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Quelques ouvrages de référence
publiés par ADELI

Conformité légale des SI
Les risques sécuritaires et éthiques des Systèmes d’Information
Patrick Kineider, Dominique Bergerot, Martine Otter, Thet Sok 
©2011

Lean Six Sigma
Le Lean Six Sigma et les Systèmes d’Information
Robert Lemay, Véronique Pelletier, Jean-Louis Théron, 
Pierre Gaultier, Laurent Bretécher, Dominique Bergerot, Thomas 
Morisse. ©2011

Guide des certifi cations SI 2e édition
Martine Otter, Jacqueline Sidi, Laurent Hanaud
Éditions DUNOD ©2099

ODOScope
Trouver son chemin au pays des certifi cations
Collectif, sous la diection de Jacqueline Sidi
©2004

NORMAscope
Mettre en œuvre l’ISO 9001:2000 et ses processus
Jacqueline Sidi
©2001

MÉTROscope
Indicateurs et tableau de bord pour le développement de logiciels
Collectif, sous la direction de Gina Gullà-Menez
©2001

VAL€URoscope
Analyse de la valeur appliquée aux projets Euro et An 2000
Gina Gullà-Menez
©1999

AGLoscope
Étude des ateliers de conception
Collectif, sous la direction de Geneviève Coullault
©1998, ©1997, ©1996, ©1995

RÉALiscope
Étude des environnements de développement
Collectif, sous la direction d’Yves Constantinidis
©1998

PÉRILoscope
Maîtriser les risques des projets informatiques
Collectif, sous la direction de Jean-Marc Bost
En collaboration avec l’IQSL
©1997
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Éditorial 
35 ans, et après ? 

Martine Otter 

Dans la Lettre 92 nous vous annoncions les 35 ans d’ADELI et la fête qui accompagnait cet événement.  
Nous y revenons dans cette Lettre 93 qui reprend le thème des méthodologies. 

 
 

Retour sur les 35 dernières années 

Les rencontres d’ADELI font depuis 2006, année de 
leur création, l’objet de comptes rendus publiés 
dans la Lettre.  
Celle avec Henri Chelli sur les démarches 
d’organisation et d’informatisation, ainsi que celle 
avec Paul-Hubert des Mesnards et Alain Guercio 
autour du thème de la valeur, n’échappent pas à 
cette règle et sont désormais accompagnées 
d’enregistrements vidéo consultables par nos 
adhérents. 
 
Il y a souvent confusion entre la méthodologie ou 
science des méthodes et les méthodes elles-
mêmes. Pierre Fischof fait ici œuvre 
méthodologique en dressant un bilan historique de 
l’évolution des méthodes au cours de ces 35 
années de la vie d’ADELI, tandis qu’Alain Coulon 
nous explique comment ces évolutions ont été 
accompagnées et documentées par ADELI dans 
ses écrits.  
Les archives d’ADELI, aujourd’hui scannées, sont 
maintenant disponibles pour les historiens des 
systèmes d’information.  
C’est également à un émouvant adieu aux 
mainframes que nous invite Alain Coulon dans 
l’article « Good-Bye, mainframes !». 
 
Mais aurait-il vendu la peau de l’ours ?   
Cela demande réflexion nous indique, comme en 
écho, Pierre Fischof dans ses billets de blog…  
À suivre, donc… 
 
Le monde des services IT poursuit son évolution : à 
l’occasion du symposium IIBA®, Véronique Pelletier 
nous parle du nouveau rôle du business analyste. 

 

La fête 

 
Vous trouverez dans cette Lettre un bref compte 
rendu de cette fête mémorable qui rassembla nos 
adhérents et amis autour de conférences et de 
moments plus ludiques. 
 

Perspectives d’avenir 

ADELI sera présente le 26 novembre au forum 
itSMF et y présentera une contribution sur les outils 
de la transformation :  
« itSM : à la recherche du bonheur ».  
 
Nous participerons également à la présentation du 
livre blanc publié par l’itSMF sur le « contrat agile ». 
 
Important : Notez que la prochaine Lettre d’ADELI 
traitera justement du thème du service. 
Enfin plusieurs rencontres sont prévues d’ici la fin 
de l’année et notre prochaine assemblée générale 
se tiendra en janvier 2014.  
Surveillez vos boîtes à lettres !▲ 

 

martine.otter@adeli.org 
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Comprendre pour transformer 
Nouvelle démarche d'organisation et d'informatisation 
Synthèse de la rencontre du 15 mai 2013 avec Henri Chelli 

Rapporté par Thomas Morisse, 
Président d’ADELI 

Le contenu des processus métiers n’est pas homogène au sein des entreprises.  
Les métiers ont du mal à percevoir et représenter correctement leurs processus.  
Les informaticiens considèrent, à tort ou à raison, qu’ils connaissent mieux les processus que les métiers. 
Comment, dans ces conditions :  

• Établir un équilibre qui assure l’efficacité de l’entreprise tout en préservant le rôle de chacun ?  
• Orienter les organisateurs dans leurs actions de transformation ?  
• Guider les informaticiens pour concevoir et développer leurs applications et de leurs IHM ?  

 

 
De gauche à droite : Véronique Pelletier, Henri Chelli et Pierre Fischof 

 
 
 
Henri Chelli, auteur de l'ouvrage « Nouvelle 
démarche d'organisation et d'informatisation - 
Comprendre pour transformer » paru chez Hermès-
Lavoisier en juin 2012 a animé cette rencontre. 
 
Il est membre du club des pilotes de processus et 
dirige un réseau d'entreprises chargé de 
développer et d'appliquer la démarche de 
transformation des entreprises (7 entreprises, 20 à 
25 personnes qui maîtrisent la démarche). 
Syn@quanone a pour ambition d’intégrer les trois 
dimensions (organisation, informatique, relations 
humaines) dans les projets de transformation. 

 
 

Les quatre stades des entreprises 

Dans toutes les entreprises (petites ou grandes, 
entreprises d’hier et d’aujourd’hui), il y a toujours eu 
des processus. 
 
Aujourd’hui, on cherche à formaliser les processus, 
les optimiser, trouver les moyens pour fournir les 
services et les produits de l’entreprise. 
Les définitions sur les processus sont nombreuses, 
il y a celles définies par la Qualité et par de 
nombreux référentiels.  
Selon Henri Chelli, un processus répond à un 
événement déclencheur pour fournir un résultat 
spécifique (en fonction du déclencheur) en passant 
par une succession de phases. 
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L’analyse des processus menée par un manager 
qui souhaite améliorer ses processus peut être 
classée suivant quatre stades : 

L’efficacité 

La préoccupation essentielle de ce premier 
stade est la productivité, à l’image du 
Taylorisme. 
Lorsque l’on se préoccupe de la 
productivité, on se focalise principalement 
sur les postes de travail et la façon dont ils 
fonctionnent entre eux. 

L’optimisation 

Le 2ème stade correspond à l’optimisation 
des ressources.  
On recherche d’une part la polyvalence des 
ressources - humaines, machines et 
programmes au sens large (informatiques 
mais également ceux nécessaires au 
fonctionnement des automates) et d’autre 
part leur mutualisation. 

La fidélisation 

Ce stade permet de se concentrer sur le 
client en tenant ses engagements pour le 
satisfaire. 

La personnalisation 

Des groupements d’entreprises se forment 
pour fournir un service complet à leur client. 
Il s’agit d’avoir une intégration des offres et 
de fonctionner en partenariat.  
Les contraintes sont prises en charge par 
l’ensemble des partenaires. 
 
Ce stade est en devenir et non soumis à 
une forme juridique spécifique.   
On parle de cotraitance, groupement 
solidaire, GIE…dont la forme est en cours 
de formalisation. 

 
Ces quatre stades sont cohérents, à la fois par 
rapport aux objectifs que l’on se donne, dans la 
manière dont on va organiser les choses et à partir 
des moyens que l’on veut mettre en œuvre. 

Les entreprises peuvent être à différents stades 
suivant le contexte économique et leurs évolutions. 
Toutefois, dans les grandes entreprises, il est 
possible de retrouver tous les stades dans une 
même entreprise. 
La perte d’efficacité est dans le passage d’un stade 
à l’autre. 
 
Si l’on identifie les stades des différents domaines 
de l’entreprise, on peut agir en conséquence, soit 
pour faire évoluer le domaine pour accompagner le 
passage d’un stade à un autre, soit pour renforcer 
les actions mises en œuvre (en restant dans le 
stade). 
 
Les champs fonctionnels étudiés sont différents 
suivants les stades : 
• le poste de travail dans le stade 1 ; 
• la direction dans le stade 2 ; 
• l’ensemble de l’entreprise pour le 3 ; 
• l’ensemble du groupement pour le 4. 
 
Bien qu’il puisse s’agir d’une échelle, il ne s’agit en 
aucun cas d’une échelle de maturité. Il s’agit d’une 
complexité d’organisation. 
Une entreprise au stade 3 pourra être moins 
efficace qu’une entreprise en stade 1. 
 

Quel impact pour l’informatique ? 

L’informatique joue un rôle prépondérant pour 
assurer la cohérence de l’ensemble et accompagne 
le projet de transformation. 
 
L’informatique est une ressource, présente à 
chaque étape du processus. 
 
Les services et les processus doivent être définis 
par le couple métier/fonctionnel et non pas, comme 
dans beaucoup d’entreprises, par l’informatique. 
 
Les services à rendre sont automatisés par 
l’informatique qui choisit le progiciel à utiliser, s’il 
s’agit de rendre le service sous forme de 
programme. 
Les métiers n’ont pas non plus à se préoccuper du 
logiciel à utiliser mais bien de la performance 
attendue par le service. 
Le métier de maîtrise d’ouvrage doit être reconnu 
en tant que tel pour faire le lien entre le métier et 
l’informatique. 
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Afin d’illustrer l’impact d’une telle démarche, Henri 
Chelli précise les différents modes d’interventions 
du groupement Syn@quanone autour des projets 
de transformation avec une composante 
informatique. 
 
L’informatique ne peut ignorer l’existence des 
quatre stades explicités précédemment.  
Les programmes doivent être développés en 
fonction des objectifs recherchés pour chacun des 
stades. Toutefois les informations et leurs règles de 
gestion restent les mêmes quel que soit le stade. Il 
faut définir les référentiels. 
 
Les travaux d’urbanisation ne portent pas 
uniquement sur le SI mais sur l’entreprise dans son 
ensemble. C’est la vision métier vue par 
l’informatique. 
 
 

 
En conclusion, Henri Chelli présente la démarche 
des projets de transformation. 
 
Dans un premier temps, il identifie le stade de 
référence et les différents domaines d’études. 
En fonction des objectifs d’évolution dans chacun 
des domaines, les projets sont mis en œuvre. 
La transformation n’est pas linéaire, il faut mettre 
en œuvre une dynamique de transformation en 
fonction en premier lieu de la capacité du comité de 
direction à tendre vers ce que veut faire 
l’entreprise. 
 
Selon Henri Chelli, il faut prendre conscience de 
ces stades pour anticiper les projets de 
transformation et permettre leur réussite. 
 
La rencontre avec Henri Chelli s’est terminée par 
un ensemble d’échanges et de questions/réponses 
autour de la définition des quatre stades, des 
processus et de l’application autour de l’innovation, 
du Web 2.0…▲ 

Thomas Morisse 
 
 

 
 
Voir ou revoir la rencontre dans son intégralité sur le site ADELI1 : 

http://www.adeli.org/contenu/comprendre-pour-transformer 
La partie Échanges – Questions/réponses à partir de1 :01 :13 sur la vidéo. 
 
Pour en savoir plus :  

http://www.youtube.com/watch?v=yzVN_Nbyc1E 
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2640619 
http://www.volle.com/travaux/chelli.htm 
http://www.pilotesdeprocessus.org/deliaRessource/ressource_id-1090/ressource_url-
/deliamediavolatile10/v1090_47a122.pdf

                                            
1 Accès réservé aux adhérents 
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Valeur(s) et management
Rencontre avec Paul Hubert des Mesnards et Alain Guercio

Le 19 juin dernier, Paul-Hubert des Mesnards et A
management – Des méthodes pour plus de valeur(s) dans le management
éditions EMS, dont ils sont deux des dix
 

De gauche à droite
dans le cadre chaleureux de La Pierre du Marais

 
 

L’ouvrage 
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Valeur(s) et management  
Rencontre avec Paul Hubert des Mesnards et Alain Guercio 

Rapporté par Martine Otter

Hubert des Mesnards et Alain Guercio sont venus nous présenter «
Des méthodes pour plus de valeur(s) dans le management », ouvrage collectif édité aux 

éditions EMS, dont ils sont deux des dix-neuf coauteurs. 

De gauche à droite : Paul-Hubert Des Mesnards, Alain Coulon, Alain Guercio, 
dans le cadre chaleureux de La Pierre du Marais 

 
 
Olaf de Hemmer Gudme, consultant et président de 
l’AFAV, a en effet réussi l’exploit de réunir dix
auteurs d’origine diverse autour du thème de la 
valeur, afin de présenter différentes méthodes dans 
un ouvrage unique.  
Plusieurs démarches sont décrite
Management, le Développement durable, la 
Business Analysis et, bien évidemment, l’analyse 
de la valeur. 
 
Alain Guercio précise que le «
présent dans le titre, a son importance et traduit les 
différents angles sous lesquels on 
sujet : valeurs certes économiques, mais aussi de 
sens, de responsabilité et de respect de toutes les 
parties prenantes : l’actionnaire, le management, 
les clients, les employés. 
Les différentes démarches se rejoignent ainsi 
autour d’un point commun qui est l’approche 
systémique. 
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L’objectif de ce projet d’écriture collective n’était 
pas la création d’une méthode unifiée qui relèverait 
de l’utopie, mais une présentation permettant de 
faire apparaître les liens et complémentarités entre 
les différentes approches. Nous retrouvons 
d’ailleurs ici la démarche choisie par ADELI pour 
l’élaboration du guide des certifications SI : à 
chacun de faire ses choix en retenant les outils qui 
lui conviennent dans son contexte particulier. 
Différents chemins peuvent être empruntés, l’un 
n’est pas meilleur que l’autre. 
 
Paul-Hubert des Mesnards, auteur du chapitre sur 
l’analyse de la valeur, est consultant indépendant, 
partenaire du cabinet de conseil CREARGIE.  
Il a mené de nombreuses missions d’analyse de la 
valeur dans divers secteurs et a contribué à en 
élargir les domaines d’application. Il est l’auteur de 
deux ouvrages sur le sujet : « Réussir l’analyse des 
besoins » et « Réussir l’analyse de la valeur », 
publiés aux éditions Eyrolles. Il est intervenant à 
l’École Centrale Paris et à l’École des Ponts – Paris 
Tech. 
Paul-Hubert des Mesnards préfère toutefois se 
présenter comme ingénieur et pianiste, combinant 
les qualités scientifiques de rationalité de l’un et la 
créativité artistique de l’autre. 
Il précise d’ailleurs que la créativité et l’analyse de 
la valeur sont deux démarches appliquées mal 
connues. 
 

L’analyse de la valeur 

L’analyse de la valeur qui a la réputation d’être une 
méthode d’ingénieur souffre depuis sa création en 
1947 d’une mauvaise image. Paul-Hubert lutte 
depuis de longues années pour montrer l’intérêt de 
cette démarche qu’il réussit à nous présenter en 
termes simples. En résumé, l’utilisateur n’a pas à 
payer pour des besoins superflus, le maître mot est 
« la satisfaction des besoins » : il faut faire des 
services qui servent. 
La valeur, c’est le lien qui s’établit entre la 
satisfaction des besoins et l’emploi des ressources, 
financières, matérielles ou immatérielles. Mais 
comment la mesurer, sachant que ces deux notions 
n’ont pas d’unité commune ? * 
Une mesure précise n’est pas nécessaire, indique 
Paul-Hubert. Il s’agit simplement de faire des choix, 
prendre des décisions en comparant le rapport 
entre la satisfaction des besoins et le coût dans 
différents scénarios. 
 

Les besoins 

Premier principe : pour satisfaire les besoins, il faut 
les connaître, donc les avoir exprimés. 
Pour illustrer l’expression des besoins Paul-Hubert 
nous rapporte la formulation qui avait été faite en 
1935, douze ans avant l’invention officielle de 
l’analyse de la valeur, par le Français Pierre 
Boulanger, alors PDG de Citroën et, pour la petite 
histoire, grand-père de Mme des Mesnards, pour 
faire spécifier la future 2 CV par son directeur des 
études :  
« Faites étudier par vos services une voiture 
pouvant transporter 2 cultivateurs en sabots, 50 kg 
de pommes de terre ou un tonnelet, à une vitesse 
maximum de 60 km/h pour une consommation de 3 
litres aux cent. La voiture devra pouvoir passer 
dans les plus mauvais chemins, pouvoir être 
conduite par une conductrice débutante (la belle-
mère de Paul-Hubert) et avoir un confort 
irréprochable. » 
 
Il avait précisé qu’on vérifierait ces caractéristiques 
en passant dans un champ labouré avec un panier 
d’œufs sans que les œufs se cassent. Il avait 
également précisé les conditions d'accessibilité : Il 
devrait pouvoir rentrer dans la voiture sans enlever 
son chapeau (il était très grand). Il avait également 
indiqué que l’esthétique n’avait aucune importance 
et que le prix devait être inférieur au tiers de celui 
de la traction avant… 
Il s’agissait là d’un cahier des charges fonctionnel 
qui ne traduisait que les besoins de l’utilisateur, ce 
que l’analyse de la valeur désigne par le terme de 
« fonctions de service » (service à l’utilisateur), à ne 
pas confondre avec les fonctions techniques à 
développer pour réaliser le produit. 
L’exercice 2 CV est exemplaire. Lorsqu’on leur 
demande une expression de besoins, certains se 
lancent dans le comment, d’autres dans la 
stratégie. Peu se limitent aux besoins fonctionnels. 
Ces principes s’appliquent à n’importe quel 
système, matériel ou immatériel. 

Les ressources 

Le deuxième volet de l’analyse de la valeur est 
celui des ressources : Quelles ressources sont 
donc utilisées pour satisfaire les besoins ? 
L’estimation des coûts, réalisée dans le cadre d’un 
devis, permet de répondre à la question : où vont 
les coûts ? 
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Paul-Hubert classe les ressources suivant « le 
schéma de l’œuf » dont il distingue trois parties : la 
tête, le centre et le bas : 
• La tête correspond aux coûts qui vont 

directement à la satisfaction du besoin 
utilisateur. 

• Le centre comprend les coûts engendrés par 
des contraintes telles que la réglementation ou 
les interfaces avec d’autres systèmes où le 
produit s’insère. 

• Enfin, le bas rassemble les coûts relatifs à 
l’auto-fonctionnement du projet. Lorsque ces 
coûts sont trop élevés, une remise en cause 
s’impose. Paul-Hubert nous cite ainsi en 
exemple le cas d’une usine d’aluminium où 
30 % des coûts étaient consacrés au transport 
des matières d’un point à un autre, ce qui 
n’apportait, bien évidemment aucune valeur 
ajoutée à l’aluminium fabriqué. 

 
La démarche générale consiste donc à mettre les 
ressources là où cela vaut le coup. Il faut se poser 
la question du pourquoi avant celle du quoi, et celle 
du quoi avant celle du comment, et pas l’inverse. 
Ce travail se mène au sein de groupes 
pluridisciplinaires. Son outil essentiel est le 
dialogue : on prend de la hauteur, on s’écoute, 
l’utilisateur est au centre de la réflexion. 
 

Quelques questions 

Comment satisfaire tous les utilisateurs ? 

Tous les utilisateurs n’ont pas le même système de 
valeur et les satisfactions individuelles ne 
s’additionnent pas. Il y a des arbitrages à faire, une 
instance décisionnaire reste nécessaire.  
Il y aura quelquefois des insatisfaits, mais on peut 
amener chaque utilisateur à s’interroger sur ses 
raisons particulières en lui demandant pourquoi il 
demande telle ou telle fonctionnalité.  
À titre d’exemple, l’accès à des données en temps 
réel n’est pas forcément justifié. L’argument coût 
emporte souvent la décision. 

L’analyse de la valeur s’applique-t-elle aux 
systèmes d’information ? 

La réponse de Paul-Hubert est affirmative, même 
s’il reconnaît que la difficulté tient dans ce cas au 
caractère immatériel du produit à analyser, plus 
abstrait. La démarche est la même, on part des 
besoins pour aller vers les solutions. 

Contribution des fonctions techniques à 
l’analyse de la valeur ? 

Le cahier des charges fonctionnel définit des 
fonctions externes.  
Lorsqu’on analyse un système a posteriori, il faut 
se demander comment les fonctions techniques 
contribuent à ces fonctions externes. Il y a des 
outils pour cela.  
L’analyse de la valeur, elle-même, est opérante sur 
le résultat, pas sur le comment ; on n’ouvre pas la 
boîte noire. 
 

Conclusion 

L’analyse de la valeur est née dans l’industrie mais 
s’applique à tout ce qui satisfait des besoins et 
engage des ressources, y compris les systèmes 
d’information.  
 
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas d’une 
méthode de plus de conduite de projet, mais d’un 
outillage au service du projet.▲ 

martine.otter@adeli.org 
 
 
Références 

www.afav.eu:  
Association française pour l’analyse de la valeur 
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35 ans d’ADELI  
18 septembre 2013 au café Grévin 

par le Comité d’ADELI 

C’est à l’occasion de la soirée d’anniversaire des 35 ans d’ADELI et de son accompagnement des Systèmes 
d’Information et de leurs technologies que le Comité ADELI conviait ses adhérent(e)s et ami(e)s au Café Grévin 
sur les Grands Boulevards parisiens. 
Cet événement se tenait, le mercredi 18 septembre 2013 à partir de 18 heures et, pour les plus téméraires, 
jusqu’à la fermeture tardive de l’établissement. Une soirée exceptionnelle et inoubliable, selon tous ses 
participants ainsi que les organisateurs. 
Nous en donnons un premier aperçu dans ce numéro de la Lettre. 
 
 
 

Introduction 

Bref historique par Véronique Pelletier 

Véronique Pelletier a présenté un aperçu, en début 
de soirée, de l’histoire d’ADELI, aperçu historique 
dont nous donnons plus de détail en annexe de cet 
article. 

Les points forts d’ADELI par Martine Otter 

Les points forts d’ADELI peuvent se résumer en 2 
mots : indépendance et partage. 
 
L’indépendance d’ADELI est à la fois financière et 
intellectuelle 
Indépendance financière 
Nous n’avons pas de sponsor, ne recevons pas de 
subvention. Nous n’employons pas de salarié, 
n’avons pas de locaux (le siège de l’association est 
abrité par Alain Coulon). Les membres du Comité 
sont tous bénévoles. 
Indépendance intellectuelle 
L’indépendance intellectuelle est liée à cette 
indépendance financière : nous n’avons pas de lien 
privilégié avec tel ou tel référentiel, tel ou tel produit 
et pouvons donc nous exprimer en toute liberté. 
Nous ne vendons rien et ne sommes donc en 
concurrence avec aucun prestataire. 
Indépendance territoriale également, puisque nos 
données sont hébergées à Roubaix… 
 
Second point fort, le partage 
ADELI est un lieu d’échange entre professionnels 
des systèmes d’information, où des métiers divers, 
trop souvent cloisonnés sur le terrain, peuvent se 
rencontrer. Les rencontres d’ADELI « autour d’un 
verre » ont été lancées par Geneviève Coullault et 
Alain Guercio.  
Les colonnes de la Lettre et les blogs sont ouverts 
aux adhérents, qu’ils soient, DSI, responsables de 
production, développeurs, qualiticiens, experts 
sécurité ou méthodologues. C’est le croisement des 
connaissances et des expériences qui constitue la 
valeur ajoutée d’ADELI. 

 

Nos projets par Thomas Morisse,  
président d’ADELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADELI va, tout d’abord, pérenniser ses activités, 
véritables temps forts de l’association : 
• la Lettre dont la périodicité est devenue 

rigoureusement trimestrielle depuis 1995 ; 
• les Rencontres mensuelles (environ 10 par an). 

 
Avis aux rédacteurs : envoyez-nous vos articles : 
vous avez écrit un livre, vous voulez partager une 
réflexion, une expérience… Il n'y a pas de longueur 
minimale. 
Le Comité de lecture ne censure rien, il veille 
surtout au respect d'une éthique basée sur la 
propriété intellectuelle, la modestie, la prudence 
juridique et la responsabilité. 
Et avis aux futurs conférenciers : un appel à toutes 
celles et ceux qui voudraient animer une de nos 
rencontres. 
 
Une nouvelle formule de rencontres est née depuis 
l’année dernière, certaines prennent la forme 
d’ateliers. L'année passée, nous en avons eu 
deux : un sur les « innovation games » (réflexion 
sur l’avenir d’ADELI) et un autre sur le coaching 
des équipes projets IT. 
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Nous ambitionnons de : 
• développer ces moments de partage sous 

diverses formes (les rencontres, les ateliers) ; 
• de renforcer nos groupes de réflexion qui 

œuvrent sur la gouvernance, juridique, 
l’évolution des métiers, le Lean… qui réalisent 
des veilles, qui produisent des scopes 

• d'être un carrefour d'échanges (pas 
uniquement virtuel) entre tous les 
professionnels autour des SI. 

 
Nous allons également offrir plus d’interactivité sur 
le net : une animation des groupes Viadeo, 
Linkedin. et des évolutions pour nous permettre de 
mettre à disposition notre fonds documentaire. 
Nous avons également un projet de vente de nos 
lettres et livres blancs (les scopes) sur des plates-
formes de vente d'ouvrages en ligne ouvertes à 
l’international (encore en expérimentation). 
Mais toutes ces actions seront dévoilées lors de 
notre prochaine Assemblée générale prévue en 
janvier 2014. 
 

Les conférences 

D’analyste développeur à Coach Agile ?  
D’écrire du code à accompagner ?  
par Luc Bizeul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Bizeul a commencé sa carrière comme 
développeur et se présente aujourd’hui comme 
« coach agile ». Il nous expose les particularités de 
ce nouveau métier, aux multiples facettes, qui fait 
appel à des compétences variées, tant techniques 
qu’humaines.  

Il ne se présente pas comme un fanatique de telle 
ou telle méthode agile (cela existe !), mais plutôt 
comme un accompagnateur de projet au 
positionnement et au style personnels. 
Nous en retiendrons un message simple et 
pragmatique : à chacun de trouver sa voie en 
glanant les bonnes pratiques au fil de ses 
expériences. 

Du management par les processus au 
management par les engagements par Antoine 
Lonjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antoine Lonjon est Directeur de la Recherche chez 
Mega International depuis 2005. Les méthodes et 
les outils, il en connaît les points forts et les limites. 
L’approche processus qui a fait les beaux jours des 
méthodologues serait ainsi aujourd’hui dépassée, 
trop analytique et rigide.  
Le concept à la mode, c’est la « capability » ou 
capacité à faire, mieux adapté aux exigences 
d’évolutivité des systèmes et d’agilité des projets. 
Ce qui compte c’est la conformité du résultat aux 
engagements plus que la façon de l’obtenir, une 
façon pragmatique de reconnaître que l’on ne peut 
surveiller les processus de tous ses fournisseurs 
dans le Cloud, à condition de spécifier des 
exigences claires. 
Mais comment définir la capacité ?  
Comment la mesurer ?  
Antoine mène des travaux de recherche sur ces 
sujets dans plusieurs structures.  
Un prochain numéro de la Lettre devrait vous 
donner plus de détails sur ces sujets. 
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Le Marshmallow Challenge  
animé par Luc Bizeul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est à une véritable épreuve d’agilité sous forme 
de jeu et à un véritable test expérimental de cette 
agilité d’action en équipes auxquels Luc Bizeul 
convia tous les participants de la soirée.  
Chacun accepta de jouer le jeu, comme un défi, 
afin de mieux comprendre les ressorts qui sous-
tendent le succès d’un fonctionnement individuel et 
collectif rapide, réactif et efficace.  
Chaque équipe de quatre personnes avait pour 
mission de construire sur une table, en dix minutes 
maximum, un édifice le plus haut possible, 
surmonté d’une guimauve en son sommet. Nous 
étaient fournis au départ ladite guimauve ainsi que 
vingt spaghettis crus, cinquante centimètres de 
sparadrap, un morceau de ficelle et une paire de 
ciseaux. 
 
L’exercice a permis d’expérimenter la différence 
entre les projets entrepris selon une démarche 
« tunnel » et les projets entrepris de façon 
expérimentale, par prototypage et incrémentation. 
Les premiers, contrairement aux seconds, ne 
répondent souvent pas bien aux attentes des 
utilisateurs en matière de délai et de qualité. 
 
De façon caractéristique, l’équipe gagnante fut la 
seule équipe à avoir construit très humblement de 
façon expérimentale un simple petit édifice soutenu 
par un seul étage de spaghettis, tandis que les 
autres équipes, trop ambitieuses dans leur finalité, 
ne parvinrent qu’à des idées mais pas à un résultat 
concret conforme à la demande. 

 

De l'IRL à l'URL (et réciproquement)  
par Emmanuel Fraysse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emmanuel Fraysse est consultant en Digital 
Business et Social Media, enseignant à Sciences 
Po et auteur de plusieurs livres, dont le plus récent 
« Business is digital, c’est le moment » (Éditions 
Kawa, avril 2013)1. 
Entre notre monde concret et réel, terre à terre du 
quotidien (l’IRL, « In Real Life »), et le monde 
numérique et virtuel (celui de l’URL ou Uniform 
Resource Locator), parfois si éloigné de la réalité, 
que celle-ci soit professionnelle ou privée, comme 
dans les jeux vidéo, la distance semble parfois 
énorme et presque infranchissable.  
Pourtant, et si le numérique pouvait aussi, plus 
souvent que nous ne pourrions l’imaginer, nous 
ramener au monde réel ? 
Après un intéressant historique de l’évolution du 
rapport entre monde réel et monde numérique, 
Emmanuel nous expliqua que les réseaux sociaux 
numériques doivent et peuvent également 
déboucher sur des contacts matériels vrais et 
stimuler ceux-ci au lieu de les empêcher ou de les 
freiner. 
Ainsi, une récente enquête, non évoquée par notre 
conférencier mais par Psychologies Magazine, 
faisait l’étonnant constat que les unions conjugales 
conclues suite à une première rencontre par le biais 
d’internet (par la force des choses de plus en plus 
nombreuses), s’étaient avérées au final plus solides 
et moins sujettes à séparation après quelques 
années que les unions conjugales décidées suite à 
une première rencontre dans le monde « réel ». 
Comme on pouvait autrefois dire la même chose 
des unions conclues suite à une longue 
correspondance épistolaire… 

                                            
1www.businessisdigital.com 
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Le numérique et le plaisir de penser  
par Guy Lavallée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy Lavallée est psychanalyste inscrit à la SE 
(Société Psychanalytique de Paris). Il a également 
exercé le métier de photographe professionnel et 
enseigné la photographie. 
 
Il semble parfois que l’informatique ne soit que du 
sérieux, quand ce n’est pas de l’austère, et pas 
question de plaisanter avec ça…  
Est-ce vraiment une réalité ?  
Pour les responsables des systèmes d’information 
et les professionnels des TIC, la souffrance serait-
elle recommandée ? 
 
Et bien ce ne semble pas du tout l’avis et 
l’orientation que nous recommande de suivre ce 
soir Guy Lavallée, notre expert de l’être humain.  
Au départ professionnel de la photographie 
argentique puis numérique et formateur dans ces 
disciplines, celui-ci est aujourd’hui depuis nombre 
d’années un psychanalyste clinicien, donc, selon le 
joli terme poétique, un « médecin de l’âme ». 
 
Au titre de sa longue expérience dans ces deux 
domaines, Guy Lavallée affirme, au risque de 
choquer les austères, que le plaisir de penser et 
plus généralement à fonctionner psychiquement, 
quels que soient les contenus appréhendés, est un 
moteur essentiel, parmi d’autres, du travail, de 
toute activité, comme de l’organisation et la 
pratique des systèmes d’information et de leurs 
technologies numériques. En dépit de certaines 
fausses morales et de toutes les idées reçues, une 
bonne efficacité économique n’est pas en 
contradiction avec le bien-être humain. 

 
Beaucoup de prévisionnistes amateurs ou 
prophètes de mauvais augure avaient annoncé 
tantôt l’impossibilité de remplacer, à qualité égale, 
la photographie argentique par la photographie 
numérique, soit inversement la fin apocalyptique 
des professions de la photographie, ordinateur et 
grand public étant appelés à remplacer l’artisan 
professionnel de façon irrémédiable, selon ces 
tireurs de cartes maladroits. 
 
Or, c’est bien au contraire un renouvellement de 
ces professions et de plus grandes possibilités et 
souplesses qui sont survenues pour celles et ceux 
qui en ont saisi l’opportunité. L’apport nécessaire 
du vrai talent du photographe reste au fond toujours 
le même, avec beaucoup plus de possibilités en 
spontanéité, rapidité, économie et souplesse, et 
ainsi une possibilité renouvelée de plaisir.  
La popularisation de la photographie, certes réelle, 
n’a pas remplacé la nécessité de professionnels 
d’expérience et talent. 
 
Cet exemple donné ici dans la photographie, 
comme, avec la survenance du traitement de texte, 
dans l’activité de rédaction et l’écriture d’articles et 
de livres, se vérifie grandement dans la plupart des 
domaines touchés par la révolution numérique où 
une véritable mutation est intervenue. Non une 
mutation sur le fond mais dans la manière et la 
façon de procéder, transformant motricement, 
émotionnellement et intellectuellement les activités. 
 
Et plus généralement, pour en venir à présent, 
selon Guy Lavallée, au rapport précis entre l’être 
humain et son activité, son travail, sa vie même, 
l’expérience thérapeutique montrerait l’absolue 
nécessité de vivre une relation d’harmonie et de 
confort de l’individu vis-à-vis de son propre corps et 
de son environnement. Non pas une relation de 
division, de conflit et de souffrance, mais une 
relation comportant un certain plaisir à fonctionner 
psychiquement dans toutes ses activités et dans sa 
vie. 
 
Contrairement à certaines idées reçues, la 
souffrance, individuelle ou collective, cultivée 
comme un art de vivre, engendre le plus souvent la 
disharmonie, l’inefficacité et une attitude d’échec.  
 
La maladie ou un état pathologique, dans le milieu 
personnel comme dans les organisations conduit le 
plus souvent aux échecs et frustrations, tandis 
qu’harmonie et plaisir permettraient de générer plus 
facilement le succès et l’efficacité. 
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Le cocktail dînatoire 

Ce n’est pas un traiteur extérieur mais l’équipe elle-
même des cuisines du café Grévin qui avait 
composé avec talent un merveilleux buffet apprécié 
par les convives, tout en permettant discussions et 
échanges riches et abondants autour des tables. 
 
La soirée se clôtura, comme il se doit, par une 
coupe de champagne autour d’un gâteau 
d’anniversaire. 
 

 

 
Annexe : petite histoire des 35 ans d’ADELI 

ADELI, au départ « Association pour le 
DÉveloppement de la Logique Informatique » a été 
créée en 1978. 
Devenue l'Association pour la maîtrise des 
systèmes d'information, elle a peu à peu étendu 
ses domaines d'intérêt. D’abord les méthodes de 
développement d’applications pertinentes, robustes 
et maintenables, ensuite les méthodes de 
construction de systèmes d’information cohérents 
et souples et de spécification des besoins, puis les 
méthodes d’exploitation et de production, les 
thématiques de la qualité et de la sécurité, puis 
enfin l'ensemble des normes méthodologiques et 
technologiques qui contribuent à la souplesse, la 
maîtrise et la réactivité des S.I. pour anticiper les 
évolutions futures. 
 
Une première assemblée constituante s’est réunie 
en mars 1978 dans les locaux du SCAT de Cii-
Honeywell-Bull ; elle a élu son premier Bureau avec 
Henri Baradat, Jean-Claude Utter, Alain Coulon 
(toujours présent à ce jour), Jean-Pierre Tranvouez 
et Jean-Pierre Fargette. 
Puis différents présidents se sont succédé, 
marquant les jalons et les orientations d’ADELI : 
• Henri Baradat du 1er mars 1978 au 6 mai 1982 
• François Tête du 6 mai 1982 au 6 juillet 1988 
• Paul Théron du 6 juillet 1988 au 5 décembre 

1991 
• Gilbert Abouhair du 5 décembre 1991 au 

23 décembre 1996 
• Geneviève Coullault du 23 décembre 1996 au 

13 décembre 1999 : Experte en communication 
et marketing, elle a rénové l'image d'ADELI et 
de ses publications. L'ADELI s'est personnifiée 
en devenant ADELI. 

• Martine Otter du 7 décembre 1999 au 
7 décembre 2012 (durant 13 ans !) 

Thomas Morisse est le président en titre depuis le 
19 décembre 2012. 
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Publications et événements adéliens 

• Octobre 1983 — mai 1985 - Le METHODOSCOPE - Un groupe de travail, piloté par Paul Théron, publie les 
résultats d'une étude comparative de méthodes de conception de systèmes d'information : LCS - MERISE - 
AXIAL. 

• Janvier 1991 - ADELI devient l’association française de génie logiciel - En 1991 le concept de Logique 
Informatique, passé de mode, n’était plus compris de nos nouveaux membres ; nous avons adopté une 
nouvelle signature, en gardant notre nom de marque ADELI.   
L’Association Française de Génie Logiciel remplaça l’Association pour le Développement de la Logique 
Informatique.   
À cette occasion fut adopté comme nouveau logo le SCRIBE égyptien. Pourquoi ? Nous avions un triangle, 
qui est déjà le profil d’une pyramide… Le scribe symbolise de nombreuses valeurs qu’ADELI tâche de faire 
siennes : la continuité, l’impartialité, la sagesse, la pérennité, la transmission du savoir-faire… 

• 1995 - Premier AGLoscope - Le premier d'une série de 4, parus entre 1994 et 1998, deux premiers sous 
l’impulsion de Pierre Fischof et Joseph Barbou des Courières, puis les suivants sous l’impulsion de 
Geneviève Coullault. l'AGLoscope présente un panorama des outils d'aide à la conception des systèmes 
d'information de gestion, les AGL (ce que l'on appellerait aujourd'hui un IDE ou Environnement de 
Développement intégré). 

• 1995 - Définitions de base de l'approche objet 
• 1996 - ISO 9001 et développement du logiciel - Un ouvrage collectif ADELI - Syntec Informatique. Ce guide 

proposait une interprétation de la norme ISO 9001 pour les activités de développement de logiciel. 
• Octobre 1997 - Jean-Luc Blary crée le premier site Web d'ADELI 
• Septembre 2002 - Nouveau site pour adeli.org - Le site est redéveloppé avec le CMS spip. ADELI entre 

ainsi de plain-pied dans l'ère du Web 2.0. Aujourd’hui le site est sous Drupal. 
• 8 décembre 2002 - Les Assises d'ADELI, sur le thème « Processus et systèmes d’information », se tiennent 

au Conservatoire National des Arts et Métiers dans le cadre des journées ICSSEA 2002 du CMSL. 
• 2003 - Nouveau Logo d'ADELI - L'année 2003 voit l'avènement d'un nouveau logo plus dynamique. Elle est 

marquée par un travail de fond sur l’image d’ADELI, mené par Geneviève Coullault qui continue à 
accompagner l'association. Les maquettes de la Lettre et des publications sont revues. Le site suit ce 
mouvement de rajeunissement général. 

• 2004 - L'ODOScope : Description et analyse de 28 dispositifs de reconnaissance en matière de qualité, 
sécurité, management de projet. 

• 2006 - Guide des certifications SI - L'ODOScope, repris et publié chez Dunod, devient le "Guide des 
certifications SI" en 2006. Jacqueline Sidi coordonne le projet, avec la collaboration de Laurent Hanaud et 
Martine Otter. 

• 16 janvier 2006 - Première rencontre "Autour d'un verre" - C'est Thierry Chamfrault qui inaugure cette 
nouvelle formule dans le cadre de la Villa Maillot. 

• 25 septembre 2008 - 30 ans d'ADELI - Anciens et nouveaux adhérents se sont réunis à cette occasion, 
pour une soirée dans le cadre sympathique du Musée du Vin. 

•  Août 2009 - 2ème édition du guide des certifications - La première édition était épuisée. Les 3 coauteurs se 
sont remis au travail pour actualiser le guide. 

• Septembre 2011 - Conformité légale des SI - Nouvelle maquette pour cet ouvrage, résultat des travaux du 
groupe de travail "Juridique et Internet du futur" 

• Décembre 2011 - Lean Six Sigma et les systèmes d'information - Résultat d'un groupe de travail d'ADELI, 
cet ouvrage analyse les bénéfices des interactions entre le numérique et la méthode d’amélioration Lean 
Six Sigma. 

• Janvier 2013 - Premier paiement en ligne sur le site d'ADELI - Les adhésions sont désormais payables par 
carte bancaire, ainsi que les Lettres et ouvrages d'ADELI qui peuvent être téléchargés. 

• 18 septembre 2013 - 35 ans d’ADELI 
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35 ans d’actions méthodologiques dans les S.I. 
La pertinence et la durabilité des S.I. au centre des enjeux des T.I.C. 

par Pierre Fischof 
Secrétaire d’ADELI 

Les technologies numériques de l’information et de la communication ont toujours été le terrain d’un débat 
passionné entre tenants du plus pur pragmatisme (tant technique que fonctionnel) et tenants d’une approche 
plus philosophiquement conceptualisée du développement de systèmes d’information. 
L’enjeu s’est souvent trouvé, pour caricaturer, dans une volonté ou non, dans une capacité ou non à pouvoir 
« maîtriser », « piloter » et « conduire », d’une part, les processus d’élaboration, et d’autre part, le produit lui-
même, à savoir les Applicatifs et les Systèmes d’Information, donc leur exploitabilité, leur maintenabilité et leur 
évolutivité durable. Oui, le développement durable des S.I. a toujours été fortement un enjeu, donc l’écologie 
des S.I., des développements applicatifs et de leurs rapports humains, avant même que la mode soit 
officiellement à l’écologie !  
 
 

Améliorer les développements 
d’applications et de programmes 

Pour des raisons de simple bon sens, la guerre a 
toujours existé contre les programmes 
« spaghettis », dénués de surcroît de toute 
documentation ou auto-documentation valides.  
Un programme n’est en général pas destiné à 
servir une seule fois ni à être jeté à la poubelle 
après son premier usage, ce qui serait trop 
coûteux. Son exploitation doit pouvoir évoluer, être 
revue et complétée, cela en fonction des évolutions 
de l’environnement et des besoins. Le partage de 
l’information et le jeu collectif doivent être de bonne 
règle, dans un sens comme dans l’autre, et 
horizontalement comme verticalement. 
 
Pour l’anecdote, combien de programmes n’avons-
nous pas vu dotés de noms de traitements et de 
variables dénotant la poésie personnelle de leur 
auteur mais moins leur souci d’être compris par 
tous ? Comme si celui-ci souhaitait se rendre 
définitivement reconnu et indispensable… Ce qui 
n’est pas forcément la meilleure des stratégies pour 
cela : encore fallait-il que l’auteur de l’application fût 
encore présent et soit capable de se relire et de se 
comprendre après plusieurs mois, ce qui était loin 
d’être toujours gagné… 
 
Une série de dessins humoristiques - assez connue 
dans les milieux informatiques mais non toujours 
bien acceptée - avait efficacement illustré les 
premiers obstacles que devait contribuer à 
surmonter une méthode : une application livrée 
rendue excessivement complexe de façon inutile et 
qui n’avait plus grand rapport avec les besoins de 
l’utilisateur ou du client.  

 
Cette application était symbolisée sous la forme 
d’une balançoire sous un arbre. Caricature éloignée 
de la réalité ?  
 
Non : chacune et chacun sait que, au dire les 
cabinets d’analyse qui font internationalement 
référence, un pourcentage trop élevé de projets 
sont malheureusement encore trop souvent voués 
au placard, faute d’être adaptés au besoin et de 
pouvoir être utilisés… 
 

Source : La qualité avec le sourire –  
René Droin - Dunod 1991 

 
Parmi les méthodes proposées destinées à 
rationaliser la production des applications et des 
programmes, on trouva donc en particulier, par 
exemple, dans les années 1970 les méthodes 
CORIG, d’un côté, et LCP-Warnier , de l’autre.  
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Jean-Dominique Warnier 
(source : davehigginsconsulting.com)

La première, fondée sur la rationalisation des 
traitements, était promue par la CGI auprès des 
organisations et des personnes intéressées, et la 
seconde, promue par Bull notamment par 
l’intermédiaire du service de formation et 
« SCAT »1, et reposait sur la structuration 
hiérarchique des résultats demandés et des 
données ; une première approche objet en somme. 
La méthode CORIG permit de donner le
outils d’aide à la programmation et générateurs de 
code PAC (Programmation Automatique Corig), qui 
deviendront par la suite Pacbase.  
De son côté, IBM proposa aussi sa méthode
IPT, fondée elle aussi sur une analyse des 
données. 
 
« L’ADELI » était alors née, en 1978, au départ 
d’une volonté de structurer le rapprochement entre 
des praticiens et enseignants de LCP
vue d’une meilleure diffusion et compréhension de 
cette méthode et approche de construction de 
programmes.  
 
Celle-ci, simple dans ses bases mais réclamant un 
effort de discipline, n’était, en effet, pas pour autant 
simple à bien comprendre, mettre en œuvre et à 
faire partager en France, le pays d’Astérix et de 
Descartes, sinon dans les écoles, contrairement 
aux pays d’Afrique, d’Europe de l’Est et d’Amérique 
du Sud comme du Nord qui semblaient l’adopter 
plus facilement (nul n’est prophète en son pays
La volonté de la naissance d’ADELI était aussi de 
privilégier une véritable approche scientifique et 
philosophique de l’informatique (sa «
non plus sa seule approche « techniciste
souvent privilégiée (la structure des machines). 

                                            
1 Service Clientèle d’Assistance Technique du groupe Bull.
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Service Clientèle d’Assistance Technique du groupe Bull. 

L’enseignement de l’algorithmique à l’entreprise et 
à l’école n’était pas toujours privilégié.
 
D’abord humaniste et soucieuse d’alléger les 
difficultés des professionnels, la logique de LCP 
s’appuyait sur l’algèbre des ensembles et sur un 
respect d’un juste dialogue entre les utilisateurs et 
les développeurs.  
 
Une variante britannique de la méthode promue par 
Michael A. Jackson , vit le jour outre
le nom de ce dernier.  
 
Tandis que la première privilégiait graphiquement 
l’utilisation d’une hiérarchie horizontale d’accolades 
pour outil de conceptualisation, la seconde 
privilégiait l’utilisation verticale 
entre eux par des traits mais signifiant la même 
chose. On voit, comme souvent, combien la 
différence était fondamentale

 

Exemple de diagramme Jackson (Source

 
Parmi les quelques méthodes enseignées à la fin 
des années soixante-dix figurait aussi la méthode 
de « l’arbre programmatique
Marie-Thérèse Bertini et Yves Tallineau
la « programmation sans panne
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difficultés des professionnels, la logique de LCP 
s’appuyait sur l’algèbre des ensembles et sur un 
respect d’un juste dialogue entre les utilisateurs et 

Une variante britannique de la méthode promue par 
, vit le jour outre-manche sous 

Tandis que la première privilégiait graphiquement 
l’utilisation d’une hiérarchie horizontale d’accolades 
pour outil de conceptualisation, la seconde 
privilégiait l’utilisation verticale de rectangles reliés 
entre eux par des traits mais signifiant la même 
chose. On voit, comme souvent, combien la 
différence était fondamentale ! 

Exemple de diagramme Jackson (Source : Wikipédia) 

Parmi les quelques méthodes enseignées à la fin 
dix figurait aussi la méthode 

l’arbre programmatique  » (promue par 
Thérèse Bertini et Yves Tallineau) ou dite de 

programmation sans panne » (PSP).  
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Finalement assez proche de LCP, mais de façon 
moins détaillée, et de la méthode Jackson, celle-ci 
consistait à rechercher et à décomposer 
hiérarchiquement, en répétitives et d’alternatives, 
graphiquement de haut en bas sous la forme de 
rectangles reliés entre eux par des traits, les dits 
« objets de gestion » (fonctionnels ou métiers) 
résumant : 
• premièrement, les données à obtenir en 

« sortie » ; 
• deuxièmement les données à fournir en 

« entrée » ; 
•  troisièmement, enfin, les traitements 

permettant de fournir les sorties en fonction des 
entrées.  

 
Il suffisait alors d’ajouter à chaque niveau 
hiérarchique des pavés de début, de fin et de 
séparation des répétitives et des alternatives.  
 
On pouvait alors obtenir des paragraphes 
susceptibles d’être directement codés simplement 
en COBOL. 
 
Ces paragraphes étaient systématiquement 
appelés par des « Perform », ou appels de sous-
programmes internes, ce qui pouvait rendre la 
lecture du programme, il est vrai, parfois un peu 
fastidieuse. 
Paradoxalement, c’est en pratiquant avec efficacité 
cette méthode dans l’écriture de programme Cobol 
et Assembleur, à l’université puis en entreprise, que 
j’ai pu mieux comprendre et apprécier la méthode 
LCP de Warnier. Celle-ci formait en effet une 
démarche de base similaire, mais expliquée de 
façon plus détaillée et modélisée différemment. 
 
Notons aussi que la méthode anglo-saxonne SADT 
(Structured Analysis and Design Technique) à 
l’origine utilisée dans les processus industriels, puis 
étendue à la gestion, était fondée sur un 
découpage hiérarchique vertical en modules 
successifs, débouchant graphiquement sur une 
succession de pavés ressemblant à ceux de la 
méthode précédente, tout en privilégiant la 
décomposition des traitements. 
 
Paradoxalement, l’utilisation des méthodes en 
France sur le terrain semblait pourtant inversement 
proportionnelle à leur multiplicité, tant elle était 
sujette à dénigrements - était-ce par paresse 
intellectuelle ? - sous le prétexte d’une perte 
possible d’efficacité et de rapidité…  

Les utilisateurs de méthodes faisaient parfois figure 
soit de précurseurs audacieux et courageux, dans 
le meilleur des cas, soit, dans le pire des cas, de 
« dangereux illuminés », d’ailleurs déconnectés de 
toute réalité… 
 
La survenance des générateurs informatisés de 
programmes, peu à peu, rendit en revanche 
indispensable et obligatoire le respect d’une 
méthode de développement, là où ces outils étaient 
présents et bien utilisés.  
En somme, une méthode était bien utilisée là où il 
était quasiment impossible, faute de sanction, de se 
passer de l’utiliser ! 
 
Plus tard, la programmation structurée  prit son 
essor, ainsi que la programmation objet , parfois si 
mal comprise et recouvrant des pratiques parfois 
tellement différentes, celle-ci alliée à un 
développement systématiquement modulaire des 
applications et la revendication proclamée de la 
réutilisabilité des composants. 
 
Il convient ici de mentionner ici l’importance prise 
par la programmation événementielle , tout 
d’abord destinée à piloter les interfaces hommes-
machines (IHM) supportés par des moniteurs 
transactionnels, tels CICS, et les traitements face à 
chacune des actions interactives que pouvait 
décider l’utilisateur.  
 
Plus tard, cette même logique événementielle fut 
utilisée pour piloter les IHM en environnements 
graphiques à base de fenêtres, icônes et listes 
déroulantes, puis plus tard pour les IHM graphiques 
fondées sur le Web. 
 
Parmi ces courants de méthodes, souvent 
entremêlés et sujets à des modes parfois cycliques, 
il serait souvent par trop illusoire de vouloir dresser 
une chronologie historique linéaire, tout comme des 
technologies qui en étaient le soubassement, tant 
l’histoire, en informatique, peut partiellement parfois 
se répéter. 
 
Parmi ces différents courants de méthodes de 
développement d’applications et programmes, 
notons, enfin, les courants qui pourraient apparaître 
aujourd’hui comme les plus modernes, pouvant 
reposer sur des maquettages et prototypages 
itératifs et incrémentaux  des produits à obtenir, 
associant tantôt utilisateurs finals et développeurs 
au sein d’une même équipe, de façon agile  – pour 
utiliser un terme contemporain - tantôt associant de 
façon très étroite les développeurs eux-mêmes 
entre eux. 
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Sans doute pouvons-nous dire aujourd’hui que les 
formes de développement d’application les plus 
coopératives et les plus incrémentales semblent ce 
qui peut émerger de plus moderne dans nos façons 
de développer.  
Maintes remarques exprimées ici sur les 
programmes pourraient être reconduites de façon 
assez similaire à propos de la construction des 
systèmes d’information, construction que nous 
passerons brièvement en revue à présent.
 

Améliorer la construction des 
systèmes d’information 

Vint la période de l’apparition des premières 
méthodes soucieuses de maîtriser les domaines 
fonctionnels de l’entreprise, correspondant souvent 
à des départements ou divisions, ainsi qu’ensuite 
leur système d’information intégral, ceci donc de 
plus en plus globalement et avec de plus en plus 
d’ambition. 
 
C’est souvent les méthodes qui s’étaient 
précédemment attaquées à la rationalisation des 
programmes qui cherchèrent peu à peu à s’étendre 
à la rationalisation de la construction des systèmes 
d’information. 
Chez Warnier, et au sein de Bull, LCP connut d
petits frères en LDR, logique de description des 
résultats attendus, et LCS, logique de construction 
des systèmes.  
Ceci en s’appuyant toujours sur l’algèbre 
ensembliste, l’étude des résultats demandés et des 
données, mais beaucoup plus cette fois sur 
l’approche systémique des organisations et de 
leurs systèmes d’information, telle que le formalise 
Jean-Louis Lemoigne. 
 
Le début des années quatre-vingt connut le 
développement et la popularisation naissante des 
approches objet .  
Celles-ci ambitionnent l’étude systématique des 
objets de gestion nécessaires au fonctionnement 
d’une organisation ainsi que de leurs différentes 
interrelations, ceci pour bâtir son système 
d’information. Notamment au travers de la 
démarche individus- relations 
associations). 
 
Cette approche mondialement reconnue par les 
milieux universitaires vit, par la suite en France, son 
encapsulation, quasi-gouvernementale car planifiée 
par le ministère de l’industrie, au sein de la 
méthode Merise .  
Celle-ci fut le fruit d’une collab
universités, industriels et SSII sous l’égide de l’État.
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Modèle Conceptuel de Données Merise 
(Source Développez.com)

 
 
Séparant hiérarchiquement les niveaux de 
préoccupations en trois niveaux d’abstraction, la 
représentation entités-ass
utilisée au niveau conceptuel donnait lieu au niveau 
logique à une représentation sous forme 
« Codasyl » de type réseau, plus avancée que la 
représentation hiérarchique, en attendant de 
pouvoir s’abstraire technologiquement de ces 
contraintes pour pouvoir utiliser une représentation 
logique de type relationnel.
 
Côté traitements, Merise intégra de même une 
méthode de formalisation des processus de 
l’entreprise, au niveau conceptuel, par le biais 
d’une représentation 
synchronisations- opérations
pouvant être déclencheurs, en amont, ou résultats 
de l’opération, en aval, mais sans aucune 
préoccupation à ce stade du «
« quand », du « où », ni du «
 
Au niveau organisationnel, la rep
s’insérait dans un formalisme plus traditionnel en 
forme de diagrammes de circulation de l’information 
entre les différents services, les opérations se 
transformant alors en différentes phases ou tâches.
 
Au niveau physique des données
des traitements, nul nouveau modèle n’avait besoin 
d’être créé, les représentations informatiques 
traditionnelles existantes et courantes se suffisant 
généralement. 
 
Cette méthode a permis de formaliser efficacement 
peu à peu la compréhens
organisations complexes et de leur système 
d’information. Ceci malgré parfois certaines 
lourdeurs et lenteurs exagérées qui pouvaient 
résulter d’une mise en œuvre par trop rigide de 
celle-ci, freinant alors le développement rapide 
nécessaire du système d’information.
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Pour la maîtrise des systèmes d’information, les 
Anglo-Saxons comme les germains préférèrent, 
quant à eux, mettre souvent en place des 
catalogues de procédures écrites, de bonnes 
pratiques à utiliser et d’étapes à franchir et valider, 
le tout inséré dans des classeurs, comme ce fut le 
cas au travers de la méthode de conduite de 
projets très diffusée SDM (System Development 
Management), 
 
Tandis que les francophones semblaient alors 
privilégier la modélisation graphique, les Anglo
Saxons semblaient alors priv
chronologies de procédures écrites à respecter. 
 
Tout ceci bien qu’une majorité de praticiens et 
d’organisations, au moins en France, semblât 
souvent préférer n’utiliser aucune de ces méthodes, 
à moins d’y être contraints (ce qui fut pour la 
qualité, heureusement il faut le dire, souvent le 
cas…). 
 
Peu à peu à cette époque se multiplièrent les outils 
de conception, AGL supportant les méthodes et 
facilitant et structurant en principe leur mise en 
œuvre.  
En France, Merise fut, par exemple, suppo
un module Pacbase , ainsi que par l’AGL 
permettant le maquettage, ainsi que par quelques 
autres outils. 
 
On peut citer également la méthode IDA
(Interactive Design Approach) qui supportait et 
structurait un atelier de génie logiciel (AGL) du 
même nom, pour la conception, mettait en œuvre, 
pour modéliser les traitements, des formalismes 
propres plus proches des approches anglo
saxonnes. 
 
 
Succédant à ces différents formalismes, 
d’une concertation et d’un consensus international 
très méritoires, il faut le souligner, quelques années 
plus tard, permit une formalisation objet se voulant 
plus précise des programmes, des organisations, et 
des systèmes de données et des traitements, entre 
autres choses, qui mit peu à peu tout le monde 
d’accord sur le principe sur les modèles utilisables. 
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Utilisée d’abord pour modéliser la programmation 
objet, UML fut utilisé ensuite et étendu à la 
description des organisations, à leurs systèmes 
informatiques et d’information.
 

Éléments de modélisati
(source Wikipédia)

Par la suite virent le jour une multitude de tentatives 
pour bâtir des méthodologies européennes, puis 
mondiales, pour succéder à Merise et à UML. 
Ces tentatives, chacune intrinsèquement méritoire, 
ne rencontrèrent guère un succè
que leurs aînées.  
Ceci sans doute parce qu’elles en contenaient 
encore partiellement une part de limitations 
similaires en rigidité et souplesse, cette faiblesse 
contemporaine réveillant plutôt la nostalgie pour les 
méthodes traditionnelles connues, plutôt que de 
faire l’effort de s’en approprier une nouvelle. 
Citons ici en particulier Eurométhode
bien d’autres excellentes méthodes dont le succès 
« commercial » n’a pas été au rendez
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Utilisée d’abord pour modéliser la programmation 
objet, UML fut utilisé ensuite et étendu à la 
description des organisations, à leurs systèmes 
informatiques et d’information. 

 
de modélisation UML 

(source Wikipédia) 

Par la suite virent le jour une multitude de tentatives 
pour bâtir des méthodologies européennes, puis 
mondiales, pour succéder à Merise et à UML.  
Ces tentatives, chacune intrinsèquement méritoire, 
ne rencontrèrent guère un succès aussi universel 

Ceci sans doute parce qu’elles en contenaient 
encore partiellement une part de limitations 
similaires en rigidité et souplesse, cette faiblesse 
contemporaine réveillant plutôt la nostalgie pour les 

les connues, plutôt que de 
faire l’effort de s’en approprier une nouvelle.  

Eurométhode , à côté de 
bien d’autres excellentes méthodes dont le succès 

» n’a pas été au rendez-vous. 



 
 
35 ans d’actions méthodologiques dans les S.I. 

22  La Lettre d’ADELI n°93 – Automne 2013 

Aujourd’hui, l’exigence accrue et critique croissante 
en termes d’adaptabilité et de souplesse des 
organisations comme de leurs systèmes 
d’information conduit à exiger des méthodologies 
mettant en œuvre de plus en plus de souplesse et 
d’agilité. À tel point que le terme « d’agilité » est 
presque devenu la pierre angulaire de toute 
méthode qui se respecte et de toute présentation 
commerciale et marketing parfaitement bien 
accepté. 
 
Ces nouvelles approches méthodologiques 
agiles , riches et diverses, méritent de faire l’objet 
en elles-mêmes d’articles axés sur ce seul sujet ; 
certains d’entre eux ont déjà été écrits et publiés, 
parmi différents endroits, dans les colonnes de la 
Lettre d’ADELI, d’autres sont encore à écrire. 
 

Améliorer la maîtrise des 
organisations 

Pour mémoire, citons enfin une troisième catégorie 
de méthodologies prometteuses dont la volonté, 
plus large encore, est la maîtrise des organisations 
et de leurs processus dans tous leurs aspects, 
qu’ils soient humains, matériels, financiers ou 
informationnels… 
 
Ces méthodologies sont multiples et leur naissance 
ne date pas d’hier, mais leur caractéristique est 
d’intégrer de mieux en mieux et de façon de plus en 
plus souple tous ces différents aspects inhérents au 
bon fonctionnement d’une organisation et de leur 
combinaison. 
Observons que certaines de ces méthodologies 
peuvent être heureusement assistées ou 
supportées par des automates informatiques, 
facilitant ainsi leur modélisation et leur mise en 
œuvre, comme ADELI en a fourni l’illustration par le 
passé. 
 
Beaucoup d’entre elles ont fait l’objet d’une 
présentation, notamment lors des conférences 
mensuelles organisées par ADELI.  
 
Vous trouverez ainsi dans la présente Lettre 93 le 
compte rendu de la dernière et très riche 
présentation-débat animée par Henri Chelli sur 
l’organisation et l’informatisation.  
 
D’autres présentations sont disponibles sur le site 
www.adeli.org, dont par exemple dans la Lettre 71 
le compte rendu d’un débat animé conjointement 
par Éric Pasteyer et Arnaud Trouvé sur la BPM 
(Business Process Management) et le 
management relationnel, autour des outils et 
méthodes LCMD (Linear Color Modeling Design) et 
LCO (Logique de Conception des Organisations). 
 

En guise de conclusion 

Pour aujourd’hui et dans ce cadre-ci, limitons-nous 
à ce bref panorama de ces trois catégories de 
méthodes. Celles-ci loin de recouvrir la totalité du 
champ des domaines méthodologiques permettent 
d’améliorer le pilotage, sinon la « maîtrise » des 
systèmes d’information. 
 
Comme toujours, dans le domaine des systèmes 
d’information (S.I.) et des technologies de 
l’information et de la communication (T.I.C.), il 
convient de départager. Départager : 
• d’un côté, la progression réelle et concrète de 

l’état de l’art quotidien permis par les nouvelles 
approches incrémentales, coopératives et 
agiles de développement des organisations et 
systèmes d’information  

• et, de l’autre côté, la nécessité d’associer à ces 
nouvelles approches certaines anciennes 
développées avec grand succès 
précédemment, celles-ci pas toujours 
suffisamment mises à profit, comme par 
exemple toutes les approches objet. 

 
Continuer à innover, donc, de façon de plus en plus 
coopérative, dans nos façons d’agir et de travailler, 
en réutilisant en même temps ce qu’il y a de 
meilleur dans toutes les méthodologies 
développées aujourd’hui, demain et hier depuis la 
naissance de la science informatique. 
 
Car, au fond, tout se combine aujourd’hui de façon 
de plus en plus complexe, savante et rapide, 
nécessitant l’acquisition progressive et constante 
de nouvelles manières de faire. Néanmoins, les 
fondements pris isolément de l’informatique, des 
S.I. et de la science des organisations restent 
fondés finalement sur les mêmes réalités qu’à la 
naissance de ces sciences,  
 
Ne pas intégrer simultanément au présent ces deux 
bouts de la chaîne diamétralement opposés de la 
réalité (l’aspect plus ancré dans le futur et celui plus 
ancré dans le passé) c’est risquer de se priver de la 
meilleure combinaison d’outils méthodologiques 
disponibles. Ceci pour tendre à toujours mieux 
piloter, conduire et gérer la présente réalité.▲ 

pierre.fischof@yahoo.fr 
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35 ans de journalisme associatif
Histoire des publications périodiques d’ADELI

Au cours de ces 35 dernières années, les publications périodiques d’ADELI ont connu 
ont progressivement amélioré cette revue depuis la rudimentaire LI1 de juin
actuelle de l’automne 2013. 
Alors que la tonalité de nos articles respecte une certaine continuité dans la lignée
présentation de nos publications a suivi l’évolution des moyens techniques.
Cet article retrace les évolutions vécues, tant dans l’élaboration des publications que dans leur nomenclature 
(titre et numéro de la revue). 
Le présent article ne traite que des publications périodiques. Il conviendrait de recenser, par ailleurs, les 
publications des études conduites par les groupes de travail, au cours de ces 35 ans.
 
 

 
Les premiers numéros 
(diffusés il y a plus de 
trente ans)
composés à la machine à 
écrire et photocopiés en 
quelques dizaines 
d’exemplaires.
couverture du n°
inauguré un en
page comportant le titre 
« L’ADELIEN
coordonnées de 
l’association.
 

LIEN – juin 1979 

 
À partir du n° 7, nous avons utilisé les premières 
machines de traitement de texte pour la plupart des 
articles. Un numéro réunissait des textes issus de 
différents moyens d’impression, y compris de 
reproductions d’articles publiés dans la presse. Les 
exemplaires photocopiés étaient agrafés à la main.
 
Depuis le n° 15 [nouvelle série] (juin
numéros sont composés systématiquement sur 
ordinateur au fil des différentes versions de Word.
 
Trois imprimeurs se sont succédé depuis 1995 pour 
prendre le relais de la photocopie artisanale.
 
Nous avons numérisé et tiré des versions PDF
l’ensemble de ces publications, y compris de celles 
qui avaient été composées sous Word (sage 
précaution car les textes composés avec des 
versions anciennes de Word ne sont plus 
facilement lisibles). 

 

ans de journalisme associatif  
Histoire des publications périodiques d’ADELI 

Au cours de ces 35 dernières années, les publications périodiques d’ADELI ont connu 
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L’ADÉLIEN 

L’Adélien n° 8 – avril 1983 

 

 

L’Adélien n° 15 - sept. 1986  

Le supplément : la Lettre

À partir de février 1983, un supplément sous une 
forme plus légère -d’abord au format A5 puis A4 
joint à l’ADELIEN ou envoyé séparément 
des événements propres à la vie de l’Association.
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Alain Coulon 

Au cours de ces 35 dernières années, les publications périodiques d’ADELI ont connu plusieurs phases ; elles 
1979 jusqu’à la présentation 

Alors que la tonalité de nos articles respecte une certaine continuité dans la lignée de nos valeurs, la 

Cet article retrace les évolutions vécues, tant dans l’élaboration des publications que dans leur nomenclature 

e des publications périodiques. Il conviendrait de recenser, par ailleurs, les 
 

La première phase 
couvre une période 
décennale, de la 
création de l’association 
en 1978 jusqu’en 1988. 
Dès le 2ème numéro, 
notre revue s’est 
intitulée « l’ADÉLIEN » 
terme que l’on peut 
traduire comme un lien 
entre les adhérents 
d’ADELI ou comme la 
qualification d’un 
adhérent d’ADELI. 
 

 

 

 
La périodicité était 
approximativement 
semestrielle 
et la pagination 
croissante de 2 à 30 
pages avec une 
moyenne de 20 pages. 
 
Cette première série 
s’arrête au n° 18.  
 
 

 

: la Lettre 

1983, un supplément sous une 
d’abord au format A5 puis A4 - 

joint à l’ADELIEN ou envoyé séparément - traitait 
des événements propres à la vie de l’Association. 
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LA LETTRE DE L’ADELI 

 
 
Selon une décision de 
l’Assemblée générale 
du 3 juin 1987, Henri 
Habrias du LIANA 
(Laboratoire d’Informatique 
appliquée de Nantes) a pris 
en charge la fabrication 
complète : conception, 
impression, duplication, 
d’une nouvelle série qui 
visait un objectif de 6 
numéros par an. 
 
 

La Lettre de l’ADELI n°5 
mars-avril 1988 

Cette série, qui avait adopté un ton très 
universitaire sous l’impulsion de son maître 
d’œuvre, a été renumérotée à partir du n° 1 en 
juin 1987.  
Les revues comptent en moyenne une vingtaine de 
pages et contiennent des fiches de lecture. 
 

LA LETTRE DE L’ADELI ET L’ADÉLIEN 

En juin 1989, à partir du 
n° 10, il a été décidé de 
fusionner La Lettre de 
l’ADELI et L’ADELIEN ; 
cette fusion a engendré 
plusieurs numéros. 
Notons l’absence du 
n° 12 : oublié dans la 
numérotation !   
Le rédacteur était, sans 
doute, pressé de passer 
au mythique n° 13.  
Le n° 14 de 
novembre 1990 marque 
la fin de la mission 
d’Henri Habrias. 

La Lettre de l’ADELI et l’Adélien 
n° 11 – février 1990 

Que fait donc l’ADELI ? 

En parallèle, des petits fascicules faisaient un point 
que l’on souhaitait trimestriel sur les activités 
internes à l’Association. Notons les 2 numéros de 
mars et de juin 1989.D’autres rubriques « Que fait 
donc l’ADELI ? » sont incluses dans les revues 
éditées par Henri Habrias : 2ème trimestre 1989, 
2ème semestre 1989, 1er trimestre 1990, 2ème et 3ème 
trimestre 1990. 
 
 

LA LETTRE DE L’ADELI et les 
CHRONIQUES 

 
Du n° 15 (juin 1991) 
au n° 20 (février 
1995) chaque 
livraison comprenait 
deux fascicules : l’un 
toujours intitulé « La 
Lettre de l’ADELI » 
réservé aux articles 
approuvés par le 
Bureau d’ADELI ; le 
second intitulé « Les 

Chroniques » 
constitué d’articles 
publiés sous la seule 
responsabilité de 
leurs auteurs. 

La Lettre n° 17 
Chroniques n° 2  - mars 1992 
 

Une exception : le n° 16 d’octobre 1991 – compte 
rendu de l’Assemblée générale du 25 septembre – 
est dépourvu de Chroniques. 

Le dépôt légal 

Depuis le n° 20 de février 1995, tous les numéros 
font l’objet d’un dépôt légal ISSN 1258 8474. 
 
Notons que ce premier dépôt correspond à 
l’ouverture de la Bibliothèque Nationale de France 
(destinée à accueillir, entre autres, nos nombreuses 
publications !). 
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La LETTRE 

Le n° 21 d’octobre 1995 marque le début d’une 
publication trimestrielle régulière et ininterrompue. 
 

Sous la couverture du scribe (1995 – 2003) 

 

 
La LETTRE n° 38 – janv 2000 

 

 
 
 
 
 

 
En 1995, les articles sont ventilés sous quatre 
rubriques : 
 
• Place d’ADELI (informations sur la vie de 

l’association) ; 
• Square des Utilisateurs (articles de fond, 

résumés d’ouvrages) ; 
• Allée de la réflexion (idées nouvelles, 

suggestions) ; 
• Chemin de la liberté (billets d’humeur, papiers 

d’humour). 

 

Sous la couverture des quatre saisons (2003-…) 

En 2003, à l’occasion 
des 25 ans d’ADELI, 
après un numéro de 
transition n° 52, nous 
avons rénové l’image 
d’ADELI avec le 
nouveau logo (à la 
place du scribe) et la 
mise en place de 
couvertures de 
saison (printemps, 
été, automne, hiver) 
et nouvelle charte 
graphique avec une 
impression sur 2 
colonnes. 

La LETTRE n° 53 – oct. 2003 

La Lettre devient la voix officielle de l’association ; 
la qualité des publications est rigoureusement 
contrôlée par un Comité de lecture. 
 

Dernière évolution en date 

Jusqu’en 2012, la revue trimestrielle était envoyée, 
à tous les adhérents, par courrier postal 
personnalisé sous un affranchissement philatélique, 
plus ou moins valorisé. 
 
Depuis 2012, ADELI favorise la diffusion de sa 
publication sous forme électronique ; le nombre de 
brochures imprimées à chaque numéro diminue. 
 
À court terme, à l’instar de nombreux confrères, 
ADELI n’émettra plus que des versions 
électroniques. ▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
 

 

 

Comment consulter ces périodiques 

Les versions numériques de toutes les publications périodiques sont consultables sur le site d’ADELI sous la 
rubrique « Archives ». 
Le visiteur y naviguera selon la classification décrite dans cet article ; chaque page consultée est relative à une 
phase de l’évolution et contient des liens vers une série homogène des documents. 
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Good-Bye, mainframes ! 
Retour sur l’évolution des systèmes d’information 

Alain Coulon 

ADELI célèbre en 2013 ses 35 ans d’activité dans la mouvance des Systèmes d’information de gestion. 
Cette commémoration nous invite à faire un point sur l’évolution de notre discipline. 
 
 

 

Le réveil d’un long coma 

En parodiant l’excellent film « Good-Bye, Lenin1 », 
prenons l’hypothèse d’un individu tombé dans un 
profond coma en 1978 qui en sortirait, avec toutes 
ses facultés intellectuelles, en 2013. 
Bien sûr, il devrait prendre connaissance d’une 
nouvelle géopolitique effervescente dans une 
économie mondialisée ; mais, à première vue, la 
vie courante lui donnerait de multiples occasions de 
s’étonner ; il se demanderait s’il n’était sorti de sa 
longue léthargie que pour mieux tomber dans un 
conte féerique. 

Dans la rue 

• Un piéton parle dans un petit dictaphone qui lui 
répond instantanément. 

• Un automobiliste suit docilement un itinéraire 
dicté par son tableau de bord. 

• Assis sur un banc public, un retraité lit son 
journal sur une ardoise magique. 

• À la terrasse d’un café, un consommateur 
consulte son compte bancaire sur un écran et 
passe un virement. 

• Un touriste vise la façade d’une église au 
travers d’un rectangle ;   
Que fait-il ? Il prend une photo qu’il envoie 
immédiatement à sa famille restée au Japon. 

Dans le métro 

• Dans une voiture, les voyageurs gardent les 
yeux rivés sur un petit boîtier qu’ils tapotent 
nerveusement, en alternant lectures et 
écritures. 

• Une autre voiture s’est transformée en cabine 
téléphonique collective où la discrétion n’est 
plus de mise. 

                                            
1 Film allemand tourné en 2003 : une militante communiste, 
tombée dans le coma en octobre 1989, se réveille à l’automne 
1990. Sur conseil médical, ses enfants essaient de lui dissimuler 
les bouleversements survenus pendant cette année cruciale. 

Dans un magasin 

• Les emballages comportent un petit carré 
ésotérique que l’on vise pour lire sur l’écran 
d’un petit boîtier, toutes ses caractéristiques… 
avant de scanner le code-barres et de poser le 
produit dans son chariot. 

• Les hôtesses de caisse (les ex-caissières) 
aident les clients à régler directement leurs 
achats grâce à ces mystérieux petits boîtiers 
décidément pleins de ressources 
fonctionnelles. 

À la maison 

• L’un des parents consulte un catalogue et 
commande le robot électroménager de son 
choix sur un écran de télévision. 

• L’autre valide, d’une pression sur la touche d’un 
clavier, la déclaration de revenu familiale 
établie par l’Administration et affichée sur un 
écran. 

• Le grand-père communique visuellement avec 
son petit-fils qui habite à l’autre bout de la 
France. 

• L’oncle retrouve ses camarades d’enfance en 
composant sur un clavier le nom de leur 
établissement scolaire. 

• Les enfants feuillettent, sur un écran, les pages 
d’un hypertexte encyclopédique constamment 
enrichi et mis à jour. 

Assez pour le premier jour ! 

Gardons d’autres étonnements pour les jours 
suivants. 
Nous pourrions enrichir cette liste à loisir en 
soulevant une succession d’émerveillements chez 
notre rescapé d’un coma prolongé. 
Ces 35 ans représentent : 
• un petit tiers de siècle dans l’histoire de 

l’humanité ; 
• un saut de géant dans l’histoire des 

technologies de l’information et de la 
communication. 
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Le paysage informatique de 1978 

En 1978, l’informatique, née dans les calculs 
scientifiques et techniques, avait déjà investi, 
depuis une quinzaine d’années, le domaine de la 
gestion des entreprises. 

Grand système Honeywell Bull 66/20 (1976) 

L’infrastructure matérielle 

L’ordinateur 
L’ordinateur de gestion de l’entreprise trône dans 
une bruyante salle climatisée dans laquelle 
s’affairent plusieurs opérateurs en blouse blanche, 
sous le pilotage d’un chef d’orchestre assis au 
pupitre. Les logiciels en exploitation résident sur 
des disques magnétiques. 
 
Les entrées et les sorties 
Les données fraîches sont encodées sur cartes 
perforées, enfournées par bacs sur une vibrante 
table de lecture. 
Tels des ventilateurs, les dérouleurs mettent à jour 
les données permanentes inscrites sur des bandes 
magnétiques, extraites d’une volumineuse 
bandothèque. 
Alimentées constamment en ramettes de papier, 
les imprimantes rejettent des accordéons de 
documents écrits en lettres capitales. 
 
Les télécommunications 
Chaque entreprise concentre ses données sur un 
matériel dédié. Les télécommunications sont 
contingentées à l’intérieur d’un réseau d’entreprise, 
indépendant des autres réseaux. 

Seule exception notable : depuis une dizaine 
d’années, une application cloisonnée appelée 
« time-sharing » permet d’utiliser instantanément à 
distance la puissance d’un ordinateur à partir d’un 
terminal rudimentaire. 
 
L’équipement des particuliers 
Le téléphone fixe reste le moyen de 
télécommunication privilégié ; la télécopie ne se 
développera qu’ultérieurement et connaîtra son  
apogée dans les années 1990 ; les télégrammes ne 
tomberont progressivement en désuétude qu’au 
cours des décennies suivantes. 
Quelques enfants privilégiés commencent à se 
familiariser avec les premiers jeux électroniques. 

Les applications 

Quelques produits-programmes (l’ancêtre des 
progiciels de gestion, intégrés) tentent de s’infiltrer 
sur le marché du logiciel applicatif. Cependant, le 
développement d’applications spécifiques, 
généralement en Cobol, reste la règle, y compris 
dans les petites entreprises. Ces entreprises 
innovantes saisissent l’occasion de rationaliser leur 
système de gestion et d’en programmer le 
fonctionnement ; elles en profitent pour développer 
des extensions spécifiques qui leur apportent des 
avantages concurrentiels. 
 
Le développement 
Les applications spécifiques sont construites 
rationnellement. On vient de découvrir les vertus de 
la programmation structurée. En cas de 
dysfonctionnement, le programmeur est capable de 
traquer l’anomalie en procédant à un vidage de la 
mémoire et à une analyse du code hexadécimal. 
L’utilisation des ordinateurs reste onéreuse et l’on 
s’efforce de rechercher les anomalies 
manuellement de préférence à la technique 
coûteuse en temps machine des essais-erreurs. 
 
Le travail à façon 
Un mode d’exploitation informatique, né dans les 
années 1960, persiste ; les petites entreprises 
confient à des centres informatiques quelques-unes 
de leurs applications en traitement par lot (batch 
processing) ; on transmet les données par 
bordereaux et le fournisseur restitue des listings. 

Les prémices d’une évolution 

Sous le pilotage de Louis Pouzin, un réseau, 
nommé Cyclades, relie expérimentalement 
quelques sites universitaires ; mais on va 
l’abandonner au profit de Transpac (créé en 1979). 
On s’apprête à lancer, en 1980, le minitel par 
l’expérimentation de Vélizy-Villacoublay. 
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Les réticences 

Nombre de gestionnaires font état de leur 
scepticisme face à ces nouveautés qu’ils 
considèrent comme un effet de mode. 
Lorsque ces machines auront montré leurs limites 
pensent-ils - il faudra bien en revenir aux bonnes 
vieilles méthodes traditionnelles. 
 

Le paysage informatique de 2013

Le matériel 

Les centres de trait ements (data centers) collectifs
De gigantesques usines moulinent, à des vitesses 
vertigineuses, d’énormes volumes de données, 
confiés par une multitude de clients auxquels ils 
sont restitués après transformation. 
 

Supervision du réseau dans une salle de
Datacenter (Wikipédia) 

 
Les terminaux individualisés 
Lequel d’entre nous n’est pas aujourd’hui en 
possession d’un minimum d’une demi
matériels informatiques : ordinateur portable, 
smartphone, tablette, etc. Ces terminaux servent,
souvent indifféremment, aux activités 
professionnelles et personnelles. 

Les télécommunications 

L’informatique s’est mondialisée. Tel le système 
nerveux d’un corps humain, Internet irrigue les 
différents organes de la planète connectés en 
permanence.  
Chaque terminal peut communiquer 
instantanément avec tout autre terminal quels que 
soient sa position et son environnement technique.
Avec un peu de doigté, chacun peut extraire, 
instantanément, d’un univers en perpétuelle 
extension, l’information qui l’intéresse.
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Nombre de gestionnaires font état de leur 
ouveautés qu’ils 

considèrent comme un effet de mode.  
Lorsque ces machines auront montré leurs limites – 

il faudra bien en revenir aux bonnes 

Le paysage informatique de 2013 

ements (data centers) collectifs  
De gigantesques usines moulinent, à des vitesses 
vertigineuses, d’énormes volumes de données, 
confiés par une multitude de clients auxquels ils 

 
Supervision du réseau dans une salle de contrôle d'un 

 

Lequel d’entre nous n’est pas aujourd’hui en 
possession d’un minimum d’une demi-douzaine de 

: ordinateur portable, 
smartphone, tablette, etc. Ces terminaux servent, 
souvent indifféremment, aux activités 

L’informatique s’est mondialisée. Tel le système 
nerveux d’un corps humain, Internet irrigue les 
différents organes de la planète connectés en 

ue terminal peut communiquer 
instantanément avec tout autre terminal quels que 
soient sa position et son environnement technique. 
Avec un peu de doigté, chacun peut extraire, 
instantanément, d’un univers en perpétuelle 

sse. 

Les applications 

Les entreprises se sont adaptées et offrent sur leur 
site des services complémentaires
commandes et paiements en ligne.
 
Des pionniers ont saisi l’opportunité de créer de 
nouveaux services auxquels le public s’est 
spontanément et durablement attaché
messagerie, réseautage social, jeux, places de 
marché entre vendeurs et acheteurs.
 

Une mutation exceptionnelle

Une évolution absente des romans d’anticipation
Dès le 19ème siècle, des auteurs d’anticipation 
avaient prévu la conquête de l’espace en 
commençant par notre satellite lunaire
n’avait imaginé que plusieurs centaines de millions 
de terriens assisteraient à l’alunissage,
sur leur télévision. 
 
On peut certes trouver dans les récits de science
fiction quelques visiophones pour permettre de se 
voir pendant les conversations téléphoniques.
 
En revanche, pas d’Internet, pas de Wikipédia, pas 
de Facebook dans les romans d’anticipation de la 
première moitié du 20ème siècle.

Une activité économique m
technologie 

• Le développement des réseaux de 
télécommunication, 

• la miniaturisation des composants,
• ainsi que la prolifération d’outils produits en 

quantité industrielle à bas coût de revient
sont autant de facteurs qui ont facilité l’é
d’un marché sur un terrain vierge et favorisent son 
extension. 
 
Alors que d’autres secteurs économiques 
connaissent une phase d’essoufflement, le marché 
informatique résiste à la crise
 
De nombreuses entreprises n’hésitent pas à s’y 
lancer autour d’une idée originale et quelques
d’entre elles sont devenues des empires en 
quelques années. 
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Les entreprises se sont adaptées et offrent sur leur 
site des services complémentaires : informations, 
commandes et paiements en ligne. 

Des pionniers ont saisi l’opportunité de créer de 
nouveaux services auxquels le public s’est 

ntanément et durablement attaché : 
messagerie, réseautage social, jeux, places de 
marché entre vendeurs et acheteurs. 

Une mutation exceptionnelle 

Une évolution absente des romans d’anticipation 
siècle, des auteurs d’anticipation 

la conquête de l’espace en 
commençant par notre satellite lunaire ; mais aucun 
n’avait imaginé que plusieurs centaines de millions 
de terriens assisteraient à l’alunissage, en direct, 

On peut certes trouver dans les récits de science-
fiction quelques visiophones pour permettre de se 
voir pendant les conversations téléphoniques. 

En revanche, pas d’Internet, pas de Wikipédia, pas 
dans les romans d’anticipation de la 

première moitié du 20ème siècle. 

Une activité économique majeure, tirée par la 

Le développement des réseaux de 

la miniaturisation des composants, 
ainsi que la prolifération d’outils produits en 
quantité industrielle à bas coût de revient, 

sont autant de facteurs qui ont facilité l’émergence 
d’un marché sur un terrain vierge et favorisent son 

Alors que d’autres secteurs économiques 
connaissent une phase d’essoufflement, le marché 
informatique résiste à la crise. 

e nombreuses entreprises n’hésitent pas à s’y 
d’une idée originale et quelques-unes 

d’entre elles sont devenues des empires en 
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Les apports incontestables 

Une richesse d’applications distribuées 

Les puissances de traitements complexes 
appliqués à des masses des données, rapidement 
saisies et transformées, ont bouleversé la gestion 
de domaines traditionnels : administration, 
documentation, finances, santé, météorologie etc. 
Mais les applications les plus fréquentées sont 
destinées aux particuliers, désormais au cœur des 
systèmes d’information. 

L’adhésion des consommateurs 

Les anciennes réticences du public ont été 
surmontées ; les taux de pénétration des moyens 
modernes de communication ont dépassé ceux de 
la télévision des années soixante. 
La connexion à Internet est une obligation pour qui 
ne veut pas s’exclure de la vie sociale. 

De nouveaux moyens de communication 
largement répandus 

Nous communiquons avec plus d’interlocuteurs, 
plus rapidement. Quoi de plus facile que de 
converser instantanément avec un correspondant 
situé sur un autre continent. Nous pouvons lui 
écrire, lui parler, le voir et partager la réalisation 
d’un document. 

La pluralité de l’information 

De nombreux émetteurs créent et postent leur 
information pour un coût modique. Ainsi naissent 
de nombreuses sources plus ou moins diffusées ; 
cependant, la crédibilité de l’information reste 
attachée à la notoriété de l’émetteur ce qui 
privilégie les médias les plus connus parce que les 
plus diffusés. 

À la recherche d’un modèle économique 

Actuellement la rémunération des entreprises qui 
s’investissent dans les services informatiques 
destinés au grand public est assurée par une 
publicité omniprésente. Mais à côté de ces 
entreprises traditionnelles, on note l’émergence 
d’entreprises collaboratives telle Wikimedia qui 
veulent échapper au modèle standard qui repose 
sur la coopération, doublement rémunératrice, du 
capital et du travail. 

Les effets indésirables 

Mais cette irruption d’une nouvelle activité entraîne 
des effets que certains n’hésitent pas à qualifier de 
pervers. 

Les nuisances de proximité 

Nous appelons « insupportable » le portable qui se 
met à sonner en tout lieu public et à toute heure, 
appareil dans lequel le locuteur parle en haussant 
inconsciemment le ton, au mépris de toute 
discrétion. 
Combien de repas familiaux deviennent des 
monologues où chaque convive converse avec un 
correspondant lointain. Ce qui provoque la 
remarque caustique de l’aïeul à sa petite-fille : « À 
force d’être proche des gens qui sont loin de toi, tu 
t’éloignes des gens qui sont proches ! ». 

Le viol de la vie privée 

Les informations, librement, communiquées par 
l’utilisateur sont immédiatement recueillies, 
archivées, corrélées et commercialisées. C’est une 
mine désormais incontournable pour le marketing 
des entreprises. 
Notre banquier connaît, au pourcent près, la 
ventilation de nos revenus et de nos dépenses 
(logement, habillement, impôts, loisir …) et dispose 
ainsi d’un précieux profil de consommateur. 
Selon André Malraux « La vérité d’un homme c’est 
d’abord ce qu’il cache. ». Il est bien difficile de se 
cacher sur la toile, où tout ce que l’on écrit ainsi 
tout ce que l’on consulte, peut être enregistré de 
façon indélébile. 

Les clivages numériques 

Une nouvelle inégalité frappe les habitants de la 
planète.  
De nombreux terriens sont exclus de ces progrès 
techniques : 
• ceux qui n’ont pas accès aux moyens matériels 

pour des critères économiques (trop pauvres) 
ou géographiques (trop isolés) ; 

• ceux qui n’ont pas su, ou pas voulu, monter 
dans le train quand il roulait lentement : les 
personnes âgées ou culturellement lentes. 
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Les nouveaux comportements intellectuels 

L’informatique naissante se nourrissait de 
raisonnement cartésien. L’utilisateur pouvait 
remonter la chaîne logique pour trouver l’origine 
d’un dysfonctionnement qui dénaturait la production 
recherchée. 
Aujourd’hui l’expérience d’un utilisateur repose sur 
son agilité à multiplier les essais et à identifier celui 
qui apporte la solution au problème posé et à 
mémoriser le parcours dans un labyrinthe. L’enfant 
s’adapte plus facilement à cette pratique que 
l’adulte entravé par son expérience des 
mathématiques. 

La dépendance 

L’intrusion des technologies de l’information et de la 
communication dans notre vie quotidienne crée une 
dépendance proche de l’addiction. 
L’indisponibilité de son smartphone ou de tout autre 
moyen de communication est ressentie 
immédiatement et durablement comme une 
carence insupportable. L’absence de message lors 
d’une consultation compulsive est vécue comme un 
moment de solitude. 
 

Et maintenant ? 

La course en avant 

L’industrie informatique est une illustration parfaite 
de la pratique de la destruction créatrice (théorisée 
par Joseph Schumpeter) qui pousse les entreprises 
compétitrices à une perpétuelle course à 
l’innovation. 
Cette pratique est appliquée sans vergogne par l’un 
des grands acteurs du marché qui déclenche des 
rafales successives de gammes de produits ; 
chaque nouvelle salve périme les produits de la 
gamme précédente rendus volontairement 
obsolètes. 
Ses concurrents sont amenés à pratiquer la même 
stratégie… au bénéfice des consommateurs ? 
 
Nul doute que cette course va se poursuivre et 
s’accélérer, dans le cadre des règles actuelles de la 
compétition économique. 

La prothèse intellectuelle 

Les nouveaux outils : smartphone tablette, 
deviennent des prolongations de notre corps 
humain, mais ils sont encore externes ce qui créée 
la sujétion d’une interface (actuellement tactile) et 
un risque de perte ou de vol. Dans l’avenir, une 
greffe permettrait à l’homme de disposer de toutes 
ces fonctionnalités sans aucune interface 
matérielle, notre cerveau servant directement de 
terminal. 

La singularité technologique 

Le terme « singularité technologique » désigne un 
point particulier de l’évolution des espèces 
vivantes. Cette singularité irréversible survient 
lorsque les capacités intellectuelles de la machine 
dépassent celles de l’homme qui l’a créée. Nous 
pouvons estimer que ce point est atteint. 
L’homme a créé des outils matériels capables de le 
dominer dans tous les domaines, tant celui de la 
puissance physique que celui de la puissance 
intellectuelle. 
Sans citer Frankenstein, peut-on évoquer quelques 
mythes terrifiants : 
• « Metropolis » (en 1926, le cinéaste Fritz Lang 

y décrit une ville dirigée par un robot) ; 
• « 2001 Odyssée de l’espace » (film de Stanley 

Kubrick) décrit un équipage interplanétaire 
victime de l’ordinateur de bord qui a pris le 
pouvoir. 

Peut-on exclure le management d’une société 
humaine par un système de pilotage entièrement 
automatisé qui assurerait à l’ensemble de 
l’humanité prospérité, paix et bonheur. 
Encore faudrait-il auparavant inculquer, à tous les 
humains, une culture commune qui leur donnerait 
la même idée du bonheur. 

Faisons un rêve 

Imaginons que nous plongions dans un long coma 
de 35 ans pour un réveil en 2048. 
 
Soyons présomptueux et essayons d’imaginer les 
surprises que nous aurions à notre réveil en 
référence aux réalités actuelles.▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Symposium IIBA ® 
Le Symposium IIBA® –« International Institute of Business Analysis » s’est déroulé 
le 2 juillet 2013 chez Microsoft à Issy-les-Moulineaux.  
Un Symposium quasiment identique s’est tenu le 4 juillet à Genève. 

Véronique Pelletier, 
Vice-présidente ADELI 

Cette conférence, premier événement 
international sur le métier de la Business 
Analyse(ou Analyse d’entreprise ou Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMOA), était organisée 
par Cédric Berger de Mark International 
(Centre international de compétences en 
« Business Analyse » (BA), spécialisé en 
cartographie d’entreprise, gestion des 
comportements et outils d’analyse), avec le 
soutien des chapitres français et Genevois 
d’IIBA ainsi que des sponsors. IIBA® - 
International Institute of Business Analysis- est 
une association internationale, gérée par la loi 
de 1901 en France. IIBA® œuvre pour la 
promotion et le développement du métier 
d’analyste d’entreprise (Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage). IIBA® propose deux 
certifications pour la reconnaissance des 
professionnels : le CBAP et le CCBA 

(www.IIBA.org en anglais, http://parisfr.iiba.org/ en français). 
ADELI, partenaire d’IIBA® France pour cet événement, a participé à l’organisation du Symposium, qui s’est 
déroulé chez Microsoft à Issy-les-Moulineaux. 
 
Conférences internationales plénières 

Kathleen Barret :  
Vision stratégique de la business analyse  
dans les dix prochaines années 

Kathleen Barret était Présidente de IIBA® depuis 
2009 (remplacée en septembre 2013 par Alain 
Arseneault). 
Le thème de sa présentation portait sur - Des 
exigences à la valeur métier : la transformation de 
l’analyse d’entreprise. 
Bien que beaucoup des activités associées à la 
business analyse aient été décrites depuis 
quelques années, le rôle du business analyste n’a 
été formalisé que récemment.  
Le Corpus de connaissances « Business Analysis 
Body of Knowledge » : BABOK 2.0 de l’IIBA® a été 
publié en anglais en 2005, en français en octobre 
2012.Le Babok v3 est en cours de définition et 
rédaction. 
La business analyse doit permettre de comprendre 
comment le domaine métier opère, comment les 
gens font leur travail et comment les données et les 
règles « métier » atteignent leur but en apportant 
de la valeur à l’organisation.  

 
Le business analyste s’attaque à l’amélioration des 
processus, premier pas vers les exigences 
nécessaires pour rendre le changement effectif 
dans l’organisation et doit, pour ce faire, disposer 
de compétences particulières. 

Christel Joly : 
Mettre en place un centre d’excellence en 
Business Analyse (BACoE)  

Christel Joly, Directrice principale en business 
analyse à la Banque Nationale du Canada, a 
recensé les facteurs-clés de succès : 
• support du management ; 
• communication ; 
• équipe dédiée à la pratique de la business 

analyse et mode projet pour l’implémentation 
du centre d’excellence ; 

• gestion des changements organisationnels 
(plan de transformation aligné à la feuille de 
route) ; 

• équilibre entre standardisation et adaptabilité à 
différents contextes (flexibilité). 
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Laurent Combalbert : 
La prise de décision face à la complexité 

Laurent Combalbert a été négociateur au sein de 
l’unité d’élite de la police nationale française 
(RAID). 
Les négociations que doivent mener les entreprises 
pour la conduite de leurs affaires sont devenues de 
plus en plus complexes et difficiles. Face à cette 
évolution, les méthodes classiques de négociation 
perdent de leur réalisme et de leur efficacité, et les 
négociateurs hésitent à utiliser la complexité 
comme un facteur d’opportunité stratégique. 
L’expérience décalée du conférencier a permis aux 
participants d’aborder la négociation sous l’angle 
de la relation et de l’engagement, transformant 
l’incertitude liée aux facteurs humains en avantage 
stratégique. 
 

Conférences orientées business 

Magalie Thuault : 
Retour d’expérience dans l’industrie 
pharmaceutique 

Magalie Thuault est business analyste Senior chez 
Sanofi R&D. Succédant à Cédric Berger, elle est 
Présidente d’IIBA® France depuis mai 2013. 
A-t-on besoin de business analystes ?  
Les enjeux de l’industrie pharmaceutique. 
Dans l'industrie pharmaceutique, les projets de 
développement font face à de plus en plus de 
nouveaux défis : la réglementation, le nombre de 
parties prenantes, l'innovation, les fusions 
acquisitions, l'externalisation, le partenariat. La 
business analyse participe à l'intégration de ces 
enjeux dans l'entreprise. Elle bénéficie également 
de nombreux atouts structurels (méthodologies 
complètes, procédures opératoires bien 
documentées) et organisationnels (formations, 
centre d'excellence). Développer des compétences 
de business analyse variées pour agir 
transversalement dans l'organisation permet 
d'apporter de la valeur, d'amener de la stratégie et 
de conduire le changement. 

Olaf de Hemmer : 
Valeur(s) et Management 

Olaf de Hemmer est International Business 
Manager chez Lowendalmasaï Purchasing, cabinet 
de conseil en management des coûts. Il est 
également Président de l’AFAV (Association 
Française d’Analyse de la Valeur - 
http://www.afav.eu/).  
Il a présenté son livre « Valeur(s) & Management : 
des méthodes pour plus de valeur(s) dans le 
management », ouvrage qui fait également l’objet 
d’un article dans cette même Lettre 93. 

Marc Bonnemains et Hamid Boulenouar : 
BA et PM, un duo pertinent 

Marc Bonnemains est membre d’IIBA® et IIBA® 
France depuis 2008. Abdelhamid Boulenouar, 
consultant senior en management de projet et 
membre de la commission de management de 
projet à l’AFNOR, est entre autre coauteur du 
dictionnaire de management de projet (AFITEP / 
AFNOR).  
Que fait un Business Analyste d’Entreprise (BA)? 
Les principales tâches de l’analyste d’entreprise 
sont d’identifier, clarifier, analyser et documenter 
les besoins de l’entreprise. Il travaille à traduire ces 
besoins en objectifs fonctionnels et techniques et 
participe à la recherche de solutions novatrices afin 
de répondre aux besoins identifiés. Il est le garant 
de la conformité d’un projet par rapport aux besoins 
de l’entreprise. 
L’analyste d’entreprise est en charge de l’efficience 
des organisations et de l’amélioration des 
processus, des services, des produits,…depuis 
l’analyse initiale des besoins jusqu’à la conduite du 
changement. 
Qui est analyste d’entreprise (BA) ? 
Toutes les personnes qui font cohabiter « métiers 
et techniques », « stratégie et action ». 
Une collaboration existe entre l’Analyste 
d’Entreprise (AE) et le Chef de Projet (CP). Elle a 
été définie par un groupe de travail entre IIBA® et le 
PMI®: 
« La relation entre l’AE et le CP est une relation de 
partenariat. Les deux jouent un rôle de leader dans 
l’organisation et sont responsables envers le 
sponsor : le Chef de Projet pour diriger l’équipe 
projet et délivrer la solution ; l’analyste d’entreprise 
en veillant à ce que la solution réponde aux besoins 
d’affaire et s’aligne avec les affaires et les objectifs 
du projet. Les deux rôles sont égaux et nécessaires 
pour la réussite du projet »1. Ils sont 
complémentaires. L’analyste d’entreprise 
s’intéresse au contenu de la solution (risques 
d’affaires, exigences, qualité, représentation 
métier), le chef de projet au projet (ressources, 
budget, échéancier, planning, risques, qualité). 
Marc et Hamid ont comparé le PMBoK et le 
BABoK : 
• PMBoK : PMI en 1996 : 

o 9 (10) domaines et 42 (47) processus : 
Version 4 (V5), 

o Focus sur la gestion de projet, 
o ne traite pas : élicitation, analyse et 

documentation des exigences ; 

                                            
1 Source : Partnering for success – an IIBA / PMI joint 
collaboration, Elisabeth Larson, 2011 
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• BABoK : IIBA® en 2005 : 

o 6 domaines de connaissance, 
o Focus sur le produit, la valeur et le rôle que 

la BA peut apporter à l’organisation, 
o ne traite pas de toutes les activités de 

management de projet ; 
 
Conclusion : le PMBoK doit être combiné au 
BABoK afin d’assurer de meilleurs résultats pour 
les projets. 
 

Conférences orientées IT 

Louis-Charles Gauthier : 
Enjeux du SOA pour les BA 

Louis-Charles Gauthier a été développeur, 
administrateur de bases de données, formateur 
puis analyste d’affaires et gestionnaire de projet. Il 
est Membre fondateur de la section montréalaise 
de l’IIBA®, dont il a été président de 2010 à 2012. Il 
est certifié PMP et CBAP. 
Les business analystes sont confrontés à 
l’architecture orientée services (SOA). Pour obtenir 
des résultats, le business analyste doit jouer le rôle 
d’intermédiaire entre les technologies de 
l’information et les différents métiers de l’entreprise. 
Il doit s’assurer de bien comprendre les avantages 
de l’architecture en couche, connaître les 
caractéristiques des services, comprendre la notion 
de couplage des services et savoir reconnaître les 
opportunités de réutilisation des services. Il doit 
également comprendre les enjeux de sécurité. Du 
côté des services informatiques, la tâche n’est pas 
plus simple : les systèmes, de plus en plus 
complexes et reliés entre eux, nécessitent une 
attention toujours plus grande. L’acquisition d’une 
technologie fondée sur SOA leur a, fort 
probablement, déjà fourni des bénéfices : le BUS 
d’entreprise (ESB) leur permet désormais de 
connecter les systèmes d’une manière rapide et 
uniforme. Le développement de services Web, de 
WSDL, l’utilisation d’UDDI et de XML et de toute 
sorte de normes et de technologies leur ont permis 
d’améliorer leurs services. Ils décomposent d’une 
manière efficace les systèmes de l’entreprise, mais 
nouent de nouveaux nœuds qui impliquent une 
nouvelle manière de financer les projets et de 
concevoir les responsabilités. Les vrais bénéfices 
du SOA se trouvent bien au-delà de l’implantation 
des systèmes technologiques et du développement 
de Web services.  L’entreprise ne doit pas hésiter à 
prendre le BUS d’entreprise, il emprunte la route du 
futur même si la route est longue et parsemée 
d’embuches. Les business analystes ont entre les 
mains les moyens de tracer la route vers le succès 
du SOA. 

Laurent Renard : 
Impact de l’émergence du Cloud Computing sur 
les besoins en business analystes 

Laurent Renard est Consultant Senior BA, 
PMP®,chez Global Knowledge (Paris). 
La demande de self-service dans le domaine des 
services IT (Cloud computing) va fournir plus de 
flexibilité aux utilisateurs. L’élasticité, la capacité de 
montée en charge rapide du Cloud computing 
fournira le meilleur de l’agilité aux entreprises. 
Les utilisateurs pourront directement contractualiser 
les Services Cloud. Ceux-ci seront facturés de 
manière automatique et directement en fonction de 
la consommation. 
En contrepartie, les problèmes potentiels de 
captivité et de difficulté de sortie d’un contrat de 
Cloud devront être évalués et on peut penser que 
l'externalisation des services IT augmentera 
significativement le risque en matière de sécurité 
(confidentialité, intégrité, disponibilité). 
Les personnels techniques des sociétés clientes du 
Cloud, éventuellement externalisés vers les 
sociétés de Cloud computing, devront être 
remplacés par des business analystes. Ceux-ci 
détiennent les compétences pour intégrer les 
besoins en capacité, les besoins de performance, 
les besoins de disponibilité. Il faudra définir les 
processus d’approvisionnement appropriés afin de 
concevoir des SLA adaptés (Service Level 
Agreement) avec des niveaux de service 
appropriés et réalistes et des pénalités réalistes et 
équitables. Plus que jamais, avec le Cloud, l’enjeu 
sera moins de « faire » que de trouver la meilleure 
solution adaptée à ses besoins, ce qui va renforcer 
le rôle de la maîtrise d'ouvrage et du pilotage du 
business analyste. 

Sylvie Trudel : 
Suis-je encore utile dans un monde Agile ? 

Sylvie Trudel est professeure au Département 
d'informatique de la Faculté des Sciences de 
l’UQAM (Montréal) et professeure de génie logiciel 
à l’UQÀM. Elle est co-autrice du livre « Choisir 
l’Agilité : Du développement logiciel à la 
gouvernance » publié chez Dunod en 2011.  
Elle est certifiée Scrum Master et spécialisée dans 
l’adoption des pratiques Agiles. 
 
L’industrie reconnaît et applique de plus en plus la 
business analyse en amont des projets de 
développement et d’évolution des logiciels. L’un 
des avantages est une meilleure adéquation des 
systèmes au regard des besoins. 
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Traditionnellement, les analystes d’affaires 
agissaient comme intermédiaires entre le client et 
les équipes de développement et complétaient 
souvent leur travail avant le début des activités des 
équipes. L’arrivée des méthodes agiles, avec leur 
cycle de vie itératif et incrémental, vient transformer 
le métier de l’analyse d’affaires, notamment par la 
participation du client au sein des équipes. De ce 
fait, les analystes d’affaires se demandent : « mais 
suis-je encore utile dans un monde Agile ? ». La 
réponse se veut positive : l’analyse d’affaires, en 
définissant les besoins et recommandant des 
solutions qui livrent de la valeur aux parties 
prenantes, rejoint entièrement les principes agiles 
qui mettent l’accent sur « la valeur ajoutée », le 
client, la partie prenante et sa participation 
continue. Le business analyste est le pont 
nécessaire pour guider et améliorer la collaboration 
entre les équipes de développement et les parties 
prenantes. 
 

Luc Bizeul : 
Jeux et expérimentation 

Luc Bizeul est coach agile. Il a animé un jeu sérieux 
lors d’un atelier auquel participaient une dizaine de 
personnes. 
Sept personnes jouaient au jeu de balles. Les 
autres regardaient. J’étais chargée de la 
supervision, du respect des règles, du reporting. La 
règle du jeu consistait à prendre et à mettre en 
5 minutes le plus grand nombre de balles de tennis 
dans un sac sans les faire tomber par terre. Les 
participants se mettent en cercle. On ne peut pas 
donner la balle à ses voisins immédiats. Ils doivent 
s’appeler avant de lancer la balle. Chaque balle doit 
passer entre chaque main, ne doit pas tomber par 
terre. La mise en place est brouillonne. Il y a un 
certain rodage. Puis après un ou deux essais, il y a 
optimisation. Le dernier (qui était aussi le premier) 
met la balle dans le sac, comme ils sont un nombre 
impair, ils envoient la balle au N+2, cela marche 
bien. 
L’expérimentation commence par une franche 
rigolade, puis on se prend au sérieux, on veut faire 
vite et bien. Et lors du troisième essai, ils sont très 
efficaces, mais ne s’amusent plus. C’est même 
« ennuyeux » dit un participant. C’est autogéré. Ils 
se mettent d’accord sur des caractéristiques (on 
passe dessus, dessous, car les balles volent de l’un 
à l’autre).  

Plusieurs processus sont en parallèle, il y a 
plusieurs balles en parallèle. Il y a accélération du 
rythme. Certains prennent le leadership. On voit la 
personnalité de chacun se dégager pendant le jeu. 
Ceux qui prennent des risques, les exécutants. 
C’est très riche d’enseignements. 
Pour le 3ème essai, ils ne sont pas d’accord. Ils 
discutent. Ils ont fait le bon choix du premier et 
dernier selon leur efficacité. De 36 balles au 
premier essai, à 103 au 3ème essai, ils ont 
optimisé une solution. Quand on est efficace, on 
s’amuse moins…On ne peut améliorer que si l’on 
mesure. On parle de processus, de métrique, de 
valeur.  
Un point de vue extérieur est utile. Quand on a la 
tête dans le guidon, on ne peut rien améliorer. Il 
faut pouvoir avoir du recul, prendre du temps pour 
réfléchir, pour améliorer la productivité. En 
repensant la solution, ils ont presque triplé la 
performance.  
Les business analystes jouent ce rôle pour trouver 
des solutions et les optimiser. La valeur dans un tel 
jeu, c’est le nombre de balles dans le sac au bout 
de cinq minutes. Si les balles tombent, ce n’est pas 
efficace. 
Ce jeu très instructif m’a permis de voir que l’on 
peut facilement « dégeler » l’ambiance d’un atelier 
en faisant pratiquer un jeu sérieux, faire 
comprendre aux participants comment ils se 
positionnent, faire comprendre au superviseur qui 
fait quoi, qui réfléchit, qui prend le leadership, qui 
est agile, qui fait des erreurs. C’est un jeu collectif 
où chacun a une responsabilité. Si l’un fait tomber 
une balle, c’est le collectif qui est pénalisé. On voit 
comment chacun réagit. 
 

Conclusion 

ADELI est au service de ses adhérents.   
Nous orientons nos articles et nos travaux en 
fonction de nos expériences, nos connaissances, 
notre vision, nos idées, mais aussi de vos 
desiderata. C’est pourquoi, j’aimerais avoir un 
retour par courriel à cet article.  
Que pensez-vous de cette association IIBA®, de ce 
métier de « Business Analyste » qui se 
professionnalise ?  
Doit-on poursuivre le partenariat avec eux ? 
Souhaitez-vous en savoir plus ? 
Merci de me faire part de vos commentaires.▲ 

veronique.pelletier@adeli.org 
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Sur les blogs d’ADELI 
Nos adhérents communiquent 

Les adhérents d’ADELI 

N’hésitez pas à faire de même sur votre blog. 
 

Open Source - Le logiciel libre fête ses 30 ans 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 22:45 
Mots-clés :Open source 
 
Il y a 30 ans Richard Stallman lançait son projet GNU et fondait par la même occasion le mouvement du logiciel 
libre. 
Selon Lemondeinformatique.fr, « le message de Richard Stallman en 1983 a ouvert la voie à la philosophie du 
logiciel libre. Pour lui, les développeurs doivent partager gratuitement leur code. 
« Je considère que la règle d'or exige que si j'aime un programme, je dois le partager avec d'autres qui aiment 
ça. Je ne peux pas en conscience faire signer un accord de confidentialité ou de licence », écrit-il dans son 
message du 27 septembre. 
Il ajoute, « comme je veux utiliser mon ordinateur sans violer mes principes, j'ai décidé d'élaborer suffisamment 
de logiciels libres pour être en mesure de me passer de tout logiciel qui ne serait pas libre ». 
 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-logiciel-libre-fete-ses-30-ans-55184.html 
 
 
 

Actualités : le mainframe, un choix justifié dès 60 % d'utilisation des ressources 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 22:21 
Mots-clés : Infrastructures, Mainframe 
 
Souvent pointés du doigt à cause de leur prix, les mainframes soutenaient encore facilement la comparaison en 
2002 avec les systèmes Unix, selon les analyses de 01net. À condition de bien choisir sa machine. 
 
http://www.01net.com/editorial/191894/la-mainframe-un-choix-justifie-des-60-pour-cent-dutilisation-des-
ressources/ 
 
 
 

L'e-business réhabilite le mainframe 
Soumis par Pierre Fischof le lundi, 30/09/2013 - 21:53 
Mots-clés : mainframe, Technologies,  
 
Condamné à mort depuis déjà plus de vingt-cinq ans par des experts et des analystes en panne de réalisme, le 
mainframe semble aujourd'hui retrouver ses lettres de noblesse. 
 
Selon cette analyse du site 01net, "La mort tant de fois annoncée des gros systèmes semble bel et bien 
compromise. « La plupart des grandes entreprises s'appuient aujourd'hui sur des mainframes pour mettre en 
œuvre des traitements informatiques critiques. Cela fait des années qu'elles investissent dans leurs systèmes 
centraux et développent de nombreuses applications, noyau dur de leur SI. Comment imaginer qu'elles 
puissent aisément s'en débarrasser, souligne Stéphane Schweizer. » 70 % des données stratégiques sont 
aujourd'hui hébergées sur de grands systèmes ", ajoutait (en 2002) Peter Havart-Simkin, directeur du 
développement stratégique chez NetManage." 
 
http://www.01net.com/editorial/180154/le-business-rehabilite-le-mainframe/ 
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Réactions à Prism - suite 
Soumis par Martine Otter le mercredi, 28/08/2013 - 10:21 
Mots-clés :Europe, Juridique et Internet du futur, NSA, Prism, Protection des données personnelles 
 
Une initiative de Thierry Breton pour protéger les données personnelles européennes : 
 
Prism : Thierry Breton propose un « espace Schengen des données personnelles » 
http://www.01net.com/editorial/601824/prism-thierry-breton-propose-un-espace-schengen-des-donnees-
personnelles/#?xtor=EPR-1-[NL-01net-Actus]-20130827 
 
Cela suppose la mise en place d'infrastructures et de services alternatifs aux Google, Facebook, Yahoo et 
autres… et des emplois en perspective dans l'informatique européenne. 
 
 
 

Enfin une réaction des CNIL européennes sur l'affaire PRISM 
Soumis par Martine Otter le lundi, 19/08/2013 - 17:21 
Mots-clés :Espionnage, Prism, Protection des données personnelles, Risque 
 
Réaction un peu tardive des CNIL européennes, sans doute mûrement réfléchie. 
À lire sur le site de la CNIL : 
 
Affaire PRISM : le G29 saisit la Commission européenne et entame une évaluation indépendante du 
programme américain - CNIL - Commission nationale de l'informatique et des libertés 
 
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/affaire-prism-le-g29-saisit-la-commission-europeenne-et-
entame-une-evaluation-independante-du-p-2/ 
 
 
 

A la recherche de la sécurité de nos données personnelles 
Soumis par Martine Otter le mardi, 13/08/2013 - 13:34 
Mots-clés :Données personnelles, Prévention, Prism, Protection, Protection des données, Protection des 
données personnelles, Vie privée, Vigilance 
 
L'affaire PRISM a le mérite de nous pousser à renforcer la sécurité de nos données personnelles. Les solutions 
ne manquent pas mais demandent un peu de temps et d'effort pour leur mise en œuvre. 
Softonic nous fournit plusieurs pistes pour améliorer la sécurité de nos données. 
 
Surveillance d'Internet: 10 solutions pour protéger sa vie privée sur le web | Tops - Listes | Softonic 
http://articles.softonic.fr/2013-07-21-surveillance-internet-10-solutions-proteger-sa-vie-privee-web 
 
 
 

Économie collaborative 
Soumis par Patrick Kineider le mercredi, 31/07/2013 - 15:45 
Mots-clés :Co-working, Économie, Initiative, Partage, Réseau 
 
Dans nos pays de l'UE, la situation de crise économique avec des conséquences sur les niveaux de vie, 
patente depuis quelques années, a généré une économie "sociale" ou "collaborative" qui se distingue de 
l'économie marchande classique de l'offre et de la demande de biens et services, par la mise en commun de 
ressources à diverses échelles (quartier, commune, communauté urbaine..). 
 
Un document intéressant (http://www.jean-jaures.org/Publications/Les-Notes-des-Observatoires/La-croissance-
de-demain-sera-forcement-collaborative) de la Fondation Jean Jaurès décrit le phénomène, qui s'appuie 
largement sur le WEB 2.0 et la possibilité de mise en réseau numérique de toutes sortes de données. 
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Logique de la surveillance 
Soumis par Martine Otter le lundi, 01/07/2013 - 08:19 
Mots-clés :Analyse des données, Big data, Données personnelles, Espionnage, Protection, Protection des 
données personnelles, Réseau, Surveillance 
 
Beaucoup d'articles ont été publiés dans les media depuis les révélations faites par Edward Snowden. Celui-ci, 
au-delà de la polémique, nous permet de comprendre la "logique" des cyber-surveillants, qui s'appuie sur la 
théorie des réseaux ou en d'autres termes: Pourquoi surveiller l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours... 
 
Pourquoi la NSA espionne aussi votre papa (#oupas) | BUG BROTHER 
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/06/30/pourquoi-la-nsa-espionne-aussi-votre-papa-oupas/ 
 
 
 

Deux tiers de la population mondiale ne sont pas encore connectés à internet 
Soumis par Véronique Pelletier le dimanche, 30/06/2013 - 11:26 
Mots-clés : Fracture numérique, Internet, O3b, Satellite 
 
La fracture numérique dans le monde est encore très importante. Qui a financé ce beau projet O3b de mise en 
orbite de 4 satellites ? 
 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/06/25/toile-de-fond-quatre-satellites-en-orbite-pour-fournir-internet-a-la-
moitie-de-la-population-mondiale/#xtor=RSS-3208 
 
 
 

Évolution des usages  
Soumis par Martine Otter le samedi, 29/06/2013 - 09:06 
Mots-clés : Comportements, Numérique, Usages 
 
Perte de confiance ou prise de conscience? Les usages du numérique se développent et les utilisateurs 
gagnent en maturité, c'est ce que révèle une récente enquête de la Caisse des dépôts. 
 
La confiance des Français dans les services en ligne fléchit selon le Baromètre Caisse des Dépôts -ACSEL - 
Offremedia 
 
http://www.offremedia.com/voir-article/la-confiance-des-francais-dans-les-services-en-ligne-flechit-selon-le-
barometre-caisse-des-depots-acsel/newsletter_id=168112/ 
 
 
 

Nouveau dispositif de financement des risques informatiques 
Soumis par Dominique Bergerot le jeudi, 20/06/2013 - 19:29 
Mots-clés : Risque, Sécurité des SI 
 
J'ai assisté au 5ème congrès de la FEDISA organisé à PARIS les 17 et 18 juin 2013. Le nom FEDISA signifie 
FEDération de l'Ilm (Gestion du cycle de vie des informations), stockage, archivage. Il s'agit d'une structure qui 
regroupe des professionnels du secteur, des juristes, des éditeurs autour du thème de la dématique 
(contraction de dématérialisation et informatique), c’est-à-dire de la gestion des documents numérisés. 
 
Il y a eu une table ronde/conférence animée par Jean-Marc Rietsch, Président de Demateus et de la FEDISA, 
Jean Laurent Santoni, Président de CleverCourtage, Patrick Pouillot, Coporate Insurance partners de Munich 
Ré (Munich Re est un réassureur allemand).Jusqu'à présent les entreprises ne peuvent s'assurer contre le 
risque informatique (perte de données, impacts financiers, ...). 
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Grâce à l'action de FedISA, un calcul du risque informatique a été élaboré et validé par des assureurs. Il devrait 
permettre aux assureurs de proposer de nouveaux contrats sur mesure afin de pouvoir assurer quatre grands 
types de risques. 
L'idée générale est que l'assureur s'appuie sur des compétences techniques en sécurité informatique pour 
garantir les sinistres d'un client (entreprise cliente ou prestataire) liés à la dématique et indemniser les 
dommages. 
L'entreprise devra, par exemple utiliser les bonnes pratiques en sécurité des SI et le personnel être bien formé. 
Un article de Global Security Mag traite ce sujet. 
 
http://www.globalsecuritymag.fr/Nouveau-dispositif-de-financement,20130617,37991.html 
Les juristes et avocats puis les assureurs s'intéressent à ce sujet important qui n'est pas que technique ce qui 
influera sans doute les entreprises à mieux traiter la sécurité des SI via les référentiels et bonnes pratiques qui 
sont au cœur des sujets traités par ADELI. 
 
Commentaire de Patrick Kineider 
 
Ce sujet, ainsi que les articles accessibles via le lien, sont intéressants. Ils nous rappellent que le patrimoine de 
toute entreprise quelles que soient son activité et sa taille, est constitué de : 
1/ locaux, machines et mobiliers (vis-à-vis de risques physiques incendie, dégâts des eaux, vieillissements, 
destructions…)  
2/ « patrimoine informationnel » au sens large : règles commerciales, prix, brevets, mécanismes sociaux et 
administratifs, éléments environnementaux (perte ou destruction, atteintes à la confidentialité : concurrence, 
détournements malveillants...) 
 
Dans le 1er cas, on parle de « valeur d'usage » (calculée sur la vétusté du matériel, etc..) ; dans le 2ème cas,  
l'estimation de la « valeur" informationnelle » résulte souvent d'audits spécialisés assez complets, l'entreprise 
étant seule à même de définir cette valeur et donc, les préjudices ; dans ces audits, le milieu assurantiel peut 
jouer un rôle d'expertise. 
Bien entendu, dans tous les cas, des politiques de préservation, de sauvegarde et de prévention des risques, 
s'imposent, cadrées dans des plans managériaux, avec de nombreux intervenants. 
 
 
 

Twitter ne participe pas au programme Prism. Pourquoi ? 
Soumis par Véronique Pelletier le jeudi, 20/06/2013 - 12:10 
Mots-clés :Analyse des données, Facebook, Google, NSA, Prism, Skype, Surveillance, Twitter 
 
Pourquoi Twitter ne participe-t-il pas au programme Prism ? 
http://www.commentcamarche.net/news/5862579-twitter-ne-participe-pas-au-programme-prism-
pourquoi?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML32_E10247802&f_u=24095213 
 
Alors pourquoi Google, Skype, Facebook y participent-t-ils ? 
 
 
 

Le corps humain devient un réseau pour Microsoft... 
Soumis par Véronique Pelletier le mercredi, 19/06/2013 - 12:42 
Mots-clés : Corps humain, Microsoft, Réseau 
 
Dans cette revue, j'ai trouvé quelque chose d'étonnant : Microsoft a déposé un brevet pour pouvoir utiliser le 
corps humain comme un réseau... 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/informatique/d/microsoft-obtien... 
 
Les années qui viennent sont prometteuses en innovations ! 
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La DISIC, deux ans après 
Soumis par Véronique Pelletier le mercredi, 19/06/2013 - 11:02 
Mots-clés : DISIC, DSI, État, Interministériel 
 
La DSI de l'État fait le bilan de deux ans d'activité. 
Vous le trouverez ci joint : http://www.modernisation.gouv.fr/fileadmin/Mes_fichiers/pdf/Plaquette_DISIC.pdf 
 
 
 

Après les smartphones et les tablettes, voici les « phablettes » 
Soumis par Martine Otter le mardi, 18/06/2013 - 15:58 
Mots-clés :Nouveaux usages, Smartphone, Tablette, Téléphone portable, Téléphonie mobile, Tendances 
 
Le nom est joli et l'on imagine déjà les fablettes que l'on va pouvoir se raconter sur les phablettes. Un appareil 
plutôt que 2 à transporter, cela peut aussi être économique et alléger à la fois le sac à main et le porte-
monnaie. Bref, que des avantages! 
 
Les « phablettes », mi-téléphone mi-tablette, nouvelle tendance high-tech 
 
http://business.lesechos.fr/directions-generales/numerique/0202829660180-les-phablettes-mi-telephone-mi-
tablette-nouvelle-tendance-high-tech-7378.php 
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Nos trois catégories de membres actifs 
 

L’Assemblée générale du 7 décembre 2012 a confirmé nos 3 catégories de membres actifs qui se distinguent 
par l’éventail des droits et par le niveau de la cotisation annuelle. 

 
 

 

Individuel 
cotisation annuelle 70 € 

Cette adhésion donne les droits suivants :  
 
• participation à la vie de l'association (groupes 

de travail, vote en AG...) ; 
• accès à l’espace réservé aux adhérents 

(annuaire, blog personnel, Lettres et autres 
contenus ADELI) sur le site www.adeli.org ; 

• participation aux rencontres mensuelles 
« Autour d'un verre » ;  

• réception de la revue trimestrielle « La Lettre » 
sous la forme souhaitée (papier et/ou 
électronique) ; 

• tarif préférentiel pour l’acquisition d’ouvrages 
publiés par ADELI et la participation à des 
événements organisés par ADELI ; 

• tarif préférentiel pour la participation à des 
événements organisés par des associations 
partenaires d’ADELI. 

 
Cette catégorie convient aux salariés qui ne 
peuvent faire adhérer leur entreprise ainsi qu’aux 
étudiants et aux seniors. 
 

Professionnel 
cotisation annuelle 120 €  
(nette sans taxes) 

Cette adhésion donne les droits (supplémentaires à 
ceux de l’adhésion individuelle) suivants : 
 
• mention sur le site www.adeli;org de l’entité 

professionnelle (logo, marque, texte de 
présentation, lien vers le site de l’entité) ; 

• annonce de ses événements. 
 
Cette catégorie convient aux consultants 
indépendants. 

 

Collectivité 
cotisation annuelle 240 €  
(nette sans taxes) 

Cette adhésion donne les droits (supplémentaires à 
ceux de l’adhésion professionnelle) suivants : 

 
• inscription de plusieurs correspondants, 

appartenant à cette collectivité, (toutefois pas 
plus nombreux que les doigts de la main !) ;  
chaque correspondant dispose des droits 
individuels. 

• autorisation de diffusion les articles de la Lettre 
sur l'intranet de la collectivité ; 

• utilisation des publications d’ADELI (en citant la 
source) dans le cadre des activités 
professionnelles de la collectivité. 
 

Cette catégorie convient aux grandes et moyennes 
entreprises. 
 

Établissement d’enseignement 
cotisation annuelle 168 €  
(nette sans taxes) 

 
ADELI accorde une remise de 30 % aux 
établissements d’enseignement. 
 
Cette catégorie convient aux écoles, aux 
universités et aux organismes de formation. 
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Assoc iat ion pour  la  maî t r i se
des  sys tèmes d’ in format ion

87, rue Bobillot - 75013 Paris - France
Tél. : 01 45 89 02 01 - info@adeli.org

Créée en 1978, ADELI est une association qui permet à

l’ensemble des professionnels des Technologies de

l’Information et de la Communication (TIC) et des

Systèmes d’Information (SI) de partager et d’accroître leurs

connaissances, de débattre librement de leurs idées et de

publier leurs points de vue et retours d’expériences. La

richesse des publications repose sur le brassage d’idées entre

fournisseurs, utilisateurs et enseignants.

La Lettre est constituée d’articles émanant des membres

d’ADELI. Elle aborde, sous des angles sérieux ou

humoristiques mais toujours professionnels, les sujets les plus

variés touchant aux Systèmes d’Information.

Les ouvrages sont rédigés collectivement sous la direction

d’un membre d’ADELI. Ils dressent des synthèses complètes

sur des aspects particuliers des Systèmes d’Information.

ADELI, régie par la loi de 1901, est rigoureusement

indépendante de toute influence commerciale et

idéologique.

www.adeli.orgwww.adeli.org
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Quelques ouvrages de référence
publiés par ADELI

Conformité légale des SI
Les risques sécuritaires et éthiques des Systèmes d’Information
Patrick Kineider, Dominique Bergerot, Martine Otter, Thet Sok 
©2011

Lean Six Sigma
Le Lean Six Sigma et les Systèmes d’Information
Robert Lemay, Véronique Pelletier, Jean-Louis Théron, 
Pierre Gaultier, Laurent Bretécher, Dominique Bergerot, Thomas 
Morisse. ©2011

Guide des certifi cations SI 2e édition
Martine Otter, Jacqueline Sidi, Laurent Hanaud
Éditions DUNOD ©2099

ODOScope
Trouver son chemin au pays des certifi cations
Collectif, sous la diection de Jacqueline Sidi
©2004

NORMAscope
Mettre en œuvre l’ISO 9001:2000 et ses processus
Jacqueline Sidi
©2001

MÉTROscope
Indicateurs et tableau de bord pour le développement de logiciels
Collectif, sous la direction de Gina Gullà-Menez
©2001

VAL€URoscope
Analyse de la valeur appliquée aux projets Euro et An 2000
Gina Gullà-Menez
©1999

AGLoscope
Étude des ateliers de conception
Collectif, sous la direction de Geneviève Coullault
©1998, ©1997, ©1996, ©1995

RÉALiscope
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