Groupe de travail « Métiers des SI »
Appel à participation
Dominique Bergerot
Membre du Comité ADELI

Lors de la réunion du Comité ADELI du 14 janvier 2008, dans l’esprit de la nouvelle charte des Groupes de
Travail, Dominique Bergerot, assistée de Martine Otter, a proposé d’animer un Groupe de Travail sur le thème
des métiers des systèmes d’information. Un contact a été pris avec Corinne Zerbib (animatrice du site
www.jobetic.com et conférencière de notre future rencontre Autour d’un verre du 8 septembre 2008).
Aujourd’hui, cet article appelle tous ceux qui sont concernés par cet aspect des Systèmes d’information à se
mettre en contact avec Dominique Bergerot, animatrice du groupe de travail.

Historique
Dès juin 2007, le Comité a abordé la préparation de
l’événement des 30 ans de notre association.
Lors des 20 ans et des 25 ans d’ADELI nous avions
traité les thèmes de la communication et la place
de l’humain dans les systèmes d’information.
Les aspects « prospective et métiers » ont été
évoqués et cette réflexion m’a conduit à proposer
début 2008 un groupe de travail, consacré aux
métiers des Systèmes d’Information, auquel je vous
invite aujourd’hui à participer.

Contexte
L’évolution de plus en plus rapide de nos métiers
est un sujet qui nous concerne tous, avec de plus
une dimension géographique liée à l’offshore. Ce
sujet a déjà été abordé dans la Lettre n° 68 de l’été
2007 dont le thème était l’offshore et celui,
complémentaire, des méthodes indispensables à
sa maîtrise.
Au salon Sisqual 2006, ADELI a animé plusieurs
conférences autour du thème « Infogérance et
gouvernance SI » en partenariat avec l’AFAI et la
société ASK Conseil.
Nos métiers ont évolué au sein des entreprises
depuis les années 70 :
 en 70-80 ils étaient avant tout axés sur la
maîtrise des techniques ;
 en 80-90 s’est développée une forte
automatisation
du
traitement
de
l’information ;

de 1990 à 2000 les entreprises ont
développé la communication liée à l’essor
d’Internet ;
 aujourd’hui, après ces périodes de
développement,
les
entreprises
se
préoccupent enfin de la maîtrise de la
complexité, et de la taille des systèmes.
Face à des besoins d’évolution de leurs
Systèmes d’Information, elles abordent les
problèmes. de qualité de services,
d'urbanisation, d'interopérabilité etc.
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L’évolution de nos métiers accompagne cette
évolution des Systèmes d’Information. Après un
regard sur le passé et sur le présent, un des axes
de réflexion sera d’imaginer le futur de nos métiers.
Les recruteurs posent souvent la question d’une
projection dans l’avenir afin d’imaginer notre future
évolution professionnelle.
Ce groupe de travail sera une excellente occasion
d’effectuer cet exercice de façon collective.
D’autres préoccupations actuelles concernent le
devenir des seniors dans nos métiers et le
désintérêt des jeunes ingénieurs pour les
entreprises de service informatique.
Actuellement, parmi les postes proposés et les
profils recherchés, au-delà des nouvelles
compétences technologiques et de l’offshore, on
remarque un nombre croissant de demandes de
profils de type « assistance à maîtrise d’ouvrage ».
La refonte des Systèmes d’Information est un
thème essentiel ; les Systèmes d’Information, de
plus en plus complexes, sont soumis à des
contraintes en matière de qualité de service et de
maintenabilité. Ainsi, la modélisation et la notion de
services (SOA, ITIL) sont devenues des sujets de
première importance.
Toutes ces tendances vont faire évoluer les métiers
existants, voire faire émerger de nouveaux métiers.

Équipe, objectifs, modalités de travail
Le groupe de travail est constitué depuis janvier
2008 par Martine Otter, Dominique Bergerot et
Jacky Vathonne, tous trois membres du Comité
ADELI.
Les premiers travaux effectués ont défini les grands
objectifs et les principales modalités de travail. Le
groupe est en phase de démarrage ; nous vous
présentons l’état actuel de nos travaux et de nos
réflexions.
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Objectifs sur une carte heuristique
Les objectifs du groupe de travail ont été exprimés sur une carte heuristique consultable en ligne1, dont vous
pouvez voir les deux premiers niveaux ci-dessous.

Il s’agit d’un premier jet qui présente l’équipe projet, les grands axes de réflexion, les références et les tâches.
Cette carte devra être discutée, enrichie, modifiée et les objectifs fixés, de façon plus précise, dans le périmètre
que nous nous définirons.
Il est prévu de travailler sous la forme de recherche, lecture de documents, d’enquêtes à effectuer
(questionnaires à définir) auprès de nos adhérents (entreprises, particuliers ou associations partenaires) mais
également auprès d‘organismes tels que le Syntec et le Cigref. Ces derniers ont déjà publié le résultat
d’enquêtes et communiqué sur ce sujet.
Au-delà de la première étape que constitue cet appel à participation, nous souhaitons produire nos premiers
résultats à l’occasion des 30 ans d’Adeli, afin de faire participer nos adhérents à cette réflexion.

Forum « groupe de travail Métiers »
Un fil de discussion dédié au groupe est réservé aux actuels et futurs membres de ce groupe. Nous l’avons
déjà utilisé et enrichi.
L’accès au forum nécessite donc l’inscription au groupe de travail.
Une première date de réunion, fin mai ou début juin, sera annoncée sur le site d’ADELI.
Par la suite, nous pourrons nous réunir mensuellement : il est important de se rencontrer, mais les moyens de
travail proposés (forum et carte heuristique) doivent permettre de travailler à distance et au rythme de chacun.

Conclusion
Ce groupe de travail est ouvert à tous les adhérents d’ADELI, entreprises ou adhérents particuliers, qu’ils
résident en région parisienne ou en province. Soyez nombreux à nous rejoindre autour d’un sujet qui nous
intéresse tous, aussi bien à titre individuel que collectif. La réussite de ce groupe de travail se traduira par la
publication d’articles dans la Lettre et, pourquoi pas, à l’élaboration d’un ouvrage.
Si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à me
contacter par courriel.
Vos suggestions seront les bienvenues ! ▲
Dominique Bergerot
dominique.bergerot@adeli.org

1

http://www.mindomo.com/view?m=a0bc98bb57428b801328eb2dd7a7ea16
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