] Stéphane Loire et Thierry Hamelin: Formations Benchmark Group 2009. LeJournalduNet &
BenchmarkGroup, 2009. 144 p.

[ndfdll09] Institut national de formation de la librairie: Gestion des stocks en librairie. En ligne, Consulté le
04/08/2009. http://www.infl.fr.

[PG08] Fabien Pinckaers et Geoff Gardiner: Open ERP pour une gestion d’entreprise efficace et intégrée.
Eyrolles (Paris), 2e tirage édition, 2008. 277 p.

[Qua09] Horatio Quadjovie: Gestion des parutions scientifiques avec OCS et OJS. rapport technique, Dé-
partement de Mathématiques - Faculté des sciences - Université de Lomé (Togo), 2009. 21 p.

17 Thècle ANATO - CNF-Lomé 2009

http://www.infl.fr

	Prise en mains du système de gestion intégrée
	Installation et configuration du référentiel commun
	Gestion des prestations des collaborateurs et outils de communication

	Vie académique en réseaux
	Organisation de sessions de formations
	Gestion des parutions scientifiques
	Banques de données hospitalières

	Définition et conduite de projets
	Conclusion

