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EN BREF

Fondée en 1955, l’IAE
Bordeaux est une «
école
universitaire de man
agement », rattaché
e à l’université
de Bordeaux et mem
bre d’IAE France, le ré
seau des
IAE. Elle propose nota
mment une filière ex
pertise
comptable et un ense
mble de Masters 1 et
2 en gestion
et management.

Chiffres clés
53 enseignants et/o
u chercheurs perman
ents
1650 étudiants
26000 diplômés
50 diplômes
1 unité de recherche
l’IRGO avec 350 publ
ications

LE CONTEXTE
La modélisation des processus et leur gestion représente un des outils fondamentaux des services Qualité, mais est
également très utile pour les contrôleurs de gestion et les auditeurs internes. C’est dans le but d’en maitriser les tenants
et les aboutissants que les étudiants de Master 2 DFCGAI (direction financière, contrôle de gestion, audit interne) ont utilisé
PYX4.

L’OBJECTIF
L’objectif pour les étudiants est de maîtriser l’analyse des processus: en effet, elle est utile au développement de systèmes
de calculs de coûts, pour les contrôleurs de gestion, et à l’identification de sources de risques et de dysfonctionnements
organisationnels, pour les auditeurs internes. La modélisation des processus est donc une étape essentielle pour les
étudiants qui se destinent à ces métiers.

LE DÉROULÉ DU PROJET
La mise en place du logiciel PYX4 ne nécessite aucune intervention des services informatiques, ce qui a permis une
utilisation directe et immédiate par les étudiants, qui l’ont très rapidement pris en main et adopté.

LE RESULTAT
PYX4 a permis aux étudiants de se concentrer sur la modélisation des processus, et non l’apprentissage d’un outil logiciel.
Son caractère intuitif est donc fondamental, et a permis aux étudiants de bien se former aux rouages de la modélisation de
processus, acquis indispensable pour la suite de leur vie professionnelle.

« Pour l’enseignant, la solution web est un grand avantage, car elle est très facilement accessible, sans
nécessité de mises à jour ou de nouvelle installation. Par ailleurs, son déploiement sans intervention du
support informatique est un vrai atout.»
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