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LA MAÎTRISE DES SYSTÈMES D' INFORMATION

Place d'ADELI

Quelle harmonie pour les
langues d’Europe ?
Colloque de l’AILF, les 1er et 2 février 2002

La diversité des langues parlées en Europe reflète la richesse d’un héritage culturel très complexe. La
mosaïque linguistique de notre continent constitue l’une des spécificités européennes face aux autres grands
ensembles économiques, américains et asiatiques.
Nos amis de l’AILF (Association des informaticiens de langue française : www.ailf.net) ont organisé un
colloque sur le thème de la communication entre les Européens. Ce colloque pose le problème du
multilinguisme et analyse l’aide des Technologies de l’Information et de la Communication pour la gestion
d’un espace plurilingue et interculturel.

La diversité linguistique de l’Europe
Une politique linguistique pour le français et les langues de France
En ouverture du colloque, Bernard Cerquiligni, délégué général à la langue française et aux langues de
France1, souligne les grandes orientations gouvernementales de notre pays.
Le français est, non seulement, la langue de la République, mais c’est aussi le dénominateur commun
d’un vaste ensemble : celui de la francophonie, dans lequel la France est fortement impliquée.
Dans un souci de communication européenne, l’Administration française offre des traductions de ses
sites en trois langues : anglais, espagnol et allemand.
En parallèle, le gouvernement souhaite entretenir l’ensemble du patrimoine national en développant
l’enseignement et la pratique des langues parlées dans notre pays, qu’elles soient régionales ou
issues d’une immigration contemporaine. Cet apport linguistique contribue à la richesse culturelle de
notre pays.

La situation linguistique à l’heure de la mondialisation
Louis-Jean Calvet professeur de linguistique à l’Université d’Aix Marseille, présente un modèle
« gravitationnel » qui vise à établir des passerelles entre les langues2 parlées sur notre planète.
Ces passerelles ne peuvent pas reposer sur la base des langues ; car celles-ci ont des sémantiques et
des syntaxes incompatibles. Ces passerelles doivent s’appuyer sur le bilinguisme de certains locuteurs.
Le modèle gravitationnel hiérarchise plusieurs étages de langues. L’anglais y est présent comme
langue hyper centrale3 ; l’anglais est entouré de langues super centrales : mandarin, espagnol,
portugais, français, russe, allemand etc. Chacune de ces langues est, elle-même, entourée d’autres
langues dont les locuteurs sont proches, géographiquement et culturellement. Par exemple, le français
et une langue super centrale pour le breton : car on trouve de nombreux locuteurs qui pratiquent
simultanément ces deux langues dont les origines sont très éloignées.
Des communications peuvent s’établir de proche en proche, grâce au bilinguisme des locuteurs : par
exemple, un habitant des Pyrénées-Orientales parlera catalan et français, un français parlera français et
anglais.

1 Délégation rattachée au Ministère de la Culture
2 Il y en aurait quelque six mille, dont quelques dizaines disparaissent chaque année.
3 L’anglais a succédé au français et au latin dans ce rôle.
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Pour accéder à internet, une langue doit acquitter un péage linguistique. Les langues très minoritaires y
sont souvent présentes, mais elles ont une audience trop faible pour que les textes qu’elles supportent
soient largement diffusés et utilisés.
Il y a quelques années, on redoutait que la toile ne s’imprègne uniformément de monolinguisme angloaméricain. On se félicite que la proportion de pages en anglais (qui reste cependant très majoritaire)
décroisse face à une extension de sites qui s’expriment en d’autres langues. Cependant, il n’échappera
à personne que tous les sites bilingues incluent systématiquement l’anglais.

La francophonie et l’Europe
Stélio Farandjis, secrétaire général du Haut Conseil à la Francophonie, illustre son discours de
quelques rappels historiques.
Partant du Moyen-Âge, où la chrétienté dominait le continent européen, en imposant simultanément
religion et langue, il évoque les principales péripéties de la construction de l’Europe. Les différents
peuples de notre continent, farouchement attachés à leur propre identité culturelle, ont toujours résisté
aux tentatives d’unification hégémonique.
Le génie européen, né de la diversité, ne s’épanouit que dans l’équilibre.
Citant l’adage « L’Empire ne souhaite avoir en face de lui que des tribus » il met en garde contre un
bilinguisme appuyé exclusivement sur l’anglo-américain ; car la langue est un vecteur privilégié de
pénétration pour la conquête culturelle et économique.
Le conférencier veut dépasser le multilinguisme - simple constat de la prolifération des langues - en
préconisant le plurilinguisme qui est l’organisation du multilinguisme ; ce qui suppose la promotion de
l’apprentissage des langues. Une langue ne doit pas seulement être sue ; elle doit être vécue. Il faut
insuffler le plurilinguisme au moyen d’un accompagnement médiatique et social.
À titre anecdotique, il donne un exemple de la richesse du plurilinguisme européen en préconisant
l’élaboration d’un dictionnaire des mots intraduisibles : ce sont des mots qui existent dans une langue
sans aucune traduction satisfaisante dans une autre langue.

Coopération internationale en terminologie
L’union latine (www.unilat.org) dont le siège est en République Dominicaine, regroupe 35 États
membres. Maria-Eugenia Franceschi, membre de la Direction terminologie et industrie de la langue,
dresse une liste exhaustive des terminologies et des sites Internet offrant des terminologies
consultables, dont celle du RIFAL (Réseau International Francophone pour l’Aménagement
Linguistique : www.rifal.org).

Les directives du ministère
François Gouillier, chargé des langues vivantes au cabinet du ministre de l’Éducation Nationale,
présente les récentes décisions prises dans le domaine des langues à l’école :
• apprentissage d’une première langue vivante, qui peut être une langue régionale, en primaire ;

• apprentissage d’une seconde langue vivante dès l’entrée dans le secondaire.

Il note que les Français sont timorés dans l’apprentissage des langues ; ils ne consentent à prendre la
parole dans une langue étrangère que lorsqu’ils la maîtrisent parfaitement ; tandis que les étrangers
n’hésitent pas à communiquer dans une langue dès qu’ils en connaissent les rudiments, ce qui leur
permet de progresser plus rapidement.

Le cadre européen de référence pour les langues et le Portfolio
Catherine Clément, Centre International d’Études Pédagogiques, présente un outil d’auto-évaluation
des compétences d’un élève dans une langue vivante : « ce que les apprenants doivent apprendre pour
avoir un comportement langagier efficace dans un contexte culturel »4

4 Cette phrase est un bel échantillon du langage des circulaires pédagogiques, brocardé par Claude Allègre !
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Une série de tests permet de situer ses compétences sur une échelle à 6 degrés, allant du niveau
« survivant » au niveau « bilingue » dans les quatre manifestations de la maîtrise d’une langue :

• compréhension écrite ;
• compréhension orale ;
• expression écrite ;
• expression orale.
Les résultats sont portés dans un dossier appelé Portfolio qui accompagne l’apprenant tout au cours de
sa scolarité.
Les instructions ministérielles mettent l’accent sur la pédagogie commune à tout apprentissage de
langue, pédagogie qui paraît plus importante que les spécificités de tel ou tel idiome. Les locuteurs
natifs peuvent intervenir en support auprès du pédagogue. À terme, comme dans toutes les autres
disciplines, ce seront les enseignants du 1er degré qui enseigneront les langues vivantes.

Représentation de la diversité des langues écrites européennes dans le contexte
des technologies de l’information
Sylvie Baste, Docteur en sciences de l’information, décrit la diversité des graphismes des langues
européennes avec ses différents alphabets (latin, cyrillique, grec, hébreu, géorgien, arménien)
accompagné d’une grande variété de signes diacritiques.
La norme ISO 8859 s’appuie sur un code à 8 bits qui permet 256 combinaisons, tandis que la norme
ISO 10646-1 (www.ntic.refer.org/unicode) présente un codage sur 16 bits.
Les différents sous-ensembles MES (Multi European Subset) permettent de coder les diverses langues
européennes ainsi que l’API (alphabet phonétique international).

Vivre le plurilinguisme et l’interculturel
Les travaux universitaires sur l’intercompréhension
Éric Castagne, Université de Reims, présente la méthode EuRom4. Cette méthode comprend un cycle
de formation rapide (36 heures) et l’emploi d’un outil sur cédérom (disponible chez Attica – Paris 11e
pour environ 70 €). Elle permet à toute personne, ayant la pratique d’une langue romane (français,
espagnol, italien, portugais) de comprendre un texte rédigé dans l’une des trois autres langues. Bien
évidemment, le niveau de compréhension tolère quelques approximations et lacunes.
EuRom4 est la formalisation d’une démarche empirique que nous avons tous pratiquée pour deviner
les titres d’un journal, lors de nos vacances méditerranéennes.
Cette méthode s’appuie sur les similitudes sémantiques et syntaxiques entre les langues romanes et sur
les possibilités d’inférence en utilisant les clés du contexte. Un travail pratique, fait au cours de
l’exposé, montre l’efficacité de cette méthode ; elle permet de défricher un texte portugais en isolant et
en traitant les difficultés résiduelles, au moyen de l’outil qui apporte une aide très pédagogique.
Un projet analogue est en cours pour traiter les langues germaniques (anglais, allemand, néerlandais).

L’interculturalité dans la vie associative, universitaire et politique
Ulrich Briefs, ancien député allemand, polyglotte (entre autres langues pratiquées : allemand,
néerlandais, français, russe, anglais) analyse les expériences vécues dans trois sphères : universitaire,
politique et associative, qu’il a traversées, au cours de sa carrière.
Au-delà de la diversité des expressions linguistiques, il met en évidence l’influence prédominante des
cultures qu’elles soient liées au contexte de l’activité ou à l’origine des acteurs.
Universitaire : c’est le domaine de la recherche et du savoir. L’utilisation de sa langue maternelle
donne toute son efficacité dans les travaux de recherche, mais il faut pouvoir utiliser d’autres langues
pour communiquer les synthèses des travaux.
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Le plurilinguisme s’impose dans les échanges entre scientifiques. Les progrès techniques américains
ont créé de nouveaux concepts informatiques en langue anglaise ce qui conduit naturellement les
informaticiens à utiliser cette langue dans leurs travaux, tout comme on l’avait admis dans
l’aéronautique. En revanche, en sociologie, où les progrès sont moins concentrés, le français,
l’allemand et le russe sont utilisés aux côtés de l’anglais dans les communications internationales.
Politique : c’est le domaine du flou , il faut manier la langue pour créer l’ambiguïté et éviter la
précision. Dans le monde anglo-saxon, tout est soumis au droit de la propriété et du marché ; en
revanche, le monde méditerranéen est enclin à mettre ses progrès au service de toute l’humanité.
D’autres comportements peuvent se schématiser de façon humoristique :

• En Angleterre, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
• En Allemagne, tout ce qui n’est pas permis est interdit.
• En France, tout est permis, y compris ce qui est interdit.
Les Associations toujours à la recherche d’un objectif, peuvent devenir les leviers du pouvoir.
Que faire pour créer une culture européenne ?
Ulrich Briefs évoque quelques voies de collaboration pour créer une culture européenne. Il suggère le
développement de projets européens dans quelques domaines porteurs : corps de littérature, sport,
service public, média, formation, philosophie.

L’aide des TIC pour respecter les langues et les cultures
Intelligence artificielle, représentation des connaissances et traitement
automatique des langues
Gérard Sabah, Directeur de recherche du LIMSI (CNRS) montre les difficultés de représentation des
langues.
Le langage transmet ce que l’on imagine que l’interlocuteur va interpréter.
Sans s’appesantir sur les ambiguïtés volontaires de Raymond Devos : « Il était une foi, la mienne »,
« Se coucher tard, nuit » de nombreuses phrases comme la suivante : « Seul, c’est deux thermes
change »5 posent des problèmes insolubles à tout traducteur automatique.
En particulier, les polysèmes (termes dont le sens ne peut être donné que par la compréhension du
contexte) constituent des difficultés redoutables.
Gérard Sabah trace les grandes étapes de la traduction automatique qui a commencé en 1954 par le
déchiffrement de documents soviétiques. Au cours des trente dernières années, les recherches ont
évolué ; on est passé successivement et rapidement de la période sémantique à la période pragmatique,
par l’introduction de scénarios. Il faut désormais considérer l’interlocuteur dans la communication en
intégrant ses croyances et ses attitudes.
L’intelligence artificielle ne mène pas à l’émergence de la conscience.

Autour de la recherche d’information multilingue
José Coch, Directeur de la société Lingway, présente les systèmes de recherche d’informations dans
un ensemble de bases multilingues volumineuses.
Dans ce domaine, on doit éviter deux familles d’écueils :

• le silence qui dissimule l’information recherchée ;
• le bruit qui enrobe l’information recherchée dans un amoncellement de références inutiles.
José Coch décrit la méthode CLIR (Cross Language Information Retrieval).
Il présente les deux modes de taxinomie (classification).
5 Exemple authentique de phrase trouvée dans un devoir de mathématiques supérieures
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• La terminologie s’appuie sur les termes qui forment le vocabulaire d’un domaine particulier.
• L’ontologie s’intéresse à l’essence des choses (cause, substance) au-delà de leur manifestation
et de leurs attributs.
Alors que la terminologie structure à partir des termes, l’ontologie structure à partir des concepts.

Traduction automatique
Laurence Danlos, professeur de linguistique informatique, Université Paris 7, présente les progrès et
les limitations des outils de traduction automatique.
L’exposé s’appuie sur les avantages et les limites des principaux outils :

• REVERSO (proposé sur VOILA) ;
• SYSTRANS (proposé par ALTAVISTA) ;
• RALI propose à l’utilisateur, des anticipations

de traduction que celui-ci peut accepter ou

modifier.
Au cours des questions, on évoque le projet UNL (Universal Network Language) développé sous
l’égide des Nations Unis (voir La LETTRE n° 35 d’avril 1999 - Ronaldo a marqué de la tête dans le
coin gauche du but). On esquisse les propriétés prêtées à un futur téléphone traducteur.

Débat sur les enjeux culturels, introduit par une présentation des problèmes
d’indexation et de catégorisation des savoirs sur la toile
Richard Walter anime les présentations des points de vue des participants. Il conduit les discussions
qui en découlent. Ce débat, qui n’a pas la prétention d’apporter une conclusion définitive, catalyse des
échanges fructueux entre les participants.

20ème anniversaire de l’AILF
Ce colloque marquait le 20ème anniversaire de la création, en décembre 1981, sous l’impulsion du
Général Becam, de l’Association des informaticiens de langue française.
La Présidente et le Secrétaire d’ADELI ont été cordialement conviés à participer au dîner de clôture de
ces deux journées particulièrement denses. Ce dîner a réuni, autour de quelques savoureuses
spécialités gastronomiques, ceux qui ont contribué au développement de l’AILF, en particulier les
anciens présidents.

Mes perceptions
À l’heure de la mondialisation des échanges, ce colloque aborde un problème fondamental, celui de la
communication entre locuteurs de langues différentes. On peut regretter que ce colloque très riche,
annoncé tardivement, n’ait pas rencontré l’audience qu’il méritait. Il a été enregistré et est maintenant
consultable sur Canal-U la chaîne web des universités à l’adresse : http://www.canal-u.education.fr sur
la chaîne colloque et conférences, sous la rubrique « Tous les programmes ».
Les quelques lignes qui suivent ne sont pas des conclusions objectives du colloque ; ce sont des
réflexions personnelles, librement inspirées par les propos entendus au cours de ces deux journées.
Au travers des divers exposés, la primauté de la langue anglaise et de ses déclinaisons (principalement
l’américaine) s’est trouvée au centre des débats. Faute d’alternative crédible, cette primauté apparaît,
désormais, comme un fait durablement acquis, donc implicitement admis.
Chaque langue est porteuse des valeurs spécifiques de la population qui la pratique. L’anglais ne fait
pas exception et marque les nouveaux domaines dont nous sommes redevables à la culture américaine.
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La volonté, louable, de préserver les richesses culturelles, véhiculées par les autres langues, anime de
nombreuses initiatives. En particulier, de nombreux intervenants souhaitent opposer un plurilinguisme
organisé à l’hégémonie de la langue anglaise.
Mais on peut raisonnablement s’inquiéter de l’hétérogénéité de ce rempart. Le français, à l’instar des
grandes langues nationales, risque fort de se trouver pris en tenaille entre l’utilitarisme de l’anglais et
la promotion culturelle des langues de France.
Les intervenants se félicitent d’échapper au tout anglais. Mais peut-on, sérieusement, envisager de
résister encore très longtemps, par une simple défense passive, à cette déferlante ?
N’est-il pas proche le temps où chaque habitant de la planète utilisera :

• sa langue régionale pour ses relations conviviales et culturelles de proximité ;
• un anglais approximatif pour ses communications économiques et touristiques avec les autres
collectivités.
Dans cette anticipation, que deviendraient nos grandes langues nationales ?

• Joueraient-elles un rôle régional comme le français au Québec ?
• Rejoindraient-elles les langues anciennes, telles le latin et le

grec, qui vivent grâce aux
communautés intellectuelles qui entretiennent nos sources culturelles ?

Les NTIC permettent de mieux gérer la communication entre personnes s’exprimant dans des langues
différentes. Les progrès de la technologie étendent les domaines de la compréhension, mais mettent en
évidence des difficultés qui ne peuvent être traitées que par l’intelligence des opérateurs humains. Les
exemples de confusions engendrées par des automates abondent et nous empêchent de nous en
remettre à une traduction automatique intégrale.
Merci à tous les organisateurs de ces journées qui, sans prétendre résoudre les problèmes, ont eu
l’immense mérite de les poser clairement.

Alain Coulon
Secrétaire d’ADELI
info@adeli.com
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Square des Utilisateurs

Les services basés sur la
signature électronique
Éléments de choix

Pour faire suite au premier article sur la signature cryptographique, publié dans la LETTRE n° 46 de
janvier 2002, Jean Viale1 fondateur de la société KOTIO nous propose une analyse des services actuels et
futurs associés à la signature électronique.

Introduction : le cadre d’utilisation de la signature électronique
La Directive européenne du 13 décembre 19992 a donné une valeur juridique à la signature
électronique. Cette directive, transposée en France par la loi du décembre 2000, définit un cadre
d’application qui se veut assez neutre du point de vue technologique, non discriminatoire vis-à-vis des
offres puisqu’elle n’instaure pas de contrôle a priori, tout en introduisant des exigences de qualité et de
sécurité, basées sur la délivrance, par les États membres, de labels facultatifs allant jusqu’à la
présomption de fiabilité.
Cette Directive a l’immense mérite d’ouvrir la voie à la société de l’information qui se décline aussi
sous les appellations de société sans papier ou encore de e-gouvernement. En effet, ce n’était pas la
technique qui empêchait le développement de ces technologies puisque cela fait longtemps qu’elle le
permet, en particulier la signature numérique basée sur la cryptographie à clé publique, mais bien
l’aspect juridique qui n’accordait de valeur légale qu’à la signature manuscrite. Comment dès lors
pouvait-on effectuer des transactions sur Internet qui puissent également apporter des preuves
recevables devant un tribunal ? Impossible jusque là, tout devait donc passer par des envois papiers.
On pouvait légitimement s’attendre à un déferlement d’offres de services, basées sur la signature
électronique, révolutionnant véritablement les méthodes de travail dans les entreprises, les
administrations, et même le mode de vie des particuliers, en instaurant le e-business à grande échelle,
clé de formidables gains de productivité.
Or, que constate-t-on aujourd’hui, plus de deux ans après la publication de la Directive et plus d’un an
après la loi française ? Tout au plus un frémissement du marché, mais pas encore de services
véritablement nouveaux, et toujours la vente de certificats nus à des prix encore élevés.
Les raisons de ce relatif immobilisme sont multiples.
• La loi et le décret, encore incomplet, qui l’accompagne, laissent subsister une certaine
ambiguïté. Trop de points ne sont pas encore définis ou bien sont ouverts à interprétation.
• Il n’est pas facile de développer des services de qualité. Répondre à des critères de sécurité et
satisfaire à des labels gouvernementaux - dont on ne connaît pas encore tous les critères
d’attribution – coûte cher et engage des paris sur l’avenir ; d’où sans doute l’attitude prudente
des entreprises.
• Appréhender le marché n’est pas évident, d’autant plus qu’actuellement les entreprises ont
plutôt tendance à rechercher des économies en évitant de lancer des investissements en matière
de technologies de l’information.

1 Jean Viale (X 69) a travaillé pendant une dizaine d’années à la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes

d’Information, services du Premier ministre) où il a notamment conseillé et formé les personnels des différents ministères,
et audité certaines solutions de sécurité des TI qu’ils utilisent. Il a récemment quitté l’administration pour fonder KOTIO,
une société qui développe des services en ligne basés sur la signature électronique.
2Texte intégral disponible à cette adresse : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/1999/fr_399L0093.html
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Il est probable que le marché ne décollera que lorsque des offres de qualité apparaîtront, que les
entreprises en particulier comprendront qu’elles pourront réaliser des économies et trouver des gains
de productivité. D’autre part, l’action du gouvernement, malgré une volonté affichée louable, est
encore timide : peu d’encouragement des sociétés qui souhaitent démarrer, peu de demandes
publiques, des exigences vis-à-vis des sociétés d’ordre réglementaire telles que l’obligation d’utiliser
un certificat pour effectuer la déclaration de TVA (téléprocédure TéléTVA - application ayant démarré
en mai 2001 avec beaucoup de retard).

L’avenir est aux services, mais lesquels ?
Il semble bien que, dans un proche avenir, des offres attractives se préparent. Mais qu’entend-on
quand on parle d’offre attractive ? Au minimum, trois aspects :
• une offre de service véritablement pratique, c’est-à-dire simple à utiliser, adaptée aux besoins
des différents utilisateurs et qui apporte un plus par rapport aux procédures papier : un gain de
temps, plus de sécurité, des économies de ressources, et surtout qui présente le minimum de
contraintes aux utilisateurs ;
• une offre de qualité, tant en termes de confiance de support et de continuité de service, que de
sécurisation des échanges et de valeur légale des preuves (toutes deux sont assez liées car
obtenues avec les mêmes techniques) ;
• une offre accessible aux utilisateurs en terme de prix, de conditions d’abonnement et qui leur
permet de réaliser de véritables économies.
Nous reviendrons plus longuement sur les critères de choix à prendre en compte pour comparer les
offres de services. Intéressons-nous auparavant aux besoins des utilisateurs pour lesquels le commerce
électronique représente vraiment un intérêt. Mais au fait, quel est le profil de l’utilisateur susceptible
d’être intéressé par la signature électronique ? On pense tout de suite aux entreprises, dont les besoins
en communications sécurisées, du point de vue technique et juridique sont importants ; il faut leur
ajouter les administrations qui, non seulement, font de gros efforts pour augmenter leur productivité en
interne, mais également pour améliorer leurs relations avec les entreprises et les citoyens. Enfin, ne
nous oublions pas, nous autres citoyens internautes, qui utilisons de plus en plus l’Internet pour
communiquer, pour passer commande de biens ou de services, télécharger directement de la musique,
des logiciels, pour effectuer des transactions avec notre banque en ligne, passer des ordres de bourse
avec un courtier en ligne, et bientôt déclarer nos impôts, retirer des formulaires ou des documents
administratifs.
Pour que le marché démarre vraiment, en dehors des besoins de communications internes aux
entreprises et aux administrations et inter entreprises, il faut que tous les acteurs y trouvent leur
compte : l’entreprise qui communique avec les particuliers pour le commerce électronique,
l’administration qui souhaite communiquer avec les entreprises et les particuliers (les téléprocédures),
et enfin aussi bien les administrations que les entreprises qui participent au commerce électronique dit
B to B (enchères inversées, places de marché). Ces échanges, en particulier ceux qui président au
commerce électronique et aux téléprocédures doivent être sécurisés et pouvoir s’appuyer sur la
signature électronique, donc sur des certificats électroniques. Il faut maintenant amorcer la pompe en
quelque sorte, pour que le maximum d’acteurs participent à ces échanges : le meilleur moyen pour
cela est de leur offrir des services en ligne.
Essayons d’imaginer les services qui seraient utiles aux acteurs du « e-business ».

La messagerie sécurisée avec preuves et suivi
C’est le premier service qui vient à l’esprit : il s’agit en fait de l’équivalent - avec bien sûr des
caractéristiques de sécurité, supplémentaires - du service postal recommandé, mais transposé dans le
numérique. On peut l’imaginer comme suit : à partir de son navigateur ou de son outil de messagerie,
ce service offre la possibilité d’envoyer des messages avec pièces jointes, de façon sécurisée et avec
élaboration de preuves, et permet de suivre l’acheminement des messages.
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Qu’entend-on par envoi sécurisé ? Le service étant basé sur la possession d’un certificat numérique et
sur la signature numérique, il procure au minimum l’authentification de l’émetteur et des destinataires
(l’émetteur est sûr qu’il envoie son message aux bons destinataires, et les destinataires sont sûrs qu’il
provient du bon émetteur), l’intégrité du message (les destinataires peuvent s’assurer en vérifiant la
signature que le message qu’ils reçoivent est bien le même que le message que l’émetteur a envoyé), la
confidentialité de la communication (celle-ci doit être chiffrée, par exemple par SSL3).
Notons que, avec SSL, le message est envoyé en clair (non chiffré) par l’émetteur, et de même est reçu
en clair par les destinataires, le chiffrement étant fait uniquement sur le lien. Si l’on souhaite un
chiffrement du message de bout en bout, c’est-à-dire du poste de l’émetteur jusqu’au poste des
destinataires et si l’on veut que ces derniers reçoivent sur leur écran un message chiffré, il faut utiliser
un certificat de chiffrement en plus du certificat de signature.
Qu’attend-on des preuves ? Nous attendons une preuve de dépôt (l’émetteur peut prouver qu’il a posté
un message), une preuve de contenu (il est possible de prouver, si l’émetteur a conservé une copie du
message, que c’est bien ce message qui a été envoyé ou reçu) et une preuve de réception ou accusé de
réception. Cette dernière est probablement la plus intéressante car elle procure la non-répudiation à la
réception : le destinataire ne pourra plus nier impunément le fait qu’il ait bien reçu un message de
l’émetteur. Enfin il est très souhaitable que toutes les preuves soient horodatées, c’est-à-dire qu’elles
comportent une référence temporelle.
Pourquoi avons-nous besoin de toutes ces preuves ? Parce que nous voulons être sûrs qu’il n’y aura
pas de contestation ni sur le contenu, ni sur la bonne réception du message, dans tous les cas où ce
message présente une importance suffisante du fait de son caractère juridique ou confidentiel ou bien
qu’il correspond à une transaction financière ou commerciale. Par exemple, je souhaite une preuve de
réception de ma déclaration de revenus imposables avant la date limite, du rapport ultra-confidentiel
envoyé à mon conseil d’administration concernant la stratégie de lancement d’une OPA4 ou encore de
ma demande de couverture sur le dollar, envoyée à ma banque en ligne.
Le marché de l’envoi sécurisé et recommandé devrait bientôt s’ouvrir : en effet, pourquoi se passer
d’une preuve dès lors qu’il y a le moindre risque de contestation portant sur l’envoi, le contenu ou la
réception d’un message ? Dès lors ce type d’envoi, qui combine sécurité et preuve, devrait largement
se banaliser dans les entreprises (en interne et en externe), dans les administrations et pour les
particuliers dans leurs rapports avec les administrations et les entreprises. Le meilleur exemple du
besoin des administrations a été fourni par le récent appel d’offre d’une agence interministérielle,
l’ATICA5 concernant la fourniture d’un service de messagerie avec accusé de réception et suivi sur le
réseau ADER6 des administrations françaises.

Les preuves sur le Web
Nous avons parlé de messagerie sécurisée, mais qu’en est-il des échanges et des transactions qui se
pratiquent sur le web ? Ceux-ci sont en effet de plus en plus nombreux puisqu’ils concernent le
commerce électronique entre entreprises et consommateurs (le B to C), entre entreprises (le B to B)
mais également entre les administrations et les entreprises ou les particuliers, les téléprocédures.
Ce marché est certainement voué à un grand développement, bien qu’il soit freiné par un sentiment
diffus d’insécurité surtout de la part des particuliers (puis-je acheter sans risque sur le web en utilisant
ma carte de crédit ?). Le gouvernement, qui prévoit un gros effort de mise en place de téléprocédures
facilitant les rapports avec les entreprises et les particuliers, conscient de l’enjeu sécuritaire,
commence à exiger que ces téléprocédures soient basées sur la possession de certificats numériques
agréés : c’est déjà le cas pour l’application TéléTVA concernant les entreprises.

3 SSL

(Secure Socket Layer) est un protocole de communication d'information créé par Netscape qui permet
d'assurer l'authentification, la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

4 Offre Publique d’Achat
5 Agence pour les Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Administration :

http://www.atica.pm.gouv.fr/
6 Lancé en janvier 1999 par le Gouvernement Français, le programme interministériel pour l'administration en réseau

(programme ADER) devrait entrer en 2002 dans une nouvelle phase d'évolution. On pourra consulter à ce sujet le site :
http://www.atica.pm.gouv.fr/ADER/
La Lettre d'ADELI n°47 – Avril 2002

17

Les échanges que l’on peut faire sur le web, en dehors de la consultation de pages, se résument soit au
dépôt d’un formulaire (une déclaration d’impôt, une inscription à un séminaire, un ordre de virement)
ou bien au téléchargement d’un document, d’un programme, de musique ou de vidéo, bref d’un fichier
numérique. Dans les deux cas, une preuve horodatée de dépôt, de contenu ou de réception est souvent
très utile.

L’horodatage
L’horodatage est une preuve consistant à lier, au moyen de la signature numérique effectuée par un
Tiers de Confiance, le contenu d’un document numérique à une référence temporelle et parfois aussi
(c’est souhaitable) au propriétaire du document (grâce à sa signature numérique). L’horodatage peut se
révéler très utile, en particulier pour ce qui concerne la propriété intellectuelle ou industrielle ou pour
des questions d’assurance ou de preuve d’événements.
Ainsi l’horodatage intéresse aussi bien les entreprises que les professions indépendantes et les
particuliers : écrivains, musiciens, cinéastes, concepteurs de programmes et de jeux, chercheurs,
professionnels de santé (de plus en plus souvent mis en cause devant les tribunaux) comptables,
auditeurs, transitaires, etc.
L’horodatage doit être pratique, sûr, peu cher et bien sûr doit préserver la confidentialité du document
numérique horodaté qui n’a pas besoin et donc ne doit pas être transmis sur le réseau pour élaborer la
preuve.

Le coffre-fort électronique ou l’archivage numérique
Dans de nombreux secteurs et pour certaines professions libérales liées à la Justice en particulier, il est
vital de savoir conserver des documents sur de longues périodes en toute confidentialité avec une
garantie d’intégrité. Ce besoin, qui porte encore majoritairement sur des documents papier, devrait
basculer et s’accroître pour tout ce qui concerne les documents numériques. En effet, la conservation
de documents papier, si elle peut être assurée sur de longues périodes, se révèle néanmoins peu
pratique, consommatrice de place, et ne permet pas l’exploitation des documents sous forme
numérique sans leur faire subir une transformation coûteuse.
Le besoin d’archivage numérique doit permettre à la fois une sécurité absolue et des gains de
productivité importants dus à l’exploitation immédiate des documents sous forme numérique.
Cependant, cela implique beaucoup plus qu’une simple conservation sur un support à mémoire
numérique : il est en effet nécessaire que ce support soit pérenne sur la durée de conservation
souhaitée, à l’abri des pannes et autres catastrophes grâce à des sauvegardes, soit d’accès facile afin de
pouvoir récupérer en ligne les archives et enfin présente toutes les garanties de confidentialité et
d’intégrité.

Quelques considérations juridiques sur la preuve
La signature numérique - elle-même basée sur l’utilisation d’un certificat numérique -permet non
seulement de sécuriser les communications par l’authentification, l’intégrité et la non-répudiation mais
également d’obtenir des preuves légales. Souvent, le besoin d’obtention des preuves, en particulier des
accusés de réception, arrive en premier chef. Dès lors, si nous avons besoin d’une preuve, nous
souhaitons aussi avoir l’assurance qu’elle remplira son rôle juridique le jour venu, faute de quoi elle
serait complètement inutile. Ce qui peut paraître évident est en fait loin d’être assuré en pratique.
Que dit la loi ? La loi et le décret qui l’accompagne admettent a priori toutes les solutions de signature
électronique, mais recommandent en pratique que la signature présente certaines garanties : ainsi le
décret définit la signature sécurisée, le certificat qualifié et enfin la présomption de fiabilité. Ces
labels apportent en fait à la signature une valeur légale bien supérieure.
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Intéressons-nous en effet à la façon dont sera utilisée une preuve en justice : son caractère probant
n’étant pas absolu, le juge fera appel à un expert judiciaire pour l’examiner, sauf selon toute
vraisemblance dans le cas où elle possède le label de présomption de fiabilité. Dans la mesure où la
preuve sera contestée par une partie dans le cadre d’un litige, il suffira à cette partie d’insinuer le doute
en démontrant l’existence d’une faille. Comme il est plus facile d’insinuer que de prouver, force est de
constater que le doute ne profite pas à la partie qui utilise la preuve. Il est donc très important que la
preuve présente un caractère légal fort et quasiment inattaquable.
Quelles sont les preuves concernées et comment obtenir les labels ? Toutes les preuves basées sur la
signature électronique sont concernées, mais également les preuves d’horodatage, car même si ce
dernier n’est pas évoqué dans la directive européenne ni dans la loi française, des normes sont en cours
d’élaboration.
Les critères d’attribution des deux labels les plus importants, la qualification et la présomption de
fiabilité ne sont pas à ce jour entièrement définis. Néanmoins on peut en donner les grandes lignes :
• le label « certificat qualifié » ne sera décerné qu’après un audit effectué par un organisme agréé
auprès du ministère des Finances et de l’Industrie : seront en particulier vérifiées la conformité
du certificat aux normes, la façon d’identifier les porteurs de certificat, les procédures de
sécurité et de qualité du Prestataire de Service de Certification lui-même.
• le label « présomption de fiabilité » inclut le précédent, mais exige, de plus, que la signature
soit une signature sécurisée et que le dispositif de création de la signature soit évalué. En
pratique, ce dernier point implique presque certainement l’utilisation d’une carte à puces pour
élaborer la signature. En procédant de cette manière, la clé privée utilisée par le signataire ne
sort jamais de la carte à puces, ce qui apporte a priori une grande sécurité au processus.
Que faut-il déduire de ces considérations ? Il convient si l’on pense utiliser des services de signature,
d’être extrêmement prudent et de se renseigner sur la façon dont les certificats sont utilisés et la
signature produite. Il est déjà possible d’affirmer que les signatures qui ne sont pas basées sur des
certificats numériques ont une valeur légale très faible, de même que celles qui utilisent des certificats
délivrés sur la base d’une identification faible, comme par l’adresse électronique. Par ailleurs, en se
référant à la définition de la signature sécurisée qui précise que « la signature doit être créée par des
moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif », on en déduit que le signataire doit
pouvoir disposer de sa clé privée de signature quand il en a besoin, ce qu’il convient de vérifier.
Par ailleurs, en ce qui concerne les preuves d’horodatage, il est fondamental de vérifier deux critères :
d’où provient la référence temporelle ? Peut-elle être falsifiée ? En effet, les normes en cours
d’élaboration incluent le recours à une horloge atomique et le caractère infalsifiable de la référence
temporelle.

Comment comparer les services de certification ?
Quelle est la pérennité du Prestataire de Service de Certification (PSC) ?
Lorsque l’on utilise des certificats issus d’une Autorité de Certification (AC), ou bien des services
d’un PSC, il faut se poser la question suivante : que se passe-t-il en cas de cessation d’activité ? Vaisje pouvoir utiliser les preuves qui ont été élaborées ? Une étude rapide de ces questions montre qu’il
vaudrait mieux éviter ce cas de figure car les procédures de récupération sont aléatoires et l’utilisation
des preuves dépend de la conservation par le PSC de nombreux fichiers et documents.
Il est donc nécessaire de vérifier le statut de l’AC ou du PSC : a-t-il les moyens financiers
correspondants à ses activités, qui sont ses investisseurs, ses partenaires technologiques, ses clients, ya-t-il un risque de cessation d’activité ?

Quelle est la valeur des preuves ? Les preuves sont-elles horodatées ?
Nous avons vu l’importance de ce critère et ce que cela implique. Il faut donc vérifier ce point en
détail en examinant en particulier les labels obtenus. Par ailleurs, il sera nettement préférable d’obtenir
une preuve horodatée avec un horodateur certifié pour pouvoir utiliser sa date d’élaboration.
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Quels sont les services offerts ?
Il convient d’examiner l’offre du point de vue suivant : utilité, complétude, cohérence et évolutivité.
En effet, si l’offre n’est pas complète ou cohérente, il faudra chercher ailleurs ce qui lui manque, ce
qui risque de compliquer le modèle, d’alourdir le coût et de présenter des problèmes d’interopérabilité.
Par exemple, si le PSC ne fournit pas de certificats ni d’horodatage, il faudra se procurer les certificats
auprès d’une AC et l’horodatage auprès d’un autre PSC, ce qui n’est guère pratique. Autre critère si la
confidentialité des échanges est importante : le PSC offre-t-il un service de chiffrement basé sur des
certificats de chiffrement ? Si non, le chiffrement de bout en bout ne pourra pas être assuré. Si oui,
existe-t-il un service de recouvrement de clés dans le cas où la clé privée de chiffrement est perdue ?

L’offre est-elle adaptable à différents niveaux de sécurité ?
Certains utilisateurs n’ont pas besoin d’une sécurité maximum, au contraire d’autres utilisateurs tels
que certaines administrations ou établissements financiers. L’offre doit donc être adaptée pour que
chacun puisse choisir son niveau de sécurité. Par exemple, la clé doit pouvoir résider dans le disque
dur ou sur option dans une carte à puces et le chiffrement de bout en bout être proposé en option.

La continuité de service est-elle assurée ?
La continuité de service repose sur la qualité de l’hébergement, de l’exploitation et de l’accès aux
services. Pour des services en ligne, il est très important d’assurer une continuité de service élevée, si
possible 24 h/24. Est-ce le cas en pratique ? Y-a-t-il des exceptions ?

La sécurité des données des utilisateurs est-elle bien assurée ?
Une Autorité de Certification détient des données secrètes propres aux utilisateurs (copie de ses
papiers d’identité, clés cryptographiques), et un Prestataire de Services détient d’autres données
confidentielles (copie de messages, preuves, fichiers archivés, données de facturation). Il convient
d’assurer la plus grande sécurité à ses données, sécurité physique et sécurité réseau car ces données
sont stockées dans des serveurs au sein d’une architecture ouverte sur l’Internet, donc potentiellement
vulnérable.

Existe-t-il des contraintes pour les utilisateurs ?
Des services en ligne pratiques doivent éviter au maximum d’imposer des contraintes aux utilisateurs.
Pour les services qui nous intéressent, il faut penser à vérifier certaines contraintes, en particulier : les
services sont-ils facilement accessibles depuis mon navigateur ou outil de messagerie ? Y-a-t-il besoin
d’autres matériels ou logiciels ? Y-a-t-il des limites imposées à la taille des messages ou à leurs
pièces-jointes ? Y-a-t-il des contraintes imposées sur le format des documents ? L’utilisateur doit-il
vérifier par lui-même la validité des certificats utilisés ? Dans quelles conditions le service est-il
accessible partout en France, à l’étranger ? Puis-je utiliser les services sur un ordinateur portable ?
depuis n’importe quel poste (par exemple dans un cybercafé) ?

Quel est le coût des services ?
Enfin, il est évident que le coût des services comme les conditions d’abonnement constituent un
paramètre fondamental, car il risque de constituer une barrière pour certains utilisateurs, et il va
déterminer les économies que l’on peut légitimement attendre de l’utilisation de tels services.

Jean Viale
jean.viale@kotio.com
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EMEREC
Square des Utilisateurs

Petit traité de communication à l’heure des technologies
numériques
Les soi-disant nouvelles technologies de l’information ont-elles révolutionné nos
modes de communication ? Ce petit livre original de Jean Cloutier, édité
simultanément au Québec par Les éditions Carte blanche et en France par
l’Atelier Perrousseaux1, analyse l’impact des dites technologies sur le processus
de communication.
Les théories de la communication se sont successivement intéressées au message
et à sa transmission, puis à l’aspect sociologique et aux effets des médias,
rarement au point de vue de l’individu dans le processus de communication.
Jean Cloutier place le sujet au centre de sa théorie : Il le baptise EMEREC, c’est
l’être émetteur-récepteur que nous sommes tous, système ouvert sur le monde
extérieur, soumis à des boucles de rétroaction.

Cette approche, résolument humaniste, mérite certainement l’attention des informaticiens, trop souvent
confrontés à de multiples situations d’incompréhension dans leurs relations professionnelles.

Les théories de la communication
Le Modèle « point à point » : Shannon2
Pour les premiers théoriciens, la communication se limite au transfert d'une information entre une
source et une cible qui la reçoit. Elle est présentée comme un système linéaire et mécanique sans
ancrage social. On parle de conception télégraphique.
Le modèle de Shannon & Weaver (1949) est un modèle de communication unidirectionnel et linéaire.
Ni la relation entre les interlocuteurs ni le contexte ne sont pris en considération.
Perturbations

Source

Message
émis

Canal

Message
reçu

Destinataire

Shannon était un ingénieur, Weaver, un philosophe. Leur préoccupation essentielle était de régler les
problèmes de transmissions télégraphiques : le signal devait arriver jusqu'à sa cible dans l'état le plus
proche de ce qu'il était au niveau de la source. Ce signal peut être affecté ou brouillé, voir déformé par
des perturbations.
1 Je vous recommande personnellement la lecture de tous les ouvrages publiés par l’Atelier Perrousseaux

(www.perrousseaux.com) si vous vous intéressez à la typographie ou à la mise en page ou souhaitez simplement améliorer
la qualité de votre documentation.
2 La Lettre d’ADELI avait publié dans son numéro 43 une nécrologie de Shannon sous la forme d’un article d’Alain Coulon,

« Longtemps, longtemps après ».
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Ce modèle très simple est de nature essentiellement technologique. Il va mettre en lumière les facteurs
qui vont perturber la transmission de l'information (bruit).
Il ignore la pluralité des récepteurs et laisse de côté les éléments psychologiques et sociologiques, qui
font par exemple qu’un message émis ne sera compris par le récepteur que si l’émetteur et le récepteur
partagent un même code. Il y a absence de boucle de rétroaction.
Les termes « Information » et « Communication » sont ici très peu différenciés : Le modèle de
Shannon est suivant les auteurs qualifié de « théorie de l’information » ou « théorie de la
communication ».

Communication de masse : le modèle de Harold D.Lasswell3
Ce n’est pas un hasard si les études sur la communication de masse sont apparues après la seconde
guerre mondiale, tant ce mode de communication s’était révélé efficace.
Professeur à l'université Yale à partir de 1946, Lasswell s'est intéressé aux problèmes des
communications de masse et a introduit la psychologie dans les sciences politiques (Psychopathology
and Politics, 1930; Propaganda Technique in the World War, 1938 ; The Future of Political Science,
1962).
Il fut l'un des premiers à s'intéresser à la communication de masse. Selon lui, on peut décrire
convenablement une action de communication en répondant aux questions suivantes :
Qui ?
dit quoi ?
par quel canal ?
à qui ?
et avec quel effet4?
Le modèle de Lasswell conçoit la communication comme un processus d'influence et de persuasion.
L'intérêt essentiel de ce modèle est de dépasser la simple problématique de la transmission d'un
message et d'envisager la communication comme un processus dynamique entre des acteurs humains
dans une relation de pouvoir.
Il s'agit toutefois d'un modèle assez simpliste. Le processus de communication est limité à la
dimension persuasive. La communication est perçue comme une relation autoritaire. Il y a absence de
toute forme de rétroaction, et le contexte sociologique et psychologique n'est pas pris en compte.

Les modèles cybernétiques
Avec les deux modèles précédents, la communication est vue comme un processus linéaire centré sur
le transfert d'informations. De plus, ils présentent des situations de communication dégagées de tout
contexte. Le rôle de l'émetteur et celui du récepteur sont totalement différenciés.
En introduisant la notion de contexte et de feed-back, les chercheurs ont tenté de corriger les défauts
de ces premiers modèles, en passant d’une vision linéaire de la communication à la conception d’un
processus circulaire.

3 Sociologue américain (Donnellson, Illinois, 1902 — New York, 1978).
4 Il ne s’agit ici que d’une variante du célèbre QQQOCP (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? Pourquoi ?) des

qualiticiens ou WWWWW des américains (What ? Who ? Where ? When ? Why ?). Ce mode de questionnement remonte au
moins à l’ hexamètre de Quintilien (rhéteur romain du premier siècle après Jésus-Christ).
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Le feed-back5 désigne la réaction du récepteur au message émis et son retour vers l'émetteur. Dans ses
travaux, Wiener a distingué deux formes de feed-back : le feed-back positif et le feed-back négatif.
Le feed-back positif est celui qui conduit à intensifier un phénomène avec un effet boule
de neige (irritation croissante entre deux personnes) : l’effet agit dans le même sens que la
cause.Le feed-back négatif correspond au phénomène de régulation qui tend à maintenir
la relation dans un état de stabilité et d'équilibre : l’effet vient agir en sens inverse de la
cause initiale.

Mac Luhan et les mass média
« Le message, c’est le medium »
Cette formule de Mac Luhan est devenue célèbre, au moins dans les milieux de la communication et
de la publicité. Ce sociologue canadien (1911-1980), célèbre par ses livres sur le rôle des médias, a
attiré l'attention sur l'importance dans la communication des nouveaux médias de l'âge électronique et
annoncé la fin de ce qu’il a appelé la « galaxie Gutenberg ».

EMEREC à l’heure des technologies numériques
Après cette introduction sur les théories de la communication, venons-en à l’ouvrage de Jean Cloutier
qui tente d’apporter une vision volontairement humaniste en replaçant le sujet au cœur de la
communication.

Quelques mots sur l’auteur
Jean Cloutier est Canadien, plus précisément Québécois. Professionnel de la communication, il y a
exercé de nombreux métiers, tour à tour enseignant, journaliste et aujourd’hui consultant international.
Sa théorie de la communication s’est construite progressivement au fil du temps et s’est concrétisée en
1973 par un premier ouvrage, « La communication audio-scripto-visuelle à l’heure des self-médias »,
que vous pourrez trouver en ligne sur son site Web www.emerec.com. Internet n’était pas encore
vraiment sorti des limbes, cependant tous les ingrédients qui allaient constituer le multimédia, étaient
déjà là. L’évolution technologique est venue confirmer les intuitions de l’auteur, apportant ainsi une
forme de validation à son modèle.

Premier chapitre : l’histoire de la communication
Dans un monde simple, l’individu émetteur et l’individu récepteur communiquent en un même lieu et
au même instant par voie orale. Le message est reçu au moment où il est émis, à une distance
n’excédant pas la portée de voix. Ceci est le mode de communication d’avant la télévision, d’avant la
radio, mais aussi d’avant l’écriture et même d’avant les premières peintures rupestres. Autant dire un
mode de communication quasi animal, à la complexité du langage prêt.6.
Jean Cloutier présente une histoire de la communication en 6 épisodes :
La communication interpersonnelle, par le geste et la parole, qui n’utilise que le média
humain : le message peut déjà être communiqué à distance via un messager humain ;
La communication d’élite : le message est codé et transmis via des médias support dans
une forme écrite, auditive (tam-tam) ou visuelle (des signaux de fumée). Seule la forme
écrite se conserve dans le temps.
La communication de masse qui repose sur le principe d’amplification : quelques
émetteurs spécialisés diffusent une information recopiée à de multiples récepteurs passifs,
via les journaux, la radio, la télévision.
La communication individuelle : l’individu s’approprie l’outil technologique
(photographie, reprographie, vidéo, informatique personnelle) et peut émettre lui-même et
recevoir des messages audio, visuels, scripto, audiovisuels ou scriptovisuels).
5La traduction française correcte de feed-back serait rétroaction.
6 Il faudrait faire ici une parenthèse sur la communication animale, non verbale, gestuelle et olfactive, qui est une

communication de signaux avant d’être langage.
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La communication communautaire, qui apporte l’interconnexion au travers des réseaux.
La communication universelle, qui, grâce à la numérisation des différents langages :
audio, visuel et écrit (dénommé scripto dans l’ouvrage), aboutit à une véritable
communication multimédia.

Deuxième chapitre : les fonctions de la communication
Les fonctions sont ici abordées du point de vue du sujet : pourquoi communique-t-on ?
Jean Cloutier classe les raisons de communiquer en quatre sous-ensembles :
L’information, ou transmission de renseignements et nouvelles à toutes fins utiles ;
L’éducation, ou communication des connaissances à d’autres individus ;
L’animation, ou l’expression des engagements politico-socio-religieux correspondant au
système de valeurs, individuel ;
La distraction, ou les échanges ludiques avec d’autres personnes.
Ce classement nous semble un peu arbitraire. Il passe d’ailleurs quasiment sous silence les motivations
élémentaires liées à la survie de l’espèce humaine : rappelons que la communication animale a pour
première finalité de trouver un partenaire pour assurer la reproduction.
Peu importe le classement, chacun pourra s’interroger sur la fonction des actes de communication de
sa vie privée ou professionnelle et sur la proportion des différentes finalités observées :
Quel temps passé à acquérir des connaissances ?
Quel temps passé à se distraire (écouter de la musique ? regarder la télévision ? aller au
cinéma ?)
Quel temps passé à éduquer ses enfants, ou ceux des autres ?
Quel temps passé en prosélytisme politique ou religieux ?
Quel temps passé en tentative de séduction ?
Quel temps passé à demander son chemin ou le prix de la baguette ?
En faisant cet exercice, on s’apercevra vite qu’un classement strict est impossible et que toute
communication échangée vise généralement plusieurs objectifs.

Troisième chapitre : le modèle EMEREC
Nous en venons au cœur de l’ouvrage, que Jean Cloutier ne craint pas de baptiser le modèle de
processus. Et certes il y a bien là modèle puisqu’il y a représentation schématique, et également
processus au sens d’enchaînement d’activités conduites par une finalité. Jean Cloutier se réfère
d’ailleurs explicitement à la théorie systémique.
Le sujet communicant, l’EMEREC (être Émetteur Récepteur) peut :
Communiquer directement avec un plusieurs autres EMEREC, si ceux-ci se situent
physiquement dans un même lieu au même instant ;
Communiquer à distance avec un ou plusieurs autres EMEREC, en temps réel ou en
temps différé, grâce à l’utilisation d’un média ;
Communiquer directement avec un média, par exemple lire un livre ou écouter de la
musique ;
Enfin, communiquer directement avec son environnement.
Ce dernier type de communication peut sembler a priori assez surprenant et contestable, hors de toute
pensée mystique : sans doute communiquons-nous avec certains animaux, mais pouvons nous encore
parler de communication si le message reçu ne provient pas d’un être vivant ?
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Le schéma ci-dessous synthétise les différents flux de communication échangés par l’EMEREC avec
les autres EMEREC, les médias ou son environnement. L’ouvrage présente ce mêmes schéma, et cela
fait partie de son originalité, dans une forme graphique originale, beaucoup plus attrayante que cet
ensemble de formes géométriques abstraites.
L’Autre

Les Autres

Vous

Média

L’autre

Média

Environnement

Les Autres

Là encore la réflexion individuelle sur les différents modes de communication utilisés peut être
enrichissante :
Quelle proportion de mon temps se passe en communication en face à face avec d’autres
êtres humains ?
Quelle proportion en communication instantanée mais à distance, par le téléphone par
exemple ?
Quelle proportion en communication asynchrone à distance, par courrier électronique ou
papier ?
Quelle proportion en réception passive ?

Quatrième chapitre : les technologies d’information et de communication
Le premier sous-titre de ce chapitre s’intitule « des technologies pas si nouvelles », et de fait
l’appellation N.T.I.C. a de quoi nous irriter. Ce qui est nouveau ce ne sont pas les technologies, mais
comme le souligne Jean Cloutier, plutôt la méthode de codification de message.
Il propose ainsi de parler plutôt de T.N.I.C. ou Technologies numériques d’information et de
communication ce qui serait plus exact et plus précis.
L’accent est porté sur l’intégration technologique entre les télécommunications, les médias et
l’informatique.
Les technologies de l’information sont analysées suivant leurs trois dimensions :
du message (l’information que l’on souhaite communiquer) ;
du langage (la forme qui peut être audio, visuelle ou scripto, ou encore une combinaison
de ces trois formes de base, que l’on décide de faire emprunter au message) ;
du média (la machine à communiquer qui permet la transmission, téléphone, Internet ou
simple courrier postal).
Il n’est pas si simple de prendre conscience que, malgré leur apparente similitude, langage oral et
langage écrit présentent des caractéristiques fort différentes, l’un étant perçu par l’oreille et l’autre par
l’œil.
Le média lui-même est disséqué dans ses différentes fonctions d’émission, réception, traitement,
amplification, transmission ou stockage.
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Cinquième chapitre : le cybermonde
Par opposition au monde de la matérialité, monde de la matière et de l’énergie, le « cybermonde » est
présenté comme celui de l’immatériel et de l’information. Ce néologisme est étymologiquement assez
incorrect7, mais nous sommes désormais familiers des cyber-cafés, cyber-cartes-postales, cybercitoyens, cyber-avocats et autres cyber-espaces8.
Les éléments essentiels du cybermonde sont :
l’ « estant », autre néologisme, contraction d’espace temps, qui traduit l’instant et le lieu
de la communication ;
la virtualité, qui s’applique à la fois au temps et à l’espace ;
l’interactivité, qui permet au récepteur de transformer une interrelation en interaction.
Notre communication s’effectue tantôt dans le monde réel, tantôt dans le cybermonde et il est essentiel
d’acquérir quelques points de repère pour en tirer le meilleur parti. La répartition entre ces deux types
de communication évolue actuellement à un rythme très rapide. Jean Cloutier essaie de nous donner
quelques conseils pour profiter au maximum de la communication quelle que soit la situation.
Vous êtes-vous demandé par exemple quel média, entre le livre et la télévision, était le plus interactif ?
En fait l’interactivité est du côté du média qui donne le plus de contrôle au récepteur du message, donc
ici du côté du livre, que vous pouvez lire à votre rythme et de façon non forcément linéaire.

Sixième chapitre : « la loi des trois tiers »
Il ne s’agit pas d’une loi mathématique, les trois tiers en question n’étant pas spécialement mesurables.
Le message est le suivant :
Votre communication dépend à la fois :
de vous (le premier tiers) ;
des autres (le deuxième tiers) ;
et de l’« estant », lieu et moment où elle s’effectue (le troisième tiers).
Un « quatrième tiers »9 s’ajoute quelquefois qui est le tiers qui dépend du média intermédiaire utilisé
(boîte vocale, répondeur, …).
Il convient donc de s’interroger sur ces trois aspects :
Vous
◊ qui êtes-vous ?
◊ quels sont vos préjugés ?
◊ quelle est votre humeur ?
◊ quelles sont vos intentions ?
l’autre
◊ qui est-il ?
◊ quels sont ses propres préjugés ?
◊ quelles sont ses intentions ?
◊ comment réagit-il à vos messages ?
◊ de quelle humeur est-il ou sera-t-il lorsqu’il recevra votre message ?
◊ comprend-il le langage que vous utilisez ?
◊ donne-t-il le même sens aux mots que vous employez ?
◊ qui se cache éventuellement derrière les médias ?

7 Le préfixe grec cyber veut simplement dire piloter, gouverner et n’introduit aucune composante immatérielle ou virtuelle
8 Faîtes une recherche Internet sur le terme « cyber » et vous serez rapidement renseignés sur un ensemble de mots

introuvables dans votre dictionnaire habituel.
9 Jean Cloutier se réfère ici explicitement au quatrième tiers du César de Marcel Pagnol, celui qui « dépend de la taille du

verre » !
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l’estant
◊ dans quel lieu physique vous situez-vous ?
◊ êtes-vous dans un même lieu que votre interlocuteur ?
◊ si non, où se situe-t-il ?
◊ communiquez-vous en direct ou en différé ?

Conclusion ?
Ceci n’est qu’une note de lecture qui ne saurait remplacer une lecture complète.
Faut-il vraiment conclure ?
Pourquoi, me direz-vous, nous avoir présenté cet ouvrage ? Les livres sur les systèmes d’information
sont légion, celui-ci est un peu hors sujet par rapport aux propos d’ADELI.
Si ce livre m’a interpellée, c’est, qu’en le lisant, j’ai compris pour paraphraser une citation célèbre
que :
Information sans communication n’est que ruine des projets10.
La Maîtrise des systèmes d’information suppose celle de la communication. Information et
communication sont dans un rapport étroit. La communication est maîtrisée par des professionnels de
la communication et trop peu souvent par les professionnels des systèmes d’information, ce qui
explique l’échec de nombreux projets, dû aux incompréhensions entre maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre.
Merci donc à Jean Cloutier pour cet effort de clarification▲

Martine Otter
Présidente d’ADELI
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10 Vous pourrez obtenir d’autres variantes de cette maxime en remplaçant « des projets » par une autre expression au choix,

telle que des entreprises, des processus, des systèmes, des candidats, etc.…
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Allée de la Réflexion

Modélisation de l’utilisateur,
systèmes d’informations stratégiques
et Intelligence Économique

Cet article présente le résultat des recherches menées par l’équipe SITE (Modélisation et Développement
de Systèmes d’InTelligence Économique) du LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique
et ses Applications) dont l’objectif est d’étudier la modélisation et le développement de systèmes
d’informations stratégiques (SIS) dans le cadre de l’Intelligence Économique (IE).
Cet article explicite la spécificité des SIS par rapport aux SI classiques ; il définit les différents acteurs d’un
SIS et indique comment prendre en compte l’acteur utilisateur du SIS par analogie à ce que l’on a déjà mis
en œuvre dans un système de recherche d’informations (SRI).
L’article développe, en particulier, la mise en place des bases métiers « intelligentes » et propose la métamodélisation d’un tel système d’information.

Introduction
Le rôle prédominant de l’information dans le secteur économique et social et dans l’organisation en
général n’est plus à démontrer. Les technologies de l’information et de la communication, en
particulier l’informatique et l’Internet, permettent d’intégrer des informations de sources et de natures
différentes.
Par exemple, on peut employer les informations provenant des bases de données d’entreprise ou des
sources documentaires sur Internet. S’agissant des sources documentaires, des informations primaires,
des informations secondaires, des informations tertiaires et des informations à valeur ajoutée sont
désormais disponibles grâce à ces nouvelles technologies.
Alors que les informations primaires sont les œuvres directes des producteurs (ou auteurs), les
informations secondaires et tertiaires sont des transformations en « modèles réduits » des informations
primaires, pour alimenter des bases documentaires1. Les informations à valeur ajoutée sont les
produits d’analyse et de synthèse de ces différents types d’information. L’information est de plus en
plus utilisée comme objet de référence et comme outil d’aide à la décision d’ordre stratégique. Le
concept d’intelligence économique (IE) s’affirme lorsqu’il s’agit d’étudier les processus impliqués
dans la production des indicateurs interprétables pour la prise de décision en se basant sur des
informations internes et externes à l’organisme.

Définitions de l’IE (Intelligence Économique)
• Selon le rapport du Commissariat Général au Plan, dirigé par Henri Martre (« Intelligence
économique et stratégie des entreprises « ) et publié en 1994, c’est l’ensemble des actions
coordonnées de recherche, de traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de
l’information utile aux acteurs économiques. Ces actions sont menées légalement avec toutes
les garanties de protection, nécessaires à la préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les
meilleures conditions de qualité, de délai et de coût.
• Et selon C.Revelli, c’est le processus de collecte, de traitement et de diffusion de l’information
qui a pour objet la réduction de la part d’incertitude dans la prise de toute décision stratégique.

1 Notons q’une base documentaire est une base de données particulières où les objets gérés se ramènent aux documents.

Nous employons le terme document pour designer un ensemble d’informations considéré comme une unité.
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Le processus d’IE repose en particulier sur l’utilisation de systèmes d’informations stratégiques (SIS).
Les systèmes d’informations (SI) existent depuis fort longtemps. Ils ont subi des évolutions profondes
soit en fonction du but final de l’utilisation du système, soit en fonction du type d’information, géré,
soit par la combinaison des deux. C’est ainsi que nous voyons apparaître la déclinaison du terme SIS
en « système d’information » « stratégique » (SI-S) et « système » d’« informations stratégiques » (SIS). Ces deux termes seront développés dans la section suivante.
Afin de faciliter le processus de recherche d’information dans les SI, les techniques de modélisation de
l’utilisateur ont été introduites. Ces techniques sont adaptées à la nature des besoins en information des
utilisateurs. Certains besoins sont plus stables. Dans ce cas, des techniques de filtrage de l’information
sont proposées pour filtrer les nouvelles informations. D’autres besoins sont dynamiques. Dans ces
cas, des techniques de modélisation implicites ou explicites sont proposées. Ces dernières peuvent être
globales (il s’agit alors de stéréotypage) ou individuelles.
La figure 1 montre l’importance d’un système d’information (SI) dans le processus d’IE.

UTILISATEURUTILISATEUR-ACTEUR
a: décideur
b: veilleur
c: client

? (b)
Le monde de
l’information

? (a,b,c)
Base de
données

Demande

Sélection

Mise en correspondance

Processus cognitif

? (a,c)

* Observation
* Abstraction élémentaire
* Symbolisation/raisonnement
* Créativité

Résultats

Figure 1.

Analyse

Information à
valeur ajoutée

? (a,c)
Décision
Interprétation

Architecture d’un système d’intelligence économique

Explicitons les arcs qui relient les éléments du schéma :
Sélection

Elle permet de constituer le SI de l’entreprise qui peut être :
(i)

la base de données de production (celle qui permet l’exploitation courante de l’organisation) ;

(ii)

l’ensemble des informations, support d’un système de recherche d’informations (en
documentation par exemple) ;

(iii)

un système d’information stratégique reposant sur un entrepôt de données. Ce SI est constitué
à partir de sources de données hétérogènes, à l’aide d’un filtrage de la réalité.

Mise en correspondance

La mise en correspondance permet à tout type d’utilisateur d’accéder aux informations du SI. Deux
méthodes d’accès à l’information sont actuellement proposées aux utilisateurs :
• accès par exploration, fondée sur la technique d’hypertexte ;
• accès par requêtes exprimées à l’aide d’opérateurs booléens.
Le résultat de la mise en correspondance est un ensemble d’informations.
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Analyse

Afin de valoriser les informations trouvées, des techniques d’analyse sont appliquées au résultat. Par
exemple, une assistante considérée comme un « veilleur » pourra établir des tableaux de bord pour
son chef de service. Les rapports fournis par l’assistante qui connaît bien les souhaits de son patron
seront une bonne base pour la décision.
Interprétation

Il s’agit de permettre au décideur ou en général au client du système de prendre les bonnes décisions.
L’idée est que le décideur n’est pas forcément le client du système comme l’est par exemple, un
veilleur. On voit alors tout l’intérêt de capturer des connaissances sur le décideur et de les mettre dans
les méta-données de l’entrepôt afin de construire une base métier spécifique à un groupe de décideurs
ou mieux encore à un décideur particulier.
En résumé, nous centrons notre intérêt sur l’intégration du modèle de l’utilisateur dans la conception
d’un S-IS que nous pouvons considérer comme un système d’intelligence économique (SIE). Le
modèle de l’utilisateur aura une application plus large que le filtrage de l’information. Il s’agit de
proposer un SIE qui s’adapte aux différents acteurs impliqués dans un processus d’IE.

Les systèmes d’information(s) stratégiques
L’évolution des SIS par rapport au but final de l’utilisation du système a aboutit à la proposition des
entrepôts de données. Les entrepôts de données sont devenus maintenant non pas un phénomène de
mode mais un instrument indispensable à la bonne marche de l’organisation. Ils sont en effet à la base
de toute stratégie et prise de décision de l’entreprise2. Ainsi, selon J.M. Franco, 95% des 500
premières entreprises aux USA ont mis en place un entrepôt de données, à l’origine essentiellement
destiné au marketing.
Donnons quelques définitions. Un entrepôt de données3 est une base de données organisée pour
répondre aux besoins spécifiques de la prise de décision. Cette base contient des informations
historiques sur l’entreprise, son fonctionnement et son environnement. Elle est alimentée à partir des
bases de production et d’informations externes à l’entreprise. Elle recouvre donc les mêmes types
d’informations utilisées dans un contexte d’IE. Elle est thématique, relative à un domaine intéressant
le décideur, possédant une référence temporelle, sûre, c’est-à-dire dont la qualité a été vérifiée, facile
d’accès, non volatile et régulièrement complétée. L’entrepôt de données, vue intégrée de
l’organisation, est le noyau du SIS.
Hubert Tardieu distingue deux caractéristiques stratégiques des SI.
D’une part, tous les SI actuels des organisations comportent des informations stratégiques et
permettent l’automatisation de l’organisation pour satisfaire au mieux les objectifs stratégiques de la
direction (exemple : un SI améliorant la gestion des stocks, élaboration à partir de résultats comptables
de tableaux récapitulatifs), c’est ce que l’on appelle des SI-S (« systèmes d’information »
« stratégiques »).
D’autre part, de plus en plus de SI sont dédiés uniquement à la prise de décision (exemple : un SI
d’aide au choix marketing), c’est ce que l’on appelle des S-IS (« système » d’« informations
stratégiques »). Là c’est le SI dans son entier qui est consacré aux décisions stratégiques et ne
comporte que des informations de type stratégiques. Par exemple, un SI peut permettre d’observer des
résultats de chiffres d’affaires par pays sur plusieurs années.
Nous nous intéressons ici aux S-IS c’est à dire aux SI de deuxième type, ceux qui sont directement
dans les préoccupations des chercheurs en IE. La figure 2 représente les deux types de SI, l’entrepôt de
données réalisant la jonction entre les deux.

2 Nous utilisons le terme « entreprise » pour représenter tout type d’organisme socio-économique.
3 Data Warehouse
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Cette figure montre que le SI de l’entreprise est le premier à être construit. Le SI est divers et varié. Il
comporte des informations stratégiques, par exemple, des indications de chiffre d’affaires. Il faut en
extraire les informations nécessaires à la prise de décision et également leur structure, c’est-à-dire les
méta-données. Ceci constitue l’entrepôt relationnel, appelé ainsi car il est actuellement géré par un
SGBD relationnel. De cet entrepôt sont extraites des bases de données multidimensionnelles (BDM),
appelées ainsi car elles permettent de regarder l’organisation sous différents angles ou dimensions (par
exemple sur l’axe temps ou quantité vendue de produits ou encore chiffre d’affaires). Ces bases de
données multidimensionnelles constituent le S-IS. En effet elles ne sont constituées que de données
propres à la décision.

SI de l’Entreprise

Schéma de l’entrepôt relationnel

SI-S

Schémas des BDM

S-IS

Concepteurs

Figure 2.

Représentation du SI-S et du S-IS

Un entrepôt de données donne naissance, par filtrage, non plus par rapport aux dimensions, mais par
rapport à des profils utilisateurs, à des bases métiers4. Ce sont des sous bases de l’entrepôt de données
destinées à une fonction de l’entreprise : Marketing, Finances ... Elles sont alimentées périodiquement,
reposent sur une vue multidimensionnelle des données, et elles sont non modifiables par les
utilisateurs.
Notre objectif est de faire des propositions permettant de concevoir un SIS de qualité et répondant aux
besoins des différents acteurs de l’organisation. C’est ici que nous rejoignons (ce qui est mal modélisé
par le concept de bases métiers dans les outils actuels du marché), à savoir la modélisation du
« client » au sens large ou dans notre cas « l’utilisateur », modèle que nous allons développer dans le
paragraphe suivant.

Le modèle utilisateur
L’objectif de la modélisation de l’utilisateur est de pouvoir personnaliser les réponses du système. La
modélisation de l’utilisateur est la façon de représenter un utilisateur et ses comportements. Cela
concerne également la façon d’exploiter les connaissances disponibles à son sujet. Trois catégories de
modèle sont proposées :
• a) Le profil de l’utilisateur qui accompagne une requête exprimant un besoin de cet
utilisateur. Dans ce contexte, le besoin de l’utilisateur doit être relativement stable. Le profil est
appliqué aux nouvelles informations afin de lui proposer les informations les plus pertinentes.
• b) Le modèle implicite de l’utilisateur où le comportement et les préférences de l’utilisateur
sont déterminés d’une manière implicite. Par exemple, la visualisation d’un document par
l’utilisateur peut être interprétée comme une adéquation du document par rapport à sa requête.
4 data marts
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• c) Le modèle explicite de l’utilisateur où le comportement et les préférences de l’utilisateur
sont également représentés mais selon les spécifications de l’utilisateur. Par exemple, lorsque
l’utilisateur visualise un document, il faut qu’il indique son opinion sur le degré de pertinence
du document par rapport à sa requête.

L’exploitation d’un profil de l’utilisateur (a) est généralement individualisée. Le modèle implicite ou
explicite (b) et (c) peut être individualisé ou traité par la méthode de stéréotype. Par la technique de
stéréotypage, les utilisateurs sont regroupés dans des classes et une interprétation s’applique à tous les
utilisateurs d’une classe.
La représentation des paramètres cognitifs sur les utilisateurs, par exemple les paramètres nécessaires
pour estimer le niveau de connaissance d’un utilisateur pour une meilleure interprétation de sa
requête, nécessite la sauvegarde du modèle de l’utilisateur au travers des sessions et de l’individualiser
Nos travaux sur la personnalisation des réponses en système de recherche d’information (SRI) ont
commencé par la modélisation de l’élève dans un contexte d’apprentissage humain à partir des images.
Nous avons proposé un modèle explicite représenté par des paramètres cognitifs pour chaque élève. Le
modèle cognitif est basé sur les phases cognitives identifiées dans un processus d’apprentissage
humain. Quatre phases, qui correspondent à des niveaux d’habitudes évocatives, ont été intégrées dans
le modèle :
• La phase d’observation : l’apprenant prend connaissance de son environnement par le
processus d’observation ;
• La phase d’abstraction élémentaire : l’apprenant désigne les objets observés par des mots, ce
qui correspond également à une phase d’acquisition de vocabulaire ;
• La phase de symbolisation et de raisonnement : l’apprenant emploie des vocabulaires
spécialisés qui relèvent d’un niveau d’abstraction des concepts élevés. Par exemple, une
personne à faible niveau d’abstraction peut dire « je vois un oiseau qui mange un poisson »,
mais ne peut pas dire « je vois un piscivore » ;
• La phase de créativité : l’apprenant découvre et s’approprie des connaissances qui ne sont pas
présentées d’une manière explicite dans le système. Par exemple, dans un cadre
d’expérimentation du prototype BIRDS que nous avons développé, un élève a repéré le fait que
tous les carnivores ont des pattes courtes, ce qui n’avait pas été représenté explicitement dans le
système.
Ce modèle a été transformé en un modèle de l’utilisateur dans un cadre de recherche d’information.
Cette transformation a été facilitée par la similarité entre la démarche d’un utilisateur en recherche
d’information et celle d’un apprenant.
L’idée maîtresse du modèle de l’utilisateur est de représenter ce qu’est une session d’utilisation d’un
SI pour chaque utilisateur. Le concept d’habitudes évocatives, présenté dans le cadre du modèle de
l’élève est retenu dans ce modèle, mais les deux premières phases (observation et abstraction
élémentaire) sont combinées dans une seule phase (exploration). Cela s’explique du fait que nous ne
gérons pas des séquences d’images. Le modèle de l’utilisateur se présente comme ci-dessous :
M = {Identité, Objectif, {Activité} {Sous-sessions}} où :
• Activité = {Type-activité, Classification, Évaluation}
• Type = {Exploration, Requête, Synthèse}
• Classification = {Attributs, Contraintes}
• Évaluation = {Solution du système, Degré de pertinence}
Identité : L'identité de l'utilisateur. Ce paramètre permet d'individualiser l'historique des sessions
de l'utilisateur.
Objectif : L'objectif principal ou besoin de l'utilisateur pour la session.
Activité : Une activité de l'utilisateur pour obtenir des solutions à son besoin en information. Une
session est composée de plusieurs activités. Une activité est définie par trois paramètres : typeactivité, classification, évaluation.
Type-activité : Les types d'activité correspondent aux différentes phases d'habitudes évocatives, à
savoir ici l'exploration, la requête et la synthèse.
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Classification : La classification est l'approche que nous employons pour l'accès à l'information.
La technique de classification permet à l'utilisateur d'exprimer sa demande en information dans les
phases d'habitudes évocatives que nous implémentons. L'utilisateur pourra spécifier les attributs
des documents à classer et les contraintes qui doivent être satisfaites par les documents. C'est ce
que nous appelons « classification avec contraintes ». Par exemple, l'utilisateur peut spécifier
l'attribut auteur et équipe=SITE. Notre système donnera à l'utilisateur les fréquences des
publications des auteurs, mais uniquement des auteurs de l'équipe SITE. Le système permettra
également à l'utilisateur d'accéder aux documents publiés par chacun des auteurs. L'utilisateur peut
spécifier plusieurs attributs. Tous les attributs spécifiés peuvent être identiques ou différents. Par
exemple (attribut : auteur, auteur) permet d'obtenir les fréquences des co-publications des auteurs.
Évaluation : L'utilisateur pourra évaluer la pertinence de toutes les solutions du système. Notons
que l'évaluation de l'utilisateur porte sur le degré de pertinence et les raisons du jugement. Par
exemple, un document peut être jugé non-pertinent parce que l'utilisateur le connaît déjà. Nous ne
voulons pas faire abstraction de la raison de la non-pertinence du document pour l'utilisateur en tant
qu'individu. Nous voyons ici un élément important de l'individualisation de notre modèle. Nous ne
pouvons pas généraliser le jugement de la non-pertinence d'un document par un utilisateur sans
connaître les raisons. Ces raisons ne sont pas identiques pour tous les utilisateurs.
Sous-sessions : Une sous-session est représentée de la même manière que la session principale
mais son objectif sera associé à l'objectif principal et ne constituera pas une session à part.
Le modèle de l’utilisateur a permis de proposer une architecture de SI qui repose sur l'évolution
cognitive de l’utilisateur. L'architecture permet, à l’utilisateur d’explorer la base d’informations pour
découvrir son contenu, formuler des requêtes, effectuer des annotations et lier des activités de
recherche à un besoin d’information (objectif). Les activités de l’utilisateur sont sauvegardées dans un
historique individualisé. Des outils sont proposés à l’utilisateur pour exploiter son propre historique,
par exemple pour revoir les requêtes précédentes, les solutions associées à un besoin, etc.
L’intégration de l’attribut besoin au modèle de l’utilisateur constitue notre apport principal dans le
domaine de la modélisation de l’utilisateur.
Pour revenir au début du propos, la figure 1 montre que le modèle de l’utilisateur peut être pris en
compte à chaque phase de l’architecture du processus d’IE.

Modélisation de l’utilisateur et S-IS
Dans le contexte d’utilisation d’un S-IS comme système d’aide à la décision, nous privilégions, ici, un
type d’utilisateur : le dirigeant ou décideur. Dans un cadre plus large, le client (ou le consommateur)
est aussi un type d’utilisateur, par exemple dans un contexte de commerce électronique.
Le dirigeant est celui qui est apte à identifier et à poser le problème, à le résoudre en terme d’enjeu, de
risque ou des menaces qui pèsent sur l’entreprise. Ce problème se traduit d’une manière générale sous
forme :
• (a) d’observation de certains paramètres de l’environnement de l’entreprise qui nécessitent une
surveillance toute particulière ;
• (b) d’hypothèses à vérifier.
Dans le cas (a), les paramètres de l’environnement à surveiller peuvent être connus. Ainsi, le type de
résultat de l’observation est facilement identifiable. Parfois, les paramètres de l’environnement ne sont
pas connus. Dans ce cas, la tâche de l’observation consiste à mettre en évidence ou à découvrir ces
paramètres. L’acte décisionnel fait appel aux quatre processus cognitifs suivants :
• Observer des paramètres bien identifiés de l’entreprise ,en terme d’ évolution ou de
recoupement.
• Découvrir des paramètres de l’entreprise qui nécessitent une surveillance.
• Vérifier des hypothèses pour confirmer des idées.
• Vérifier des lois ou des théorèmes.
Il s’agit de proposer un S-IS susceptible de s’adapter aux décideurs qui peuvent alors s’appuyer sur
n’importe lesquels de ces processus à un instant donné. L’une de nos problématiques est de définir les
paramètres des décideurs, à intégrer dans le modèle de l’utilisateur pour faciliter cette adaptation.
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Notre idée de base pour l’adaptation d’un S-IS est que le système doit permettre la personnalisation de
ses réponses.
La modélisation de l’utilisateur intervient dans deux contextes de S-IS : pour la constitution des
informations pertinentes et pour l’exploitation du S-IS.
• Dans le premier contexte, il s’agit d’utiliser le modèle de l’utilisateur comme un profil pour le
filtrage de l’information à intégrer dans le S-IS.
• Dans le deuxième contexte, il s’agit d’utiliser le modèle comme outil d’adaptation du
comportement du système aux comportements de l’utilisateur.

Ressources
d’information

Problèmes

Filtrage 1

Entrepôt de données

Filtrage 2

Base métier-1

Figure 3.

Base métier-k

Modélisation de l’utilisateur et S-IS

Notre approche de filtrage de l’information par le profil de l’utilisateur est donc basée sur la
modélisation de l’utilisateur en intégrant des attributs d’identification de l’utilisateur, de son
comportement et du contexte d’utilisation des informations qu’il cherche. Le filtrage de l’information
a lieu dans deux contextes : dans l’étape de la constitution de l’entrepôt de données par un filtrage
thématique (filtrage 1 dans la figure 3) et dans l’étape de la constitution des bases métiers par un
filtrage fonctionnel (filtrage 2 de la figure 3).
Ainsi, un entrepôt de données donne naissance, par filtrage non plus par rapport aux dimensions, mais
par rapport à des profils utilisateurs, à des bases métiers qui sont des sous-bases de l'entrepôt de
données ; alimentées périodiquement, celles-ci reposent sur une vue multidimensionnelle des données,
elles ne sont pas modifiables par les utilisateurs.
Exemple : citons deux bases métiers obtenues dans le cadre de l'application « ressources humaines » à
partir de l'entrepôt contenant les données historiques des employés

L'une concerne l'évolution des salaires des employés au cours du temps, le destinataire (l'utilisateur
final) en est le « contrôleur financier », (BMSAL).
L'autre représente l'évolution des carrières des employés depuis la création de l'entreprise ; par
exemple, on constate que depuis 20 ans la fonction de « pupitreur » dans les services informatiques a
progressivement disparu et qu'en revanche celle « d'administrateur de BD » est progressivement
apparue. Le destinataire est « l'observatoire des métiers ». (BMFONC).
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Bien sûr, chacun des décideurs aura sa vision des données et souhaitera que lui soient proposées
uniquement les données utiles, en réponse à son besoin.
En résumé, la technique qui consiste à évaluer les propositions du système pour indiquer leur degré de
pertinence est intégrée dans certains SRI. Le système dispose ainsi des connaissances sur l’adéquation
partielle des réponses du système au besoin de l’utilisateur car le système ne connaît réellement ce
besoin que par une estimation basée sur les requêtes. Au lieu de calculer ce besoin, nous proposons
d’en intégrer la représentation dans le modèle de l’utilisateur, ce qui constitue l’originalité de notre
proposition. Cela revient dans un S-IS à stocker parmi les méta-données du système, une
représentation explicite de la structure des différentes bases métiers. Notre préoccupation principale
est donc la prise en compte de l’acteur dans la construction puis l’exploitation d’entrepôts de données.
En effet actuellement rien n’existe vraiment dans le domaine ni dans les systèmes d’entreprises (y
compris dans les outils de Gestion de Relations Clients (GRC) ou de personnalisation du e-business),
ni dans les recherches en cours sur les S-IS. Nous allons préciser la méta-modélisation d’un SIS dans
la section suivante.

Méta-modélisation du S-IS
Les méta-connaissances dont nous avons besoin pour obtenir un S-IS adaptable sont des connaissances
sur
• 1) la représentation d’un problème à résoudre ;
• 2) la représentation des comportements de l’utilisateur ;
• 3) la représentation des informations du domaine d’application.
Les méta-connaissances de 1) et 2) sont liées à la modélisation de l’utilisateur et sont indépendantes
des domaines d’application. Ces méta-connaissances constituent en fait le méta-modèle de
l’utilisateur.
Le méta-modèle de l’utilisateur que nous proposons se présente ainsi :
Mu : (objectif, activités).
Ce méta-modèle fait partie du troisième niveau de la hiérarchie de modélisation (cf. figure 4) que nous
proposons pour la modélisation d’un S-IS. Il permet de décrire : d’une part, l’objectif de l’utilisateur,
d’autre part, ses différentes activités.
Les méta-connaissances, pour la représentation des connaissances du domaine d’application, relèvent
de la méta-base chargée de contenir les structures des bases métiers. Comme ces bases sont utilisées
pour l’exploration des contenus des bases et pour des analyses décisionnelles, les connaissances ou les
informations contenues dans la méta-base portent sur les attributs nécessaires pour ces explorations et
analyses.
Au niveau 1, on trouve les instances des deux bases métiers obtenues par extraction de données de
l'entrepôt, éventuellement complétée par des données externes et, donc :
• les différents employés avec leurs dates de changements de salaires et leurs salaires (BMSAL) ;
• les différents employés avec leurs dates de changements de fonction et leurs fonctions
(BMFONC) ;
• et la représentation effective de l'utilisateur final, c'est-à-dire en particulier ses habitudes de
travail et sa fonction .
Au niveau 2 on trouve :
• le schéma conceptuel des bases métiers à l'instar du schéma conceptuel ou de la structure de la
Base de données, obtenue par extraction de la structure de l'entrepôt ;
• ainsi que la structure du modèle utilisateur permettant de stocker les caractéristiques types de
chacun des destinataires des bases.
Enfin au niveau 3, il faut définir :
• la méta-structure de la base de données permettant, de façon générique, le stockage des schémas
conceptuels des différentes bases métiers.
De la même façon il faut définir la méta-base permettant de stocker les structures des modèles
utilisateurs intégrés aux différentes bases métiers.
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Méta modèle de l’utilisateur
Méta bases métiers

Structure des bases métiers

Bases métiers

Figure 4.

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Les trois niveaux de modélisation d’un S-IS

Conclusion et perspectives
Notre problématique de recherche consiste à construire des S-IS adaptés à l’utilisateur. L’originalité de
notre propos repose sur deux points :
• d’une part, nous ne nous contentons pas d’un « profilage » destiné à définir des stéréotypes de
décideurs mais nous nous appuyons sur les sciences cognitives (que nous avons déjà exploitées
en SRI) ;
• d’autre part, nous intégrons le modèle d’utilisateur dans les méta données de l’entrepôt.
Reste un vrai problème à résoudre en amont (cf. figure 1) : le SIS est construit dans un contexte de
bases de données de production déjà existantes. Ainsi, un autre axe de nos recherches consiste à
reconstruire une base de données relationnelles (avant même de songer à l’entrepôt de données) à
partir de bases de données hétérogènes et mal structurées, voire se limitant à une table (ou un fichier) ;
nous avons, pour ce faire, défini un algorithme de classification de données qui donne de bons
résultats dans un contexte de bases à taille humaine, comme l’on trouve souvent dans le secteur des
PME PMI.
Mais ceci peut faire l’objet d’un article à lui tout seul…

Odile Thiéry, Amos David, LORIA, Université Nancy2, Campus Scientifique, BP 239
54506 Vandoeuvre lès Nancy cedex
Odile.Thiery@loria.fr, Amos.David@loria.fr
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Nostalgie du franc
Le franc est mort, vive l'euro !
Chemin de la Liberté
Interprétation, sans engagement d'ADELI, sur les évolutions monétaires françaises et européennes. Ceci
constitue un démarrage ludique en préparation d'articles plus classiques concernant le projet européen et
ses méthodologies, comparées avec celles de l'informatique.

Le premier franc
Jean le Bon, revenant d'un long séjour en captivité chez les Anglais, et fort endetté par le paiement de
sa rançon, décide à Compiègne, le 5 décembre 1360, sur la route de Paris, de remplacer la livre et son
équivalent or par le franc, sans contrepartie en métal précieux, sauf celle de son bon vouloir. Royale
magouille1! Depuis, la France a connu le franc à diverses époques, mais il faut attendre la République
française pour une mise en œuvre dans la durée.
Devons nous regretter un instrument monétaire parmi d'autres de l'histoire de ce pays ? Peu importe,
c'est fait, le 17 février 20022, les commerçants n'accepteront plus, en France, notre monnaie d'antan. Il
sera toujours possible d'aller à la Banque de France pour faire valoir un pécule retrouvé sous le
matelas d'un aïeul.

Les embarras de l'euro

Avez-vous vérifié tous vos chéquiers en francs
pour en détruire les chèques inutilisés ?
Cette opération me paraît beaucoup plus
traumatisante que le simple abandon des billets
et de la monnaie qui nous trouaient les poches.
Les pièces européennes, plus petites, plus
légères, et porteuses de plus de pouvoir d'achat
par gramme (pa/gr : une nouvelle unité de
mesurage économique), me semble un bienfait
pratique. Les supérettes ont adopté la pièce
d'un euro pour libérer les caddies permettant de
participer pleinement à la société de
consommation. Ceci constitue un avantage, car
il y a ainsi moins d'argent immobilisé pendant le temps d'achat par rapport à la pièce de 10 francs
précédemment nécessaire. La face propre au pays d'émission de la pièce permet de vérifier dans son
porte-monnaie que les Européens sont bien libres d'aller et venir. De plus l'euro va nous permettre de
vérifier qui vient le plus fréquemment chez nous, en fonction de sa zone d'achalandage préférée
comme dit la mercatique ("marketing").

1 Ce ne sera pas la dernière en matière monétaire, ce n'était pas la première non plus.
2 Le 16 février, comme tous les ans, c'est mon anniversaire. Je vois là une marque de considération envers ma personne,

mais je ne sais qui remercier.
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En ce qui concerne les nouveaux billets de banque, la Banque de France nous avait habitués à
renouveler ses billets assez souvent, tout cela n'était pas nouveau. Mais détruire des chéquiers entiers !
Quelle innovation ! Cela ne se faisait que si l'on fermait un compte bancaire, pour cause de
déménagement ou fâcherie avec son directeur d'agence. Et encore, dans ce dernier cas, il est bien plus
drôle de lui laisser un compte avec une toute petite somme en crédit, cela l'empêche de le fermer, ce
compte, on ne sait jamais, et fait bourriquer les ordinateurs qui passent leur temps à traiter des comptes
n'ayant ni mouvement ni d'intérêts ou si peu. Récemment d'ailleurs, j'ai reçu un appel d'un directeur
d'agence enquêtant sur mes intentions d'utiliser ses services, car les systèmes de statistiques cherchant
tous les comptes inférieurs à 100 unités monétaires, le passage à l'euro aggrave considérablement
l'extension du paupérisme bancaire.
À cause de l'euro il faut ainsi déchirer rageusement ses formules de chèques, si porteuses d'espoir de
les utiliser un jour, riche et comblé par le Pmu, un héritage inattendu ou le fruit de la participation au
capital de sa "startup". Cette destruction du futur plonge dans la déprime les Français, obligés de
recourir encore plus aux benzodiazépines et autres anti-dépresseurs.
Je ne parle que des Français, car leurs voisins européens subissant les mêmes évènements pourraient
se comporter pareillement; mais le Français, plus raffiné que ses voisins (cliché bien connu), est donc
plus sensible à la nostalgie. A-t-on calculé l'impact sur le déficit de la Sécurité Sociale du passage à
l'euro ? On pourrait y voir une grande imprévoyance et une lacune de communication entre le
Ministère des Finances et celui de la Santé. Je pense que de bons prévisionnistes auraient pu éviter ce
désastre potentiel qui sera vraisemblablement masqué par l'impossibilité pour l'Insee d'établir la
causalité entre émergence de l'euro, consommation d'anti-dépresseurs et déficit des caisses de
l'assurance maladie.
Ceci ne serait qu'une broutille à côté des bourdes provoquées par l'euro :

• Passage

à l'euro des Slovènes et des Kosovars, hors procédure d'admission dans l'union
européenne, car ils avaient précédemment opté pour le mark comme monnaie de référence. Les
Suisses3, qui avaient demandé la même chose, se retrouvent avec le franc, eux, bien que franc
suisse, et des euros partout à leur frontière.

• Le mot « euro » n'est pas considéré comme un mot de la langue française pour Word 97 SR1.
• Persistance des parcmètres de banlieue fonctionnant en Francs après le 1er janvier.
• Délai de mise en route des distributeurs de café en euro dans les entreprises, inconvénients
considérables, dont l'addition ne pourra être calculée.
• Difficulté à rédiger des chèques en euros : faut-il écrire des euro ou des euros ? Des cent d'euro
ou des cent d'euros ? Des cents d'euro ou des cents d'euros ? Des centimes d'euro ou des
centimes d'euros ?
• Oh ! que la pièce d'un cent est petite et légère ! On ne la sent pas dans la main. Pas facile non
plus à l'extraire du porte-monnaie.
• Valse-hésitation des comptables, optant pour la conversion des historiques en euro avant le
passage, et demandant la reconversion en francs après, ceci pour être certains de leurs
comparaisons.

• Disparition du solde de mon compte lors d'une consultation par Internet, ce qui provoque une
panique de ma vision de l'avenir immédiat et de mes capacités d'achat réduites instantanément à
néant ainsi que mon déplacement à l'agence bancaire pour obtenir un relevé de compte au
comptoir, comme au bon vieux temps.
Toutefois l'augmentation de l'activité générale pour s'adapter à l'euro se fera ressentir positivement
dans le PIB français et européen, je l'espère pour le bien de tous. En attendant, les nouveaux chômeurs
feront grise mine.

3 Mais avec une demande de représentation à la Banque Centrale Européenne.
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Conseils aux nostalgiques inconsolables du franc
Il vous reste quelques endroits où vous pourrez pratiquer le franc : la Suisse, l'Afrique de l'Ouest,
(franc CFA, équivalent à celui de la quatrième république, pour les nostalgiques puissance deux.), les
territoires d'outre-mer : îles Kerguelen et Crozet (climat plutôt frais), la Polynésie française (gare aux
becquerels et autres rems), la terre-Adélie, qui par sa quasi-homonymie avec notre association devrait
être l'objet de toute notre attention sur cette question préoccupante : quelle monnaie utiliser en cet
endroit ?

L'Europe après le passage4
Il reste quelques questions importantes, que faire de toute cette documentation accumulée sur l'euro ?
De plus que deviendra le site euro de l'administration française, et celui des 11 autres pays de l'Union
économique et monétaire ?
Que deviendront les consultants sur l'euro ?
Il me paraît essentiel de promouvoir une grande campagne nationale pour instaurer une revue de
documentation appuyée par le département qualité de chaque entreprise pour faire le tri de tout cela.
Les grandes institutions pourront ensuite être conseillées par les grands cabinets de consultants et
autres SSII sur la gestion efficace de leur documentation après l'euro.
Il va être difficile de calculer le retour sur investissement de ces opérations car il a dû être déjà
incorporé dans le passage à l'euro lui-même, mais cela créera une piste de travail pour les contrôleurs
de gestion, comptables et auditeurs de tous poils. Il ne restera que les distributeurs et revendeurs de
convertisseurs monétaires qui auront un vrai souci : est-il bien utile de stocker des piles de rechange
(sauf pour les solaires) et autres accessoires pour l'euro ?
Si l'euro ne fonctionne plus, un financier de la poste me dit qu'il ne sera plus possible de revenir aux
ex-monnaies nationales. Heureusement il y a le dollar, cela sera plus facile pour acheter ses
hambourgeois ("hamburgers"). Tous en dollar !

Michel Demonfaucon
Consultant post-euro
Ahimsa

4 Max Ernst a peint un tableau intitulé "L'Europe après la pluie", qui n'est pas sans rapport avec l'aventure européenne.
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Chemin de la Liberté

Comme une lettre à la
poste
Le fonctionnement du service philatélique de LA POSTE

ADELI affranchit son courrier avec des vignettes commémoratives, appelées « timbres de collection »
conçues, réalisées et commercialisées par le SPP (Service Philatélique de La Poste). Nous vous livrons le
récit de récentes péripéties, vécues à l’occasion de notre approvisionnement trimestriel. Peut-on en tirer
quelques enseignements pour tenter d’affranchir nos entreprises de certaines pesanteurs administratives ?

Une bonne idée
Le « produit » d’ADELI est, pour l’essentiel, constitué d’un ensemble de documents imprimés :
Lettres trimestrielles et XXXscopes. En attendant l’hypothétique généralisation d’un téléchargement à
partir de notre site web, ces « produits » vous sont transmis par le traditionnel courrier postal.
Nous attachons une grande importance à la personnalisation de l’accompagnement de notre
« produit ». Il ne vous a pas échappé que notre Association utilise exclusivement des timbres
commémoratifs pour affranchir son abondant courrier. Certains adhérents nous font aimablement
savoir qu’ils apprécient cette attention.
Cet affranchissement philatélique est notre choix conceptuel. Encore faut-il nous organiser pour
concrétiser notre intention à chaque expédition. En gros, il faut acheter des timbres de collection. Et,
qui vend des timbres de collection au prix1 de la valeur faciale ? … LA POSTE.

Comment acquérir ces précieuses vignettes, en quantité
Échecs aux guichets
Dans les bureaux de LA POSTE, le nombre de guichets affectés au service du courrier diminue au
profit des cellules dédiées aux services financiers. Cet aménagement caractérise l’évolution d’une
entreprise publique à la recherche de nouveaux marchés plus lucratifs.
Après avoir longuement patienté dans l’unique file d’attente des guichets banalisés, solliciter un
volumineux assortiment de timbres relève de la provocation. Il y a quelques années, je m’étais permis
de commenter la réaction d’un agent, visiblement contrarié par le volume de ma commande.
• « LA POSTE est bien le seul commerçant qui préfère vendre au détail plutôt que de vendre en
quantité ».
• « Nous ne sommes pas des commerçants ! » m’a-t-il répliqué, agressé par le mot
« commerçant » ressenti comme une insulte.
Depuis cette ancienne anecdote, l’obstacle du guichet s’avère souvent infranchissable. De deux choses
l’une, ou bien le modèle souhaité est épuisé, ou bien la dotation prévue pour la journée est insuffisante
pour servir la quantité demandée. Dans ce cas, l’agent doit abandonner son guichet pour aller extraire
du coffre-fort, les planches réclamées ; il lui faut remplir un formulaire introuvable, effectuer un long
séjour en coulisse, avant de revenir justifier la cause de son échec.

1 Le trésorier, économe des euros de l’Association, ne peut envisager de rémunérer un « marchand de timbres »

intermédiaire.
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Devant de telles difficultés, l’agent et le client conviennent, d’un commun accord, de différer une
transaction aussi fastidieuse.
Il apparaît tout aussi irréaliste d’entreprendre une tournée des bureaux parisiens pour glaner, par
petites doses, la quantité nécessaire.

Le service philatélique de LA POSTE
Heureusement, il existe un autre processus d’approvisionnement. Le Service Philatélique de LA
POSTE (SPP - 18, rue François Bonvin – 75758 Paris Cedex 15) édite le catalogue des timbres
disponibles et des nombreux produits commerciaux dérivés.
Il suffit d’adresser au SPP une commande, en bonne et due forme : liste des produits demandés et
chèque de règlement. Le service vérifie la disponibilité des produits, encaisse le règlement et transmet
la demande à l’atelier de Périgueux qui l’expédie gracieusement au client, en recommandé.
Le déroulement de ce cycle prend un bon mois. Lorsque l’on est organisé, donc prévoyant - ce qui est
le cas du secrétariat d’ADELI - ce délai est parfaitement acceptable.
Durant le premier mois qui suit la prise de commande, il n’y a pas lieu d’éprouver la moindre
inquiétude. Mais, lorsque ce délai d’un mois est dépassé, en absence de toute perturbation connue :
mouvement social, déprogrammations d’une parution, … le client est en droit de s’inquiéter.
• Inutile de téléphoner : aucun numéro appelé ne décroche et il n’y a pas de messagerie vocale.
• Inutile d’écrire : l’administration ne lit que les mentions portées sur ses formulaires.
Mais, Internet est arrivé !. Le site de LA POSTE vante ses produits philatéliques et propose au visiteur
de laisser un message. Miracle, je peux librement exprimer ma préoccupation et recevoir une réponse.
Mais, première déception, l’analyse de la réponse montre qu’elle relève d’un traitement automatique
qui se contente de transmettre la plainte au service concerné.
Il faut donc, patiemment et obstinément, renouveler l’appel, avant d’obtenir le nom et le numéro de
téléphone d’un médiateur. Ce harcèlement, rapide et gratuit, permet d’accéder à un être humain qui, au
cours d’une brève et conviviale conversation téléphonique, enregistre les données codées (n° de client,
date de commande) nécessaires à sa recherche.
C’est ainsi que j’apprends que notre commande est bloquée par suite d’une provision insuffisante.
J’avais commis une confusion de prix sur une ligne de commande ; de plus, l’agent zélé avait détecté
un léger écart de quelques centimes d’euro entre la somme des arrondis et l’arrondi de la somme. En
tout, il manquait 22 euros sur une commande de 900 euros.
Un mois après ce contrôle, aucune instance du fournisseur n’avait pris la peine de prévenir le client de
cette anomalie et aucun hiérarque n’avait pris un risque sur ce découvert qui portait sur 2% du montant
de la commande.
Enfin averti de ma carence, et assuré verbalement par mon interlocuteur d’un traitement prioritaire, je
renvoie immédiatement ce chèque complémentaire de 22 euros.
La patience d’un nouveau compte à rebours n’est pas plus récompensée que la précédente. À chaque
appel, mon interlocuteur privilégié du SPP m’affirme que l’envoi est parti ; je lui signale que je ne l’ai
pas reçu. En désespoir de cause, j’en viens à envoyer un courrier circonstancié de réclamation, en
forme recommandée, à Madame la Responsable du SPP.
Coïncidence prévisible ; la précieuse commande arrive au lendemain de cet envoi, après une sieste de
8 jours dans les sacs postaux.
Après avoir poussé un profond soupir de satisfaction, croyant enfin close cette filandreuse affaire, je
m’adonne à l’envoi des publications de janvier (LETTRE n° 46 et NORMAscope) fraîchement
produites par notre imprimeur.
Malheureusement, l’affaire n’en reste pas là ; trois jours plus tard, quelle n’est pas ma surprise de
recevoir un second envoi identique au premier ! C’était la réponse de la Direction du SPP qui, agacée
par cette réclamation, avait déclenché, en catastrophe, une procédure prioritaire.
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Viscéralement honnête, j’engage une seconde manche pour restituer ce bien qui ne saurait nous
appartenir. Un nouveau courrier recommandé à la Responsable du SPP propose notre témoignage pour
justifier une amélioration des processus de son service. En parallèle, nous continuons nos relances via
le site Internet.
Cette nouvelle attente est enfin récompensée par une conversation téléphonique approfondie avec la
Responsable du SPP, un soir, sur le coup de 20h30.

Les causes de ces dysfonctionnements
De cette intéressante conversation, il apparaît que le SPP souffre de plusieurs maux :
• défaillance d’un système informatique, lancé en mi-2000, incapable de maîtriser des activités
très spécifiques de vente par correspondance ;
• charges supplémentaires de fin d’année ;
• absentéisme, pour raison médicale, du personnel affecté à notre secteur géographique ;
• perturbations engendrées par le passage aux 35 heures ;
• priorité donnée à la réparation des anomalies face à la pression des mécontentements ; ce qui
interdit d’engager toute mesure préventive ;
• défaut de communication avec les clients aigris de ne recevoir aucune réponse à leurs
réclamations.
Il est certain que cette cascade d’incidents, aussi coûteuse pour le SPP que désagréable pour le client,
aurait pu facilement être évitée si l’on m’avait prévenu de l’insuffisance de la provision.

Les perspectives
La Responsable du SPP promet des améliorations destinées à rétablir le fonctionnement normal du
service :
• espérance d’une sortie prochaine de la période de rodage d’un système informatique, lancé un
peu rapidement, sans une analyse approfondie des besoins spécifiques de l’activité ;
• création d’une structure d’après-vente pour soulager la production, actuellement entravée par
l’imbrication des réclamations.
La Responsable du SPP s’est montrée intéressée par nos travaux sur la qualité des systèmes
d’informations et par nos réflexions autour des processus. À sa demande, je lui ai envoyé nos récentes
publications. On peut toujours en espérer une adhésion !
Si ces intentions, exprimées par la Responsable du SPP, se concrétisent rapidement et durablement,
vous continuerez à recevoir des affranchissements philatéliques, fruit d’un approvisionnement sans
encombre.
Sinon, nous devrons nous résigner à accepter, la mort dans l’âme, d’en passer par l’affranchissement
automatique ; ce qui nous est vivement recommandé par le service de LA POSTE dédié aux
entreprises.

Alain Coulon
Philatéliste
Secrétaire d’ADELI
info@adeli.com
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