
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONQMIOUE

ET SOCIAL

^ tt^

2 novembre 1966

Original : F

/j-jOj-iO.-jmc POOH L'i,

Oycle d!information en organisation et ;\othodes

Yaounde, 7-15 novembre 1966

M66-1775



T. 14/UAP/67
Page 1

1 — Le fait "machines electroniques" dans le travail de bureau :

pout-on I1 accepter ou le refuser ? II s:impose a nous.

Passage de I1ere artisanale a I1ere industrielle.

&?adapter ou perir ou se placer en position d'inferioriti,

2 - La maclaine electronique,. "1!ensemble electronique de ^esti

robot bdte mais discipline- ua supe'riorite et son inferiorite

sur l'honime. Son anatomie : entree, traitement et sortio do

1!information ; recueil des informations, leur mise en ooiivre,

leur assimilation, leur exploitation, leur diffusion.

...jiie'lior._>tions constantes do ces machines, Pcssibilite do

miniaturisation a 1'echelle de la moyenne et de la petito

Gntreprise.

3 - lnte":,;5t des machines electroniques dans le travail de "buroau

do 1! administration publigue de pays ^n voie de de^eloppoLiont ;

llinsuffisance des moyens, frein a une administration oixioaoa

laC;UGlle est un prealable au developpement. feut-on roiJu3or

lfassistance de machines permettant de prendre rapidonont dcs

decisions baseos sur uno connaissance complete et synthotic^ue

do toutes les donnees ayarit une influence dans les domain©s ou

agit 1!administration ?

4 - Conditions de I1 introduction des machines electroniquos dcais

1! administration publique d!un pays en voie de developpoiAont s

iinpossibilite de passer sans transition d'un etat sornnojl^?o au
i

stade le plus perfectionne. La mecan.isation prealablo : difxe-

renoe de nature entre la rjrocedure manuelle et la meCcm:l.rjationr

difference de degre entre la rnecanisation et ^automatization,

i-ersunnol confine jusqulalors dans des operations somuaircs.

KeglGmentation vieillotte et coutumiere, NecessJte de
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mdthoues de travail? d'une discipline que la machine requiort.

j?eriode da raise en place du nouveau systerne, d1 adaptation clu

personnel, ds- transition, de rodage.

5 - Utilisation des ensembles eloctronique.s de gestion : chaouo fois

qulil y a de nombreuses taohes repetitives. La machine nirorao pas

les cas particuliers. exploitation rapide des donnees statistiaues

dans tous les domaines : execution du budget, fiscalite, dou.aios,

oontr6le des approvisionneiiicnts et des stocks, sante publicrao,

. formation professionnelle, planification de l'enseignement,

economique, gestion .ot paye du personnel, etc.

1

6 - Los raaciiines electroniques, occasion de s'imppser une rei'or:.io

administrative. Operation a preparer avec grand soin. Hole do

l!u. eb M. dcuas cette preparation. Rentabilite de l'entrep.viao.

automation ot ch&mage : faux probleme. Reconversion et speciali

sation.

La cybernetique, art de gouvemer, instrument du pouvoir.

!■' dlectronique, outil pr^ciou:i dans la course au developpcuont.




