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La Lettre se rénove
Geneviève Coullault
Consultante en stratégie de communication, A POSTERIORI

Pour faire suite au changement de logo que vous avez pu découvrir sur la couverture de La Lettre n°52 de
juillet dernier, nous vous présentons aujourd’hui les grandes lignes de la nouvelle maquette de La Lettre
d’ADELI. La rénovation concerne les deux éléments constitutifs d’une Lettre ; le contenant : la couverture de La
Lettre, et le contenu : l’ensemble des articles qui compose chaque numéro.

Un contenant plus attractif
Quand une publication est trimestrielle, quand une
année compte quatre trimestres, quand chaque
trimestre trouve sa correspondance avec une
saison… comment ne pas avoir envie de faire vivre la
couverture de La Lettre au gré des saisons et de
l’habiller en couleurs printanières en avril, d’évoquer
l’été en juillet, de la parer des couleurs chaudes de
l’automne en octobre et de présenter un paysage
enneigé en janvier ?
C’est donc cela que vous découvrirez à partir de La
Lettre n°53… Mais pour avoir la collection complète
d’une année, il vous faudra patienter un peu !…

Différencier Les Lettres
Un des objectifs de cette rénovation saisonnière est
de différencier Les Lettres tout en préservant l’esprit
global de la collection constituée par l’ensemble des
Lettres.
La cohérence est donnée par une mise en page
sobre et aérée, reproduite sur chaque numéro, la
différenciation venant de la teinte dominante, par
exemple roux en automne. Ainsi les quatre numéros
annuels de La Lettre constituent un ensemble
homogène, qui se répète au fil des ans : une minicollection dans la collection.
Au-delà d’une mémorisation plus aisée du contenu
des numéros, ce code couleur présente aussi
l’avantage de faciliter la tâche des documentalistes et
autres spécialistes du classement.
Variant au fil des saisons, une photo illustre de façon
vivante, chaleureuse et sympathique la couverture de
chaque Lettre, et ajoute un peu de couleur à la
tonalité générale.
Plutôt que de recourir à des photos d’artistes
inconnus, prises dans des bibliothèques d’images, il
nous a semblé plus original de puiser dans le stock
d’un adhérent d’ADELI, en l’occurrence d’une adhérente, dont une des passions extra-professionnelles
est la photographie… Imaginez la sélection de quatre
photos parmi 10.000 !
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Leur qualité, leur diversité, leur angle très personnel
de prise de vue ne nous ont pas fait hésiter une
seconde et Martine Otter, l’illustratrice de La Lettre,
s’est plongée dans ses archives pour satisfaire ma
requête : un immense merci et un grand bravo !
Merci, car La Lettre a ainsi encore plus de personnalité ! Bravo, car ces photos superbes traduisent à
merveille l’esprit attendu !

Valoriser le contenu de La Lettre
Comme pour le n°52 de juillet, pour différencier Les
Lettres et faciliter les recherches ultérieures sur un
thème particulier, la couverture présente l’ensemble
des sujets de fond abordés. À partir du n°53, il s’agit
d’aller un peu plus loin et de rendre à César, ce qui
appartient à César. C’est ainsi que s’est opéré le
rapprochement de chaque auteur avec son article.
Il ne faut pas oublier qu’ADELI est un réseau de
professionnels et que la contribution bénévole des
auteurs est fondamentale pour la vie de l’association.
Il est donc légitime qu’en retour l’association s’en
fasse le porte-parole, sachant que le Comité de
lecture d’ADELI garantit, bien sûr, la qualité des
articles publiés et préserve sa ligne éditoriale et son
indépendance.
Enfin, chaque trimestre, un sujet sera mis en exergue
sur la couverture de La Lettre.

Rappeler les fondements d’ADELI
Le dos de La Lettre est consacré aux activités
globales de l’association et à la mise en valeur de sa
collection d’ouvrages.
Le rappel succinct de la mission d’ADELI constitue
une discrète invitation à s’engager et à devenir
adhérent… Fasse que ce doux message soit entendu
par de nombreux lecteurs « …professionnels des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et des Systèmes d’Information (SI) qui
souhaiteraient partager et accroître leurs connaissances, débattre librement de leurs idées et publier
leurs points de vue et retours d’expériences » !…
De plus, la collection des « SCOPE » est présentée,
du plus récent jusqu’au premier, qui fut publié en

La Lettre d’ADELI n°53 – Octobre 2003

1985… C’est une belle et longue histoire ! Que leurs
animateurs passés en soient remerciés et que de
nouveaux directeurs d’ouvrages présentent au
Comité d’ADELI leurs sujets et rassemblent autour
d’eux le collectif rédactionnel nécessaire à la publication de nombreux nouveaux « SCOPE » !

La présentation intérieure se modernise
La saison estivale a été propice aux recherches
concernant la mise en page intérieure et, dans la
lignée de la rénovation de la couverture, la présentation des articles a aussi été repensée.

Donner plus d’importance au fond qu’au ton
Le regroupement des articles en rubriques distinctes,
mis en place il y a plusieurs années, avait aujourd’hui
perdu de son sens. Il constituait plus une contrainte –
surtout pour le Comité de lecture qui s’astreignait à
classifier les articles chaque trimestre – qu’une aide
pour les lecteurs à la découverte des sujets abordés.
En effet, quel que soit le mode rédactionnel de
l’article, sérieux ou humoristique, le sujet traité
interpelle toujours le lecteur et l’invite à la réflexion.
Votre vision personnelle et votre niveau de
connaissance du sujet traité vous permettront de
classer vous-même les différents articles dans « Le
Square des Utilisateurs », « L’Allée de la Réflexion »
ou « Le Chemin de la Liberté ». Ce choix pourra
d’ailleurs varier au fil du temps selon votre besoin
d’informations, l’évolution des techniques… ou votre
humeur du moment ! Seuls les articles de « La Place
d’ADELI » restent en bonne place… en ouverture de
La Lettre.
Cette liberté d’écriture, sans rubriquage, participe
aussi à la diversification des sujets et des auteurs.
Alors, n’hésitez plus et prenez la parole à votre
tour !… La richesse de La Lettre vient du brassage
de vos idées.

Faciliter la lecture
Il est bien connu que plus les lignes composant un
texte sont courtes, plus le texte est facile à lire. Plus
les phrases sont courtes aussi… mais là, il en va du
style de chacun, et qui sait si Proust ne sommeille
pas en vous ? C’est donc une toute autre histoire !
Dans l’immédiat, afin de ménager nos yeux, déjà
continuellement agressés par les affiches publicitaires et autres inscriptions, nous avons décidé de
présenter les articles de La Lettre sur deux colonnes… Une gymnastique oculaire moins intense vous
permettra de dédier toute votre énergie cérébrale sur
le fond des articles… N’est-ce pas un bel exemple de
réorganisation des tâches et d’emploi plus
performant des ressources ?
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Cependant, il faudra que les auteurs intègrent cette
nouvelle mise en page lors de la rédaction de leurs
articles… En effet, les puces de niveau 2 et au-delà
ne se prêtent pas très bien aux textes colonnés, de
même que schémas et notes de bas de page sur un
même feuillet. Alors, bien que vos articles soient à
envoyer sans colonnage, rien ne vous interdit d’être
curieux et de regarder ce que donnera votre texte en
2 colonnes avant de le soumettre au Comité… Cela
vous incitera peut-être à revoir certains titres pour
être plus concis, précis, percutant… et cela nous
aidera à vous livrer un document final de qualité !

S’engager et ouvrir le débat
La suppression du rubriquage, qui permettait de bien
délimiter chaque article, nous a obligé à revoir les
titres des articles et à nous assurer qu’ils demeurent
très visiblement séparés les uns des autres.
L’alternance « 1 colonne / 2 colonnes » en constitue
l’un des éléments : 1 colonne depuis le titre jusqu’au
chapeau, le texte en 2 colonnes ne commençant qu’à
partir du corps de l’article proprement dit.
De plus, nous avons placé en début d’article les
informations relatives à l’auteur, qui engage sa plume
sous son nom et sa fonction. À la fin de l’article se
trouvent les informations nécessaires aux lecteurs
pour entrer en contact avec lui grâce à son adresse
électronique, par exemple.

Conclusion
Que pense-t-on d’un produit de grande qualité dans
un emballage bas de gamme ?
Comment perçoit-on un produit médiocre dans un
emballage luxueux ?
Eh oui, pour bien vivre ensemble et ne pas décevoir,
contenu et contenant doivent être adapté l’un à
l’autre. Pour valoriser le fond des Lettres d’ADELI,
nous devions impérativement en repenser la forme.
Aujourd’hui, la qualité intrinsèque des articles de La
Lettre est au même niveau que son « emballage ».
En espérant que cette rénovation nous permette
d’accueillir sans cesse de nouveaux auteurs ! ▲
gcoullault@a-posteriori.com

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à
l’installation du nouveau modèle de document en
vous connectant sur le site www.adeli.org !

7

Les 25 ans d’ADELI
Chronique d’une fête annoncée
Alain Coulon
Secrétaire d’ADELI

Le 20 septembre, sous un soleil éclatant qui illuminait le dernier samedi de ce mémorable été 2003, ADELI a
célébré ses 25 ans, lors d’une croisière fluviale sur la Haute Seine.

Il est d’usage de célébrer les termes des quinquennats successifs des associations. ADELI sacrifie
volontiers à cette sympathique tradition.

L’accueil de la présidente

À mi-chemin entre nos 20 ans (fêtés au Pavillon de
l’île des Ibis du Vésinet en 1998) et nos 30 ans (à
fêter, en 2008, dans un lieu idyllique) nous avons
gravé le franchissement de notre premier quart de
siècle.

Vous avez pu lire dans ce numéro de La Lettre
« l’éditorial de la présidente » l’essentiel de l’exposé
préliminaire de Martine Otter, qui nous a rajeunis,
pendant quelques brefs instants, en nous brossant le
paysage informatique de l’année 1978. Que de
chemins parcourus par notre discipline informatique
en un quart de siècle !

Dès le mois de février, le Comité s’est investi dans ce
projet et a confié à Jean Joskowicz la maîtrise
d’œuvre de l’organisation de cette manifestation.

La remise du prix AFISI

Déroulement de la fête
Le rendez-vous
Soixante et onze personnes et quelques jeunes
enfants, avaient été conviés à rejoindre, avant midi,
l’embarcadère du Ville de Melun, situé place Praslin,
sur l’île Saint-Étienne, au cœur de la préfecture de la
Seine et Marne.

Jean Joskowicz, président de l’AFISI (Association
Française d’Ingénierie de Systèmes d’Information) a
décerné le prix du meilleur ouvrage informatique
publié en 2002 à Ludovic Cinquin, Pierre-Adrien
Lalande et Nicolas Moreau, auteurs du livre « Le
projet e-CRM » publié chez Eyrolles.
Deux des trois auteurs étaient présents pour recevoir
cette distinction.

L’embarquement
Les participants, arrivés par petits groupes entre 11
heures 30 et 12 heures 40 (pour le tout dernier, pris
dans les pièges de la signalisation routière) ont pris
place à bord du Ville de Melun.

Remise solennelle du prix aux auteurs

Au soleil sur le pont avant du Ville de Melun
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Le repas
Les applaudissements nourris ont salué la fin des
discours et ouvert, après l’incontournable Kir, le
déjeuner servi par petites tables :

terrine de canard au foie gras ;
escalope de saumon au beurre blanc ciboulette,
accompagnée de son gratin dauphinois ;
salade et fromage (de Brie !) ;
tartelette aux poires ;
café.

Un très agréable « Côte du Ventoux » a accompagné ce déjeuner

Le parcours

Le sondage et le débat

Tout au long de notre remontée du cours de la Seine,
le capitaine a commenté les éléments du paysage
qui se déroulait sous nos yeux.

Entre la poire (sous forme de tartelette) et le fromage
(de Brie) chaque convive a reçu un questionnaire.
Ce questionnaire l’invitait à faire part de son
appréciation, quant aux apports des systèmes
d’information au cours de ces 25 ans, dans quatre
référentiels : ceux de l’individu, de l’entreprise, de la
planète et de la société.
Ces 12 questions n’avaient pas la prétention de
dresser un tableau exhaustif des évolutions dues à
l’informatique au cours de cette période. L’objectif
était de susciter une réflexion et d’amener les plus
motivés d’entre nous à s’impliquer dans le débat qui
s’est ouvert sur le pont supérieur.
Vous trouverez dans ce numéro des échos de cette
discussion, animée par Pierre Fischof et suivie
attentivement par une trentaine de personnes.

Explications sur le fonctionnement de l’écluse

De l’île St Étienne à Champagne sur Seine, nous
avons traversé la forêt de Fontainebleau, dans sa
première parure d’automne. Nous avons découvert
les charmantes localités fleuries qui bordent le
fleuve : Chartrettes, Bois-le-Roi, Samois, Thomery,
Fontaine le Port.
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Il a fallu se résoudre à interrompre des échanges
croisés, dont l’intensité allait croissant, pour respecter
l’horaire de notre programme.
La rigueur de l’informatique a cédé la place à la
sensibilité de la poésie !
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Entre errance et destinée
Conviés par Jacqueline Sidi, deux artistes :
Dominique Rechner et Pierre Lordonnois, accompagnés par Bernadette Diamantidis, nous ont offert un
spectacle poétique et musical.

Dominique Rechner a fait vibrer notre émotion par
l’intensité de ses poèmes.
Pierre Lordonnois a interprété ses plus beaux
chants, pleins de révolte, d’amour et d’espoir.

Le retour

Un grand merci

Mais soudain l’île Saint Etienne a surgi à la proue du
Ville de Melun. L’accostage au quai Praslin a mis fin
à l’aventure. Le charme tranquille de la navigation
fluviale et l’enchantement des poésies de Dominique
et de Pierre se sont rompus.

Nous avons le plaisir d’adresser nos plus vifs
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cet anniversaire, en particulier à tous
ceux qui nous ont fait l’amitié de venir partager ces
précieux instants de chaleureuse convivialité. ▲

Le 25ème anniversaire venait de glisser du présent
dans le passé pour rejoindre, dans nos mémoires, les
souvenirs des heureux moments vécus au sein de
notre association.

info@adeli.org

À l’heure des séparations, les participants,
enchantés, se sont jurés de ne pas attendre 25 ans
pour récidiver.
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Enquête et débat « informatique et être humain »
Pierre Fischof et Alain Coulon

Informatique et être humain : en rétrospective sur ces 25 dernières années, peut-on parler de mariage d’amour
ou de mariage de raison ? Faut-il aussi continuer à révolutionner la technologie ou faut-il aussi révolutionner
l’homme ? Tels étaient quelques-uns des sujets d’une consultation et d’un débat, menés sur le pont du bateau
Ville de Melun, lors de la célébration du 25ème anniversaire d’ADELI.

Élaboration du questionnaire soumis au débat

De gauche à droite : Alain Coulon, Pierre Fischof et Mireille Boris dépouillant le questionnaire

Pour alimenter un débat relatif aux impacts de
l’informatisation de ces 25 dernières années, nous
avons élaboré un questionnaire divisé en quatre
grands thèmes.
Quels ont été, en 25 ans, les principaux impacts de
l’informatique :
Impacts sur l’individu :
- Outil ou gadget ?
- Convivialité ou servitude ?
- Vérité ou doutes ?
- Liberté ou téléguidage ?
Impacts sur le fonctionnement de l’entreprise :
- Emploi ou chômage ?
- Écoute réactive ou autisme ?
- Initiative ou bureaucratie ?
- Sécurité ou vulnérabilité ?
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Impacts sur la planète :
- Équité ou fracture ?
- Partage des savoirs ou hégémonie ?
Impacts sur la société :
- Simplicité ou complexification ?
- Discrétion ou divulgation ?
Les questions ont été formulées d’une façon qui évite
une réponse trop binaire (oui ou non), et qui tend
plus à inciter la réflexion, en indiquant face à chaque
avantage escompté un inconvénient possible (le
revers de la médaille).
Voici quelles ont donc été les questions posées et les
réponses brutes apportées par 58 des 65 adultes
présents, que nous remercions bien vivement.
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1 : Tout à fait d’accord

2 : D’accord

3 : Pas d’accord

4 : Pas du tout d’accord

Informatique et INDIVIDU

4

0

1
2%

1
2%

L’informatique a amélioré la convivialité des
communications (et non … a engendré de nouvelles
tâches contraignantes).

15 22,5 11,5
6
26 % 39 % 20 % 10 %

3
5%

L’informatique vous a permis de trouver des
renseignements fiables (et non … délivré des
informations tendancieuses).

22
25
7
38 % 43 % 12 %

0
0%

4
7%

L’informatique a étendu le champ de vos choix (et
non … imposé des solutions incontournables).

22
19
10
38 % 33 % 17 %

1
2%

5
10%

11,5 23,5 13
20 % 41 % 22 %

1
2%

9
15 %

Dans votre vie quotidienne, vous diriez qu’en 25 ans …
L’ordinateur est devenu un outil universel
indispensable (et non … un jouet perfectionné ou un
gadget inutile).

Outil
ou
gadget ?
Convivialité
ou
servitude ?
Vérité
ou
doutes ?
Liberté
ou
téléguidage ?

1

2

0 : Sans réponse

3

35
19
2
60 % 33 % 3 %

Informatique et ENTREPRISE
Dans l’entreprise ou l’école, vous diriez qu’en 25 ans …
L’informatique a développé de nouveaux emplois (et
non … favorisé les ajustements d’effectifs).

Emploi
ou
chômage ?
Écoute réactive
ou
autisme ?

L’informatique a aidé le client dans sa relation au
fournisseur (et non … fait écran à la perception de
ses véritables besoins).

8
23 16,5
14 % 40 % 28 %

3,5
6%

7
12 %

Initiative
ou
bureaucratie ?

L’informatique a favorisé l’initiative et l’implication
des acteurs (et non … émoussé leur pouvoir
décisionnel).

10
19 12,5
17 % 33 % 22 %

4,5
8%

12
21 %

Sécurité
ou
vulnérabilité ?

L’informatique a accru la sécurité de fonctionnement
de l’entreprise (et non … alimenté de nouveaux
risques).

6
16,5 15,5
8
10 % 28 % 27 % 14 %

12
21 %

3
6
13
24
5 % 10 % 22 % 41 %

12
21 %

8
24
14
14 % 41 % 24 %

2
3%

10
17 %

9
23
13
15% 40% 22%

9
15%

4
8%

Informatique et PLANÈTE
Équité
ou
fracture ?
Partage des
savoirs
ou
hégémonie ?

Au niveau planétaire, vous diriez qu’en 25 ans…
L’informatique a aidé à réduire le fossé Nord-Sud (et
non … aggravé celui-ci).
L’informatique a augmenté les échanges bilatéraux
de connaissances (et non … favorisé la propagation
d’une hégémonie).

Informatique et SOCIÉTÉ
Dans nos sociétés, vous diriez qu’en 25 ans…
Simplicité
Par sa logique, l’informatique a aidé à structurer et
ou
simplifier nos activités (et non …répandu la
complexification ? complexité).
Discrétion
ou
divulgation ?

12

L’informatique a aidé à protéger et à respecter la vie
privée (et non …toléré la divulgation d’informations
sensibles).

2
7,5
21 19,5
3 % 13 % 36 % 34 %

8
14 %
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Commentaires recueillis sur les questionnaires
L’informatique est un outil : on peut créer avec … ; on peut détruire avec …
Telles qu’elles sont utilisées, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont apporté
certains avantages au niveau individuel, mais la valeur ajoutée au niveau sociologique et sociétal reste à
démontrer et surtout à développer. Il y a beaucoup à faire dans le cadre de la loi sur les nouvelles régulations
économiques (NRE) dans les aspects de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) - cf. travaux de la
Caisse des Dépôts.
L’ordinateur n’est qu’un support (plus moderne que les autres et plus ludique) mais avec la technologie, on peut
obtenir le meilleur comme le pire, seuls les hommes font la différence. (Antoine Riboud)
Tout est question de comportement.
L’informatique est un outil extraordinaire et le sera lorsque l’homme sera en capacité de l’utiliser dans le sens
de l’humanité.
Que deviendra l’humain face à l’informatique qui est en train de le supplanter ? Deviendra-t-il un doigt qui tape
sur la touche pour lancer la lettre ?
Le débat a réuni une trentaine de personnes dans la
salle du pont supérieur. Il était conduit par Pierre
Fischof, assisté d’Alain Coulon, de Mireille Boris, de
Martine Otter, de Michel Demonfaucon et de Gilles
Trouessin, avec la participation très active des
personnes présentes. Il a été initialisé, pour chacun
des quatre thèmes lancés, par l’énoncé des chiffres
bruts du rapide dépouillement quantitatif.

Informatique et Individu
La première question reçoit une réponse positive
quasi unanime. L’ordinateur est devenu un outil
indispensable dans notre société du 21ème siècle.
Mais un petit tiers des participants note l’apparition
de nouvelles servitudes dans le sillage de la diffusion
de l’informatique.
L’informatique permet de trouver rapidement les
informations souhaitées. Certains pensent que les
internautes possèdent un sens critique suffisant pour
apprécier la fiabilité de l’information recueillie, en
fonction de la notoriété du site consulté et de la date
de dernière actualisation ; mais sans qu’il soit
possible de justifier scientifiquement l’exactitude de
l’information délivrée.
On considère généralement que l’informatique
augmente les possibilités de choix entre plusieurs
offres et que les acheteurs potentiels déjouent
facilement les quelques pièges qui les guideraient
vers l’offre préconisée par le fournisseur.

Quelques commentaires oraux saisis au cours du
débat
Outil ou gadget ? En 25 ans, l’informatique qui,
après avoir investi les entreprises, poursuit sa
progression dans notre sphère privée, n’est pas
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considérée comme un gadget, même lorsque les
abus d’un usage parfois excessif deviennent perceptibles.
Convivialité ou servitude ? Il apparaît que l’informatique a amélioré la convivialité et la communication au cours de ces 25 dernières années en dépit
de quelques excès qui constituent des facteurs
d’agacement, d’absurdité et d’isolement.
Vérité ou doutes ? Un débat intéressant s’est
développé sur la difficulté d’accéder à l’information,
depuis les premiers manuscrits qu’il était difficile de
se procurer jusqu’à l’information en vrac sur Internet,
en passant par les grandes bibliothèques universitaires.
L’information rare n’est pas forcément de meilleure
qualité. Guy Lapassat a insisté sur l’importance du
développement du sens critique de nos enfants. Il
faut leur apprendre à ne pas prendre l’information au
premier degré et à ne pas « pomper » leurs devoirs.
Ce sujet de la vérité et du doute a alimenté le débat
le plus passionné. L’utilisation d’Internet a permis ces
dernières années d’accéder plus facilement à de
« bonnes » informations, à condition toutefois d’être
apte à discerner la fiabilité de la source. Mais
savons-nous toujours faire la distinction entre l’information rigoureusement vérifiée et l’information
douteuse ou le discours partisan ? (Cette remarque
s’applique aussi bien aux autres médias tels que la
télévision et le journal). Cependant, Internet nous
permet d’accéder à des sources d’information contradictoires, donc potentiellement stimulatrices d’un
esprit critique ; ceci à condition d’encourager cet
esprit critique à l’école et à la maison.
Liberté ou téléguidage ? L’informatique a, semble-til, étendu le champ de nos choix en ouvrant à
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l’individu un nouvel espace de liberté potentielle,
dans lequel il faut savoir naviguer, en décelant les
chemins tracés pour attirer les chalands et les
canaliser vers une solution universelle.

Informatique et Entreprise
Si l’informatique détruit des emplois, de nombreux
participants pensent qu’elle contribue globalement à
un accroissement en offrant des postes qui exigent
des compétences nouvelles. Ce qui pose un
intéressant problème de formation.

Quelques commentaires oraux saisis au cours du
débat
Emploi ou chômage ? Au sein de l’entreprise,
l’informatique a-t-elle développé de nouveaux
emplois ces 25 dernières années ? Il semble que
l’opinion majoritaire admise, bien que partagée, soit
que oui, même si le solde n’est pas forcément, loin
de là, toujours positif.
L’un des participants lance une gageure « arrêtons
l’informatique et on verra bien ce qui se passera ! ».
Écoute réactive ou autisme ? L’informatique a
rendu la relation au client plus transparente lorsque
celui-ci a accès aux outils informatiques adéquats, et
sait comment s’en servir ; par exemple, il semblerait
plus aisé, grâce à l’informatique, de prévenir les
contentieux.
Initiative ou bureaucratie ? L’informatique a-t-elle
été un facteur de responsabilisation et d’initiative,
d’implication, ou au contraire un prétexte à la
bureaucratie ?
La question cruciale de l’accompagnement et de la
formation apparaît très problématique car largement
sous-estimée, dans la sphère professionnelle mais
aussi dans la sphère privée.
Pour la population privilégiée qui a la maîtrise de
l’outil informatique, il semble que celui-ci facilite la
délégation, le partage de l’information, donc l’initiative
et l’implication.
Au contraire, pour les populations privées d’un accès
familier à ce type d’outil, pour des raisons matérielles
ou des raisons culturelles (en raison d’une formation
insuffisante), il est probable que l’asservissement à
l’outil informatique constitue un frein à l’initiative.
Sécurité ou vulnérabilité ? Gilles Trouessin insiste
sur les conditions nécessaires pour accroître la
sûreté de fonctionnement de l’entreprise et de son
système d’information, qui repose avant tout et en
priorité sur l’ensemble des acteurs de l’entreprise,
beaucoup plus que sur l’outil informatique lui-même.
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Informatique et Planète
Contrairement aux espoirs de certains visionnaires
tels Jean-Jacques Servan-Schreiber, l’informatique
n’a pas contribué à atténuer le fossé entre les pays
développés, dits du Nord et les pays en voie de
développement, dits du Sud. Les trois-quarts des
réponses constatent une aggravation de ce clivage.
Certains, de façon plus positive, considèrent que
l’informatique contribue à la diffusion de savoir-faire
par des groupes de cultures différentes, faisant ainsi
barrage aux tentatives de propagation d’une
idéologie dominante qui profiterait de l’ouverture d’un
boulevard.

Quelques commentaires oraux saisis au cours du
débat
Équité ou fracture ? L’informatique a-t-elle aidé ces
25 dernières années à réduire le fossé entre le Nord
et le Sud, conformément aux promesses données ? Il
semble bien que non, n’en déplaise aux ouvrages
faussement visionnaires de la révolution mondiale
informatique prônée à la fin des années 70. Des
initiatives du monde francophone en matière d’aide
au développement ont été commentées par Annie
Marcheix, au cours du débat.
Partage des savoirs ou hégémonie ? L’informatique a-t-elle favorisé les échanges bilatéraux de
connaissance et équilibré les luttes de pouvoir ?
Internet est un outil extrêmement puissant, accessible aux élites intellectuelles de tous les pays, même
les plus démunis. En revanche, le rapport de force
global de la maîtrise et du partage de l’information et
du pouvoir, même s’il commence à être sérieusement
remis en cause, ne s’est pas franchement inversé. Si
on élargit la question aux populations du quartmonde, tant de nos pays industrialisés que de celle
des pays émergents ou sous-développés, l’informatique n’aurait alors en rien amélioré le sort de ces
populations, le plus souvent exclues de ces nouvelles
ressources.
Martine Otter remarque que la relation de
l’informatique (et de l’information) au pouvoir était
déjà inscrite de façon intéressante et visionnaire
dans le rapport Nora-Minc.

Informatique et Société
Les deux tiers des participants soulignent leur inquiétude quant aux risques de divulgation d’informations
personnelles.
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Quelques commentaires oraux saisis au cours du
débat
Simplicité ou complexification ? L’informatique a-telle aidé, ces 25 dernières années, à simplifier et à
structurer nos activités ? Sans doute a-t-elle permis
de simplifier et de clarifier beaucoup de choses. Sans
doute en a-t-elle compliqué quelques-unes aussi.
Discrétion ou divulgation ? L’informatique a-t-elle
contribué à la protection de notre vie privée ou a-telle accru les risques de dissémination d’informations
confidentielles ?
Même s’il est clair, d’une part, que l’informatique n’a
été qu’un outil, tantôt bien, tantôt mal utilisé, et
d’autre part que les plus grandes dictatures n’ont pas
eu besoin de recourir à l’informatique, il ressort de
l’opinion générale que, par rapport au respect de la
vie privée, ce n’est malheureusement pas le bon côté
de l’utilisation de l’informatique qui a prévalu ces
dernières décennies, et donc qu’un changement
d’orientation et une vigilance accrue seront à l’avenir
nécessaires sur ce sujet sensible. À ce sujet, Gilles
Trouessin a rappelé les conditions d’une meilleure
protection de la vie privée de chacun par les systèmes d’information.

En guise de conclusion
Il serait bien présomptueux de vouloir tirer des
conclusions péremptoires de ce court débat, sur le
bilan de l’informatique de ces 25 dernières années.
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Pour chacun des thèmes évoqués, nous avons
souligné que le progrès technologique, neutre en soi,
ouvre de nouvelles perspectives de développement
et d’apport de bien-être aux êtres humains ; mais
nous sommes conscients que cette technologie peut,
tout aussi naturellement, aggraver nos problèmes
lorsqu’elle amplifie certains comportements pervers
de l’homme, comme on le constate malheureusement trop souvent.
C’est notre attitude, individuelle et collective, qui
détermine dans chacun des thèmes évoqués
(individu, entreprise, planète, société) la nature des
résultats observés aujourd’hui et qui orientera le sens
des futurs résultats.
Nous ne devons pas nous cantonner dans un rôle de
simples spectateurs face au progrès technologique,
mais nous devons nous impliquer comme acteurs et
citoyens, pour transmettre à nos enfants un monde
plus accueillant.

Vos propres conclusions
En qualité de lecteur de La Lettre, vous souhaiteriez,
certainement, exprimer un point de vue plus original
sur le rôle de l’informatique sur les thèmes abordés.
N’hésitez pas à nous les transmettre pour publication
dans La Lettre ou au sein d’un forum. ▲

info@adeli.org
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Notre vocabulaire des systèmes d’information
Alain Coulon
Secrétaire d’ADELI

Très souvent, lors d’un échange entre deux personnes, le malentendu surgit d’une divergence d’interprétation
d’un mot qui évoque des concepts différents pour l’émetteur et pour le destinataire.
Certes, la redondance du discours et le dialogue permettent d’améliorer la communication ; cependant, des
risques de confusion, voire de conflit, ne sont jamais totalement écartés.
Pour faciliter les communications au sein de notre association, nous proposons de définir les mots et les
expressions les plus fréquemment utilisés. Nous vous invitons à participer à l’élaboration de ce vocabulaire.
À tout seigneur, tout honneur, nous nous sommes interrogés sur le nom de ce recueil. Nous avons
cherché les définitions précises des différents répertoires de mots : dictionnaire, lexique, glossaire,
thésaurus, etc. Nous avons constaté qu’un usage intensif de ces mots par différentes communautés en
avait émoussé le sens, nous avons préféré revenir aux sources en adoptant le mot « vocabulaire » que
nous qualifierons de « maîtrisé » pour souligner que ce vocabulaire a fait l’objet d’un contrôle par notre
association.

Les propriétés d’un vocabulaire maîtrisé
Un vocabulaire maîtrisé est une liste de termes,
explicitement énumérés, disponible auprès d’un organisme dont la compétence est reconnue.
Tous les termes d’un vocabulaire maîtrisé doivent
avoir une définition non ambiguë, non redondante.
Au minimum, les deux règles suivantes doivent être
respectées :
Lorsqu’un même terme (que l’on appelle « polysème ») est utilisé de façon courante pour désigner
des concepts dans des contextes différents, son
nom doit être explicitement qualifié pour éliminer
cette ambiguïté.
Exemple : le mot « système » peut désigner, entre
autres, un « système d’exploitation » ou un
« système d’information » ; il ne faut pas l’utiliser
sans qualification.
Lorsque plusieurs termes (que l’on appelle « synonymes ») sont utilisés pour désigner le même
concept, l’un des termes est identifié comme le
terme préféré dans le vocabulaire maîtrisé et les
autres termes sont cités comme des alias.
Exemple : plate-forme – machine – matériel –
ordinateur ; on peut privilégier le terme « plateforme » qui désigne l’ensemble sur lequel on
installe le logiciel applicatif.
Le vocabulaire maîtrisé est un premier stade de
rationalisation de notre expression écrite ou orale :
on pourra ensuite évoluer vers des systèmes plus
structurés : taxonomies, thésaurus, ontologies, et
autres méta modèles. Tous ces systèmes ont des
propriétés communes.
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Ce sont des approches pour aider à structurer, à
classifier à modéliser et à représenter les concepts,
jugés pertinents pour un certain centre d’intérêt,
dans une certaine communauté.
Ils permettent à une communauté de s’accorder sur
l’usage de certains termes en leur affectant le
même sens ; ce sont des ensembles de termes que
cette communauté accepte d’employer pour désigner des concepts.
La signification des termes est spécifiée d’une façon
similaire, jusqu’à un certain niveau de détail. Pour
chaque terme, nous ne définirons que l’acception la
plus couramment admise par notre communauté.
Ces conventions ne sauraient avoir de portée
universelle ; d’autres communautés qui opèrent
dans d’autres centres d’intérêt sont susceptibles
d’adopter d’autres conventions.

Notre avant-projet
La sélection des termes
Parmi les termes utilisés dans le domaine de la
maîtrise des systèmes d’information, le Comité a
sélectionné 250 d’entre eux qui paraissent les plus
significatifs.

Les définitions
Nous avons associé, à chacun de ces termes, la
définition que nous avons jugée la plus appropriée.
Ces définitions sont généralement extraites de celles
données par des organismes reconnus : AFNOR,
Journal officiel, Eurométhode, ASTI, EDI etc.
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Rendez-vous sur notre site
Si vous êtes adhérents, vous disposez d’une clé
d’accès (nom d’utilisateur et mot de passe) indiquée
sur le courrier de confirmation de votre adhésion
2003. En cas de doute, adressez-vous au Secrétariat
qui vous rappellera les données exactes de votre
précieuse clé.
Vous pouvez accéder librement à l’espace « accès
membres » en cliquant en bas à gauche de l’écran
d’accueil. Il vous suffit, ensuite, de cliquer sur
« commissions » et sur « travaux » pour découvrir le
titre « vocabulaire ».

Faites-nous part de vos suggestions
Vous préconisez d’adjoindre un nouveau terme ?
Vous n’êtes pas d’accord avec notre définition ?
Vous proposez une amélioration ?
Vous souhaitez apporter un commentaire ?
Il vous suffit de cliquer, en bas de page, sur « laisser
un message … ».
Laissez-vous guider pour exprimer vos remarques,
vos critiques, vos suggestions.
Nous en serons avisés et nous reprendrons contact
avec vous en vue d’intégrer vos propositions. ▲
info@adeli.org

Les 250 termes sélectionnés sont classés par ordre
alphabétique en 16 pages. Chaque page est repérée
par le premier et le dernier terme qu’elle contient.
L’affichage de cette page vous permet de prendre
connaissance des définitions proposées.
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SISQUAL 2003
Maîtriser la qualité des systèmes d’information dans un environnement
technologique effervescent
Alain Coulon
Secrétaire d’ADELI

Dans la page 7 du précédent numéro (52) de La Lettre, nous avions brièvement évoqué notre présence lors
des journées SISQUAL. À la veille de cette manifestation, nous détaillons ci-dessous les sujets qui seront
traités, sous l’égide d’ADELI, lors de la session 3 E :

le mercredi 19 novembre 2003 de 9 h à 12 h

SISQUAL 2003
Pour son 10ème anniversaire, le salon des solutions
pour la qualité et le management se tiendra au CNIT
de Paris La Défense du 18 au 20 novembre 2003.
Cette manifestation juxtapose deux volets simultanés : une exposition et un colloque.
L’exposition rassemblera, sur 4 000 m2, les principaux acteurs, offreurs de solution en qualité, organisation et management, destinées à favoriser le
développement de l’entreprise et à assurer sa
pérennité.
Le colloque, qui regroupe des conférences et des
séminaires en plusieurs sessions parallèles, donnera
la parole à des spécialistes dans le domaine de la
qualité, du management et de l’organisation avec une
vision de pragmatisme et d’efficacité.
Lors de la journée du 19 novembre, une session sera
consacrée aux logiciels et aux systèmes d’information :
Le matin une conférence-débat animée par ADELI
traitera de la maîtrise de la qualité des systèmes
d’information dans un environnement technologique
effervescent.
L’après-midi, un séminaire de formation, « SSII :
motiver
la
personne
et
développer
ses
compétences », sera animé par Michèle Ménard et
Chantal Barbier membres de la Direction des
Ressources Humaines de Cap Gemini Ernst &
Young France.

La session ADELI du mercredi 19
novembre enchaînera 4 conférences
Quel rapport entre qualité du processus et qualité
du produit ?
par Yves Constantinidis, consultant BSGL Conseil,
auteur de l’ouvrage « Le logiciel à valeur ajoutée »
(Éditions Hermès).
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Dans le domaine de la qualité du logiciel, il y a
actuellement confusion entre la fin et les moyens.
Cette confusion entre but, moyen et preuve, est
exacerbée par la volonté de certification à tout prix
(par exemple, ISO 9000). Alors que le processus
n’est qu’un moyen d’obtenir un meilleur produit, la
certification du processus devient un but en soi,
laissant de côté la dynamique d’amélioration de la
qualité du produit. Les études montrent qu’il y a
effectivement corrélation entre qualité du processus
et qualité du produit, mais que cette corrélation est
faible. Il faut donc se recentrer à nouveau sur
l’objectif initial : un produit logiciel de qualité.
La norme ISO/CEI 9126 définit avec précision les
caractéristiques de la qualité d’un produit logiciel.
Outre l’avantage de fournir un vocabulaire commun,
cette norme peut être utilisée, non seulement pour
contrôler, mais également pour définir, construire et
évaluer la qualité du logiciel.
L’objectif final à atteindre est le logiciel à valeur
ajoutée. Avec cet ambitieux objectif en vue, le
qualiticien devient véritablement un acteur de la
création de valeur. Au-delà de définir et de contrôler,
son vrai rôle ne serait-il pas de faire connaître la
qualité, de la construire et de l’évaluer ?
Le conférencier donnera des exemples de la mise en
pratique de cette démarche, utilisée lors de nombreuses missions de conseil dans des grandes entreprises et administrations.

Comment s’orienter dans le paysage des modèles
de reconnaissance de la qualité (ISO 9001, EFQM,
ISO 15504, ISO 12119, etc.) ?
par Jacqueline Sidi, consultante Cap Gemini Ernst
& Young et Martine Otter, présidente d’ADELI.
Faire reconnaître le niveau de qualité de son
entreprise, de ses produits, de sa manière de
produire ou encore de son personnel est un besoin
essentiel. L’objectif premier est de pouvoir justifier de
ce niveau auprès des clients et prospects, leur
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donner confiance, comme on l’exprimait au bon vieux
temps de l’« assurance qualité ».
Les acteurs du domaine des SI, comme ceux
d’autres domaines, se trouvent confrontés à une
pléthore de modèles théoriquement utilisables dans
cette reconnaissance de leur niveau de qualité :
certification de produit, de service, de personne, ISO
9001, CMMi, ISO 15504 et autres modèles de
maturité, EFQM et autres prix qualité ; modèles
publics ou privés, pour ne citer que les plus célèbres.
Les directions ne savent pas comment choisir. Faut-il
privilégier le plus répandu, le dernier modèle à la
mode, ou un modèle hyper spécialisé de son cœur
de métier ? Les personnes évaluées/auditées sur la
base de différents référentiels ne s’y retrouvent plus,
d’autant que chaque système a son vocabulaire
propre.
La commission « Efficience des Systèmes d’Information » d’ADELI, a ressenti le besoin de clarifier ce
paysage complexe. Nous avons donc identifié les
différents modèles de reconnaissance des hommes,
des systèmes, des produits utilisés dans le contexte
des SI et interrogé leurs utilisateurs sur l’usage qu’ils
en faisaient. Nous avons ainsi obtenu une cartographie qui permet de mettre en évidence les
champs d’application de ces modèles.
Ainsi, chaque modèle peut se situer sur une échelle
allant du général au spécifique et les recouvrements
entre les différents modèles sont identifiés. Par
exemple, en utilisant le CMMi on définit les processus de production de logiciel ou système répondant
ainsi à un certain nombre d’exigences de l’ISO 9001
et aux critères « processus » du modèle EFQM.
Les résultats de ces travaux fourniront aux managers
un outil d’aide à la décision dans le choix du modèle
le mieux adapté à leurs objectifs stratégiques.

Faire place Net : entre l’internaute et l’architecte,
comment construire la qualité des services
Internet ?
par Dominique Vauquier, Responsable méthodes
(Unilog Management), auteur des ouvrages « Le plan
qualité du logiciel et des services Internet » (Éditions
AFNOR, 2003) et « Développement orienté objet »
(Éditions Eyrolles, (1993).
Face à un nouvel outil, nous devons maîtriser les
technologies x-net afin d’en tirer un profit optimum.
Cette maîtrise ne se limite pas à l’acquisition des
compétences nécessaires. Elle porte sur les effets de
l’outil, sur son impact, sur sa perception par l’utilisateur.
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Dans la conception des services x-net, un premier
principe d’hygiène consiste à distinguer la surface et
la profondeur, c’est-à-dire l’interface homme-machine, d’un côté, et la substance du système de l’autre.
Si la première retient spontanément l’attention dès
que l’on évoque l’Internet (ergonomie, conception
graphique, usage …), on ne mesure pas toujours
l’importance de la seconde. Pourtant la qualité du
service rendu dépend en grande partie du
comportement du système, donc de sa structuration.
L’analyse des attentes de l’internaute doit révéler les
facteurs qualité par lesquels la solution sera jugée.
Elle amène à concevoir des dispositifs dont certains
vont imposer des règles à répercuter sur une grande
partie du système, via l’architecture logique. Ce
rapport entre l’attente de l’internaute et les décisions
de l’architecte s’illustre de façon universelle à travers
la fonction de recherche.
Ce point de contact évident entre l’acteur et le
système, particulièrement critique, impose un dispositif de thesaurus qui doit se loger dans l’architecture
et qui peut entretenir des relations complexes avec
d’autres parties du système. Par ailleurs, la qualité du
thesaurus ne peut être améliorée qu’à la condition de
mettre en place un processus pour l’alimenter. On
voit, dans cet exemple, que la conception du service
Internet convoque des disciplines de portée globale,
comme l’urbanisation du système d’information et la
modélisation des processus.
En fait, la réalisation d’un service x-net de qualité
requiert l’examen de tous les aspects du Système
Entreprise :
la stratégie de l’entreprise (que veut-on communiquer ? quelle image le site va véhiculer ? etc.) ;
l’organisation (il peut être nécessaire de simplifier
les processus, voire de reconcevoir la circulation de
l’information et la distribution des responsabilités
pour offrir une interface efficace, proposant des
services à forte valeur ajoutée ;
l’architecture logique et le travail d’urbanisation du
système ;
les architectures matérielle et physique (incidence
sur la consolidation d’infrastructure) ;
les technologies (notamment, liées aux Web
services, à la gestion de contenu, au middleware, à
la personnalisation, à la sécurité …).
Parmi les considérations liées à la conception
externe, il est bon de rappeler que l’ergonomie ne se
limite pas à la statique et à la dynamique de
l’interface. Elle comporte aussi un volet d’ergonomie
cognitive, essentiel pour la qualité immédiatement
perçue par l’utilisateur.
En conclusion, nous voulons montrer que la surface
est le reflet de la profondeur et que cela entraîne, sur
les projets, une articulation plus poussée des
compétences. Faire place nette, c’est aussi s’affranchir des approches traditionnelles de conception des
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applications, pour accueillir mieux la capacité d’innovation que nous proposent les « technologies de
l’intelligence ».

Comment valider la qualité des nouvelles
applications informatiques stratégiques ?
par Bastien Decoudu, Directeur général de Quotium
Technologies.
Avec l’émergence de nouvelles technologies (XML,
WAP, vidéo, ...) les applications web proposent des
services de plus en plus étendus ; véritables platesformes commerciales et marketing avec notamment
la Gestion de Relations Clients (GRC), les applications web sont devenues pour les entreprises des
outils indispensables à leur croissance.
Mais cette richesse d’informations et de services
nécessite la mise en place de nouveaux composants
qui complexifient l’architecture des applications et
rendent plus difficile pour les équipes techniques
d’assurer un niveau de qualité et de performances
optimum.
Comment aider les entreprises et plus précisément
leurs départements Qualité, Méthodes et Intégration,
à valider les applications stratégiques avant leur mise
en production.
En quoi consiste cette validation et comment la
rendre la plus efficace et productive possible ?

Quels sont les enjeux ?
Quelles économies cette validation permet-elle de
réaliser ?
Quel en est l’impact sur l’organisation des processus qualité ?
La mise en place de nouvelles procédures de test et
de validation des applications stratégiques offre les
avantages escomptés :
Pertinence des analyses ;
Meilleure productivité et réactivité des développements ;
Respect des plannings et maîtrise des coûts ;
Respect des normes et des cahiers des charges ;
Quantification du retour sur investissement ;
Performance et stabilité des applications.

Invitation à SISQUAL 2003
Nous vous convions vivement à cette rencontre
annuelle autour de la qualité. En particulier, nous
vous invitons à participer à notre session au cours de
laquelle vous pourrez intervenir pour solliciter des
explications complémentaires et exprimer votre point
de vue. ▲
info@adeli.org

Pour tout renseignement complémentaire :
www.birp.com/sisqual (site de la manifestation)
www.doucetconseil.fr (site spécialisé du colloque)
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GCL, pour la simplification et la performance
Entretien avec Jean-Marc Morel et Martine Aguado, de Bull
Jean-Marc Morel, Responsable processus, méthodes et outils de génie logiciel
Martine Aguado, Ingénieur génie logiciel
Propos recueillis par Mireille Boris, Journaliste indépendante en informatique
et par Pierre Fischof, Consultant en migrations et refontes de SI

C’est en souhaitant interroger, au-delà de la seule expérience de l’informatique de gestion, des praticiens de
l’informatique technique pour connaître leur propre utilisation de la GCL (Gestion de la Configuration Logicielle),
que nous avons pu rencontrer Jean-Marc Morel et Martine Aguado qui ont bien voulu nous faire partager
l’expérience de la mise en œuvre de la GCL dans le développement et l’intégration de systèmes d’exploitation
chez Bull.

Notre métier : systèmes d’exploitation et
infrastructures en réseau
Bull est divisé en deux grandes parties : Bull Services
qui répond à des appels d’offre pour des prestations
sur mesure, par exemple un projet spécifique à la
Bibliothèque Nationale, et Bull Technology, qui
réalise des produits aussi bien mainframes (GCOS7,
GCOS8) que systèmes ouverts (Unix®, Windows® et
Linux®), tandis que les activités de Recherche et
Développement sont regroupées dans une unité
distincte : la Direction Technique.
« Nous travaillons dans la Direction Technique de
Bull » explique Jean-Marc Morel. « Je suis responsable processus, méthodes et outils de génie
logiciel ». Cela couvre essentiellement l’aspect gestion de configuration et gestion de projets. Nous
avons un outil de gestion de projets centralisé - un
Portfolio Project Manager - qui gère de façon
intégrée les budgets, les estimations, et le réalisé, ce
qui permet de suivre l’avancement des projets et des
budgets correspondants. De plus, nous utilisons le
modèle CMM (Capability Maturity Model) pour
améliorer le processus de développement logiciel,
nous encourageons la réutilisation de logiciel ainsi
que les méthodes de développement par objets - je
réalise d’ailleurs quelques prestations pour la Commission Européenne sur ces sujets.
Martine Aguado est ingénieur génie logiciel dans le
domaine méthodologie depuis quatorze ans chez Bull
Technology : déploiement, formation, assistance sur
tous les outils de gestion de configuration et
particulièrement sur CM Synergy de Telelogic (CM :
Configuration Management).
« Il s’agit tout d’abord de former les gens, ensuite de
les aider à démarrer, et enfin de les assister dans
leur quotidien pour optimiser la mise en œuvre de la
GCL dans leur projet et résoudre les problèmes
rencontrés. »
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La GCL dans les chantiers complexes
À quoi sert essentiellement la Gestion de
Configuration Logicielle ?
Jean-Marc Morel : Notre technologie principale
consiste à développer des versions N+1 de grands
Operating Systems (OS) comme GCOS7 et GCOS8,
à manipuler de grandes quantités de fichiers et de
modifications réparties dans ces fichiers, d’où la
nécessité d’avoir un outil de gestion de configuration
pour maîtriser ces développements. Ce sont des
projets qui ont jusqu’à 50 000 fichiers. Ce n’est pas la
même chose qu’un petit projet dans lequel 5 ou 6
procédures vont être écrites.
Martine Aguado : Par exemple, nous sommes
actuellement en train de migrer une base, contenant
de gros projets dans le domaine des télécommunications et de la sécurité réseau, d’un système
AIX™ avec CM Synergy 4.5 sur un système Linux
avec CM Synergy 6.3. Il y a 60 000 fichiers dans la
base. L’espace disque des fichiers représente 4 Go
et la sauvegarde CM Synergy en fait 2,5 …
Jean-Marc Morel : Dans ces grands projets avec
beaucoup de fichiers, les modifications (corrections
ou ajout de fonctionnalités) se font le plus souvent de
façon transversale, c’est-à-dire que plusieurs personnes sont amenées à travailler en parallèle sur les
mêmes fichiers, chacun dans son domaine. D’où la
nécessité d’avoir un outil qui nous aide à faire les
fusions, en maîtrisant la cohérence des modifications.
Par ailleurs, lorsqu’une application est développée
pour s’exécuter sur plusieurs plates-formes, certains
modules ont une variante pour chaque plate-forme,
d’autres sont communs. Dans tous les cas, il faut
générer et gérer un binaire spécifique pour chaque
plate-forme. Un outil tel que CM Synergy de Telelogic
permet de bien gérer toutes ces variantes.
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Nous travaillons essentiellement dans l’informatique
technique : les applications de gestion de réseaux,
les systèmes d’exploitation et les infrastructures qui
lient ces systèmes en réseau. Les systèmes
propriétaires tels que GCOS7 et GCOS8 sont main
tenant portés sur Windows et sur Linux (des couches
supplémentaires permettent de faire fonctionner
GCOS au-dessus de Windows et Linux).
Tous ces développements et la maintenance
correspondante sont gérés avec CM Synergy.
Nous avons assez rapidement étendu l’usage de cet
outil à des projets réalisés par Bull Services pour des
clients tels que France Telecom ou EDF. Il a même
été déployé à Pékin pour gérer un gros projet de
collecte d’impôts qui a une variante par province.

Les personnalisations à nos besoins
Y a-t-il de la personnalisation à faire ?
Jean-Marc Morel : Dans l’équipe, nous avons choisi
l’outil, nous l’avons déployé dans les projets et pris
en charge les adaptations (la "customization") nécessaires.
Les outils de gestion de configuration ont des
interfaces avec d’autres outils, par exemple les outils
de gestion des problèmes clients. Nous avons ainsi
été amenés à développer des interfaces pour intégrer
la gestion des problèmes clients avec la gestion de
configuration. Nous avons des clients répartis dans
tous les pays du monde. Quand un client rencontre
une difficulté, le représentant de Bull qui est auprès
de lui fait un rapport de problème dans une base
centralisée, une base qui gère l’ensemble des problèmes rencontrés par tous les clients sur toutes les
lignes de produits (GCOS, Unix, Stockage, Réseaux,
etc.). Les équipes "Support de premier niveau"
analysent les problèmes soumis, et lorsqu’il y a une
correction à faire, le problème est transmis - par un
programme de type "passerelle" - à la base de
gestion de configuration correspondant à la ligne de
produits. La fiabilité de ces passerelles est importante.

Gestion de versions et gestion des changements
ne sont-ils pas intégrés ?
Jean-Marc Morel : La GCL correspond au double
besoin de gestion de versions et de gestion de
demandes de modifications. Il existe des outils de
gestion de versions dans lesquels il n’est pas
possible de gérer les demandes de modifications
(Change Request). Ce fut pour nous un critère
important au moment du choix.

La Lettre d’ADELI n°53 – Octobre 2003

Change Synergy et CM Synergy (Configuration
Management) sont vraiment intégrés. Nous avons
ainsi une cohérence globale entre le problème
rapporté par l’utilisateur, les tâches qui vont
permettre de résoudre ce problème et les fichiers
modifiés pour réaliser cette tâche. Quand toutes les
tâches associées à un problème sont réalisées, le
problème est résolu. L’avantage, au niveau de la
gestion des versions de fichiers, c’est que le
développeur livre des tâches et l’outil se charge de
faire le lien avec les modifications de sources
correspondantes. Les demandes de modification sont
donc facilement gérées. De plus, chaque demande
étant dûment enregistrée dans la base avec toutes
les informations associées (son origine, sa priorité, …), il est possible de faire un CCB (Change
Control Board), qui va étudier ces demandes (quelles
sont les plus importantes à prendre en compte, leur
faisabilité, le coût de leur réalisation, …) et affecter
chacune à un correcteur bien identifié. Dans ce genre
de comité, des représentants des développeurs, des
utilisateurs, des intégrateurs, vont juger de la pertinence de faire telle modification plutôt que telle autre.
Nous pilotons, nous construisons notre logiciel. Le
CCB reçoit des fiches d’anomalie. Une demande de
changement se transforme alors en tâche de
changement pour un développeur.

GCL et gestion de projet en mode tâche
Quels sont les avantages du travail par tâches ?
Jean-Marc Morel : L’un des atouts de CM Synergy
est le travail par tâches gérées par un workflow. Le
fait de travailler avec la notion de tâches permet de
s’assurer qu’un fichier n’a pas été oublié contrairement à l’approche traditionnelle de gestion de configuration qui n’offre que la gestion de fichiers.
C’est aussi la possibilité pour les développeurs de
travailler en parallèle sur les mêmes fichiers. Cela se
fait très naturellement : si Pierre et Paul ont besoin
de travailler sur le même fichier, ils sont prévenus, et
ensuite il n’y a plus qu’à fusionner les modifications
faites en parallèle.
En gestion de projets, les tâches définies ont une
granularité bien plus importante. Dans un outil tel que
MS-Project, il y a par exemple, une tâche pour
développer la version V1 de janvier à mars, une autre
pour développer la version V2 d’avril à juin, et une un peu décalée - pour faire les tests.
Par contre, les tâches définies au niveau de CM
Synergy ont une granularité plus fine : il y a par
exemple une tâche pour "ajouter la fonction F", une
autre pour "doubler la capacité de stockage", une
autre encore pour "mettre à niveau l’interface avec le
sous-système S1". Ces tâches correspondent à un
effort de quelques personnes-jours.
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Martine Aguado : Dans nos activités de portage,
d’évolution, il est souvent nécessaire de gérer des
versions de fichier en parallèle. Il y a trois sortes
d’approche parallèle dans CM Synergy : le développement parallèle parce que deux développeurs vont
toucher au même fichier en même temps ; l’approche
parallèle parce qu’une version de maintenance et
une version de développement vont toucher le même
fichier ; et l’approche par la plate-forme quand des
parties de code sont spécifiques à chaque plateforme. L’approche par tâches facilite grandement la
gestion de toutes ces variantes.

Le choix de démarche et d’outils
Comment avez-vous choisi CM Synergy ?
Martine Aguado : Nous avons examiné une
douzaine d’outils en 1997. Trois ont été étudiés en
détail, et deux testés de façon approfondie. Nous
voulions que l’outil fonctionne - avec la même
interface - sous Unix et Windows. Le challenger,
ClearCase d’Atria (qui a ensuite été racheté par
Rational qui vient lui-même d’être racheté par IBM),
n’avait pas une aussi bonne ergonomie, certains
composants (ex : ClearDDTS et ClearGuide) nous
paraissaient mal intégrés et il fallait développer des
scripts pour l’adapter à notre processus.
Jean-Marc Morel : Nous avons depuis longtemps de
grandes quantités de fichiers à gérer sous gestion de
configuration. Nous utilisions un outil d’ATT qui
s’appelait SABLIME et qui venait de Bull Boston.
SABLIME ne passait pas l’an 2000 et n’était plus
porté sur AIX™. Nous avons retrouvé dans CM
Synergy, qui s’appelait alors Continuus, l’essentiel de
la terminologie utilisée avec SABLIME et nous
l’avons mis en exploitation début 1998.
Il est à souligner que la documentation, les tests, tout
ce qui fait partie du développement et des livrables
des projets est mis en configuration. Nous gérons les
sources, les documentations, les fichiers contenant le
texte de l’aide en ligne, et nous gardons les binaires
construits ainsi que la façon dont ces binaires ont été
construits. L’image des CD et des livrables est également sous CM Synergy.
Sur le serveur principal, il y a une cinquantaine de
licences. Il y en a une quinzaine sur un serveur isolé,
une vingtaine à Phœnix, une vingtaine à Pékin, sept
à Echirolles. Au total, plus de 100 personnes utilisent
quotidiennement CM Synergy chez Bull.
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Les difficultés : l’aide aux équipes et la
granularité des tâches
Quelles sont les principales difficultés
rencontrées ?
Martine Aguado : Pas de grosses difficultés, sauf si
les utilisateurs n’ont pas pris le temps de se former et
d’assimiler les concepts de l’outil et le processus
défini du projet.
Jean-Marc Morel : Le plus difficile - pour l’administrateur - est de mettre en place les interfaces avec
les environnements de développement tels que
Visual Studio. Pour le reste, il nous semble que c’est
l’un des outils qui nécessite le moins d’investissement au niveau des développeurs. La formation se
déroule sur deux jours : il ne faut pas que la
formation soit trop rapide et elle doit avoir lieu juste
avant l’utilisation.
Autre difficulté, le problème de la granularité des
tâches. Il y a des développeurs qui créent des microtâches qui ne représentent pas une évolution
fonctionnelle ou une correction complète et d’autres
qui créent des tâches qui recouvrent trop de choses
qui ne sont jamais terminées. Dans ces deux cas,
ces tâches sont mal adaptées pour livrer un
incrément testable à l’équipe qui est chargée de
l’intégration et de la validation. Il faut donc un peu
d’expérience pour définir des tâches d’un bon niveau
de granularité.
Une autre difficulté est de définir le processus de
GCL adapté au projet. Lorsque ce processus est bien
adapté, les développeurs comprennent vite l’intérêt
de l’appliquer.
Ceci dit, l’approche globale est relativement simple :
vous dites au développeur « pour modifier tes
sources, il faut que tu ouvres une tâche ; pour sortir
et réserver un fichier tu fais "Check out", et quand tu
as fini, tu fermes la tâche. »

Les avantages : gérer le «turn-over» et
automatiser les travaux
L’an dernier, suite aux nombreux départs enregistrés
chez Bull dans le cadre du plan de structuration, CM
Synergy nous a été bien utile.
Toutes les informations sont stockées dans les bases
de gestion de configuration sur les serveurs. Rien
n’est perdu. Auparavant, des éléments seraient
restés sur les disques durs des développeurs. Avec
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un tel outil, rien de l’historique n’est perdu. La
mémoire est très importante. Nous savons pourquoi
la modification a été faite, quand et par qui elle a été
faite, et quelles sources ont été modifiées. Nous
sommes capables de tout retrouver depuis le début
du développement du logiciel.

concluants, l’ensemble des fichiers modifiés est mis
sous gestion de configuration. Le logiciel fonctionne
de façon transparente comme un antivirus. Dès qu’un
fichier est touché, il est mis en gestion de configuration. Le fait de "versionner" des sources et de les
rattacher à des tâches est transparent.

Faites-vous facilement les épurations et des
migrations de bases ?

Nous ne faisons pas de développement multi-site.
Chaque site a une base par projet. Nous n’utilisons
donc pas encore DCM (Distributed Change
Management) mais nous pourrions à l’avenir en avoir
besoin.

Martine Aguado : Certains outils incorporés à CM
Synergy permettent de faire des comparaisons de
fichiers et d’afficher les différences.
Chaque nuit, une sauvegarde des bases CM Synergy
est faite, et le cache est nettoyé.
Pour notre migration de base sur Linux, nous allons
faire deux bases. L’une va servir d’archives, l’autre
va servir de base d’évolution. En général, nous
commençons par faire une migration à blanc pour
vérifier que tout fonctionne, puis nous attendons le
top du chef de projet pour faire la vraie migration.
Cet outil permet aussi de faire des migrations par
incréments, ce qui facilite la migration de gros
projets.
Le principal avantage est que beaucoup d’habillages
peuvent être faits en mode ligne et que de nombreux
automatismes peuvent être utilisés. La base de
données Informix est transparente. Il y a deux
niveaux de sauvegarde : le premier - rapide - sur
disque, puis le second sur un autre média.

L’avenir : simplifications et performance
Quelle évolution voyez-vous à la gestion de
configuration logicielle ?
Jean-Marc Morel : Nous demandons à l’éditeur de
suivre le chemin de la simplification et de la performance. Nous lui faisons beaucoup de suggestions.
L’évolution la plus récente est la fonction ActiveCM.
Auparavant la gestion de configuration était difficile à
faire pratiquer par les développeurs parce que cela
leur demandait beaucoup d’énergie en plus de leur
effort de développement. Avec ActiveCM le logiciel
est beaucoup plus léger. Une fois que son poste est
configuré, il suffit aujourd’hui d’ouvrir la tâche à réaliser, de faire les modifications de sources nécessaires, et de fermer la tâche lorsque les tests sont
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Toute la partie utilisée par le développeur s’est
beaucoup améliorée, par contre la partie gestion
avec l’administration et l’intégration aux autres outils
de développement est encore un peu lourde. Il est
souhaitable qu’elle s’améliore. Il y a par exemple le
problème de la modélisation avec UML (Unified
Modeling Language). Ce n’est pas très évident de
coupler la gestion de configuration faite par CM
Synergy avec la gestion de fichiers (en particulier le
support du travail en équipe) faite par les outils UML.

Nos ambitions et nouveaux chantiers
Quels sont vos plus grands projets ?
Jean-Marc Morel : Un de nos plus gros projets se
fait autour de nos nouveaux serveurs NovaScale™.
Ceux-ci sont multi-OS et fonctionnent sur processeurs Intel, ce qui les rend, par exemple, beaucoup
moins chers que les grands calculateurs scientifiques, l’une de leurs cibles privilégiées au départ.
Ainsi, nous mettons actuellement en place ces
serveurs en partenariat avec le CEA et ses «fermes»
d’ordinateurs.
Ces serveurs s’adressent également à l’informatique
de gestion. Après avoir porté les systèmes d’exploitation Windows, Linux, et AIX™ sur cette nouvelle
ligne de serveurs, nous passons à présent à
l’implémentation de GCOS 7 et GCOS 8 ; ainsi nos
clients GCOS, n’auront pas à recompiler leurs
sources lorsqu’ils choisiront NovaScale.
Bull est également un acteur majeur dans le
développement de l’Open Source JOnAS – un
« middleware » puissant - dans le cadre du consortium ObjectWeb créé en 1999 avec France Telecom
R&D et l’Inria.
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Cela doit supposer des langages et plates-formes
hétérogènes à gérer en GCL ?
Jean-Marc Morel : Multiplicité des langages : HTML,
Java, Javascript, C++, … Multiplicité des formes de
composants : CORBA, EJB, … Multiplicité des environnements : J2EE, .Net,... que de complexité !
La complexité est due à la technologie qui part dans
tous les sens, pas à la gestion de configuration.

Un processus fédérateur et catalyseur
La GCL vous aide-t-elle au management des
équipes et de leurs membres ?
Jean-Marc Morel : Si ce n’est une méthode de
management, la GCL est certainement un processus
qui aide le management. Par ses qualités de
fédérateur et de catalyseur, il permet aux équipes de
développement de fonctionner en phase et en totale
synergie. Les développeurs sont fortement incités à
appliquer le processus et apprécient vite l’aide qu’un
tel outil leur apporte. ▲

mireilleboris@noos.fr
pierre.fischof@libertysurf.fr
Membres de la commission ADELI «Gestion de configuration logicielle»
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UML et la modélisation
Antoine Clave
Consultant indépendant en gestion de projet et en modélisation fonctionnelle

L’article paru dans la Lettre n°52 d’ADELI intitulé « UML : vers un Monde Lisible », de Dominique Vauquier,
explique pourquoi « UML est un événement historique dans la communauté des informaticiens ! » et ce faisant,
dresse un bref retour d’expériences sur la mise en œuvre d’UML dans les entreprises.
Dans sa conclusion, l’auteur reprend deux points développés : la grande richesse d’applications de ce langage
et sa difficulté de mise en œuvre.
« En conclusion, UML est un outil précieux, mais, pour bien l’utiliser et en faire un instrument de lisibilité,
il nous faut l’accompagner d’un mode d’emploi. Pour l’élaborer, il nous faut reprendre les questions dans
la tradition du génie logiciel. »
Ayant une certaine pratique professionnelle de la modélisation et de la gestion de projets, et d’UML depuis sa
naissance, je pense intéressant de considérer ce bref mais riche article comme l’amorce d’un débat, débat dans
lequel bien modestement je me permets de prendre place.

UML : c’est quoi ?
UML est un langage de modélisation (Unified
Modeling Language), dont la mise au point est
supervisée par un consortium de plusieurs
entreprises (essentiellement américaines) : l’Object
Management Group (OMG). Ce consortium comprend à la fois des éditeurs informatiques, des SSII,
et des entreprises utilisatrices. Ce dernier point est à
mon sens important. À noter que l’OMG n’a pas pour
seul souci la maintenance d’UML.
À l’origine, UML est le résultat de la fusion de trois
méthodes objets préexistantes :
OMT de James Rumbaugh ;
OOSE de Ivar Jacobson ;
BOOCH de Grady Booch.
Cette initiative de fusionner ces méthodes (à une
époque où les méthodes se déversaient sur le
marché de manière quasi hémorragique) revient à
Rational : éditeur indépendant de l’outil Rose.
UML propose 9 diagrammes :
Cas d’Utilisation
Classes
Objets
Séquences
Collaboration
États et Transitions
Activité
Composants
Déploiement
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Les auteurs d’UML ont parfois inventé ex nihilo, mais
ont également emprunté. Par exemple, le diagramme
des États et Transitions, inventé par Harel, a été
repris pratiquement sans modifications. Enfin, certains acteurs ont essayé d’introduire des extensions
plus ou moins fructueuses : IBM par exemple qui a
proposé avec un maigre succès de modéliser les
contraintes entre les entités du langage à l’aide
d’OCL (Object Constraint Language).
Pour une plus ample description on se reportera au
site : http://www.omg.org, sur lequel la version 2.0
d’UML sera disponible gratuitement sous peu.
Enfin insistons sur le fait qu’UML n’est pas une
méthode mais un langage. De la même manière que
connaître la syntaxe du C++ ne confère pas automatiquement une bonne compétence pour maîtriser un
projet, ne connaître qu’UML ne permet pas de
conduire, dans de bonnes conditions, une modélisation. Ceci dit, tout utilisateur d’UML est en droit
d’attendre de cet outil les qualités requises pour sa
finalité : offrir toutes les facilités pour fournir un
modèle clair et productif.
Dans un premier temps, je propose de passer
rapidement en revue les qualités et défauts attribués
par Dominique Vauquier à ce langage, en y apportant
une appréciation toute personnelle basée sur mon
expérience professionnelle, et dans un deuxième
temps j’essaierai d’entamer une réflexion sur la
notion de modèle, question centrale de cet article.
Je souhaiterais insérer cette contribution dans un
débat plus général, et, pourquoi pas, faire émerger
une commission autour des questions de la modélisation.
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Qualités et défauts reconnus à UML
Commençons par les bonnes choses …

Qualités d’UML
Langage standard de fait

UML est reconnu parfois comme un des standards
du marché. Deux facteurs ont permis à UML
d’accéder à ce statut :
il résulte de la fusion de trois outils préexistant
complémentaires qui déjà avaient une audience non
négligeable (voir ci-dessus, ainsi que le site de
l’OMG donné ci-dessus également) ;
il a bénéficié de la force commerciale d’un éditeur
particulièrement offensif : Rational, éditeur de l’outil
Rose basé sur UML. Aujourd’hui, Rational est une
entité membre d’IBM (depuis début 2003).
Rappelons que Rational n’est pas le seul éditeur à
œuvrer dans le monde UML et que certains des
outils sont gratuits dans leur version personnelle.
Enfin l’utilisation d’UML est libre de droits.
Large spectre d’utilisation

Par exemple, l’un des principes recommandés pour
assurer la cohérence entre les diagrammes du
modèle se formule ainsi :
toute instance citée dans un diagramme des
séquences doit être membre d’une classe citée
dans un diagramme des classes ;
toute classe doit avoir une entrée dans le
dictionnaire des concepts métier et être citée dans
au moins un Cas d’Utilisation.
Dès lors qu’on se préoccupe des relations entre les
éléments constitutifs du langage, on attaque le méta
modèle. Les promoteurs d’UML nous fournissent
beaucoup de descriptions sur ses éléments constitutifs, nous permettant de formuler quelques critères
qualité.

Défauts d’UML : les difficultés de mise en œuvre
Absence de « critères clairs pour garantir la qualité des
modèles »

UML est destiné à modéliser. Il faut donc se
préoccuper des objectifs de la modélisation et savoir
apprécier la qualité des résultats atteints à l’aide
d’UML.

Ce langage peut avoir un domaine d’application très
étendu et les exemples cités par Dominique Vauquier
prouvent qu’UML apporte des bénéfices à toute
l’entreprise et pas uniquement à ceux qui s’occupent
de son SI.

Mais il faut se méfier des évidences … On n’a pas
attendu UML pour modéliser. Warnier, Merise, OMT
et bien d’autres se sont donnés pour but la
représentation graphique des données et/ou des
traitements intervenant dans le métier de l’entreprise.

On pourra à ce sujet se reporter avec profit à l’article
« l’Utilisation du langage UML dans les différentes
phases d’un projet », paru dans IT-Expert, n° 44 de
juillet 2003, et notamment le chapitre original traitant
du dialogue entre les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre
du projet.

De ce fait, la question à se poser serait plutôt :
comment se fait-il que les modèles élaborés à l’aide
d’UML laissent désormais apparaître ce manque de
qualité ? Comment se fait-il qu’on exprime aujourd’hui ces exigences alors que jusqu’à maintenant
elles ne prêtaient pas à débat ? Les modèles, depuis
qu’ils ont été construits à l’aide d’UML sont-ils donc
devenus des horreurs ?

Capacité à décrire en emboîtant les niveaux
d’abstraction

Les exemples cités ne seraient pas crédibles si UML
ne savait pas gérer les niveaux d’abstraction habituellement reconnus et hiérarchiser les représentations. Ainsi, une entité du modèle (que ce soit un
processus, une instance, un événement, un flux)
pourra être située dans son niveau hiérarchique :
le métier de l’Entreprise (niveau stratégique) ;
les blocs fonctionnels, concourant à l’accomplissement de ce métier (niveau tactique) ;
les fonctions (processus), chargées d’une mission
identifiée (niveau opérationnel I) ;
les activités unitaires (niveau opérationnel II).

Ce qui signifie, qu’aujourd’hui, il est interdit à un
éditeur de fournir un outil sans qu’il se préoccupe de
la qualité de ce qu’il permet de construire. Mais peuton affirmer que l’impression de livres néfastes ait
gêné la diffusion de l’invention de Gutenberg, à qui,
de plus, devrait être reproché de ne pas avoir prévu
les mauvaises utilisations de l’imprimerie ? Le
mauvais comportement des conducteurs est-il un
frein à la commercialisation des automobiles et les
constructeurs de voitures se sentent-ils coupables
des accidents routiers ?

Méta modèle accessible

Tout est question de responsabilité …

Le langage UML donne accès à son méta modèle.
Dominique Vauquier ne cite pas cette qualité non
négligeable ; je me permets de la signaler. Un méta
modèle est une représentation (une modélisation
donc) des concepts utilisés par le langage lui-même.
Cette représentation permet de théoriser sur l’outil,
permet de l’enrichir facilement, permet de dégager
des règles de bonne utilisation.

Ceci étant posé on admettra bien volontiers
l’importance de cette question, même si UML n’y est
pas pour grand chose. On posera comme postulat
(parfaitement discutable) que si les modèles ne sont
plus satisfaisants, ce n’est pas parce qu’ils se sont
dégradés, c’est parce qu’ils sont devenus à la fois
indispensables et beaucoup plus ambitieux. C’est
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pourquoi on a choisi de décaler la discussion de
l’avenir d’UML vers l’avenir de la modélisation.

informationnelle. Autrement dit, l’information se
déplace et le système la recombine ; elle n’est pas
créée par ce système à modéliser.

L’invérifiable pertinence des diagrammes

« Il n’est pas rare de voir réaliser de nombreux
diagrammes qui, finalement, ne servent à rien ».
Cette critique soulève deux questions :
d’une part, comment choisir les diagrammes
adaptés à ce qu’on veut modéliser, plutôt que noyer
le lecteur sous une masse de schémas dont la
cohérence n’apparaît pas (à supposer qu’on sache
expliquer la cohérence entre des diagrammes) ?
d’autre part, comment rendre ces diagrammes
productifs ?
À la première question on aura répondu lorsqu’on
aura examiné la notion même de modèle, et
comment un modèle se bâtit. Quel est le point de
départ ? Que doit-on fournir en amont ? Qu’est-ce qui
justifie chaque composant d’un modèle ? Comment
conduit-on la modélisation ?
La deuxième question évoque l’utilisation du modèle
et ce qu’on en attend. Qui sont les utilisateurs ?
Qu’en font-ils ? Quel est le but de la modélisation ?

Modélisation, j’écris ton nom
Nous essaierons très modestement de décrire :
la notion de modèle ;
ce qui est habituellement modélisé ;
comment on modélise ;
et enfin l’utilisation qui est faite d’un modèle.
Ce chapitre est exclusivement basé sur des expériences professionnelles personnelles et n’a absolument pas l’ambition de brosser une théorie des
modèles. Il se place dans la perspective dégagée cidessus : un échange autour de cette activité.

Qu’est-ce qu’un modèle ?
Un modèle est une représentation exacte, partielle,
actuelle, passée ou future, de la réalité. Mais
d’abord :
Que représente-t-on ?

Tous les modèles présentent des acteurs entre
lesquels s’écoulent des flux. Cet écoulement est
provoqué par des événements et est soumis à des
règles. Ces flux peuvent être matériels (exportation
de voitures, évacuation des distillats d’une raffinerie)
ou informationnels (flux financiers, rapports de police,
factures, … ). Un acteur est origine ou cible d’un flux
dont la production et la réception est conditionnée
par l’état de cet acteur. L’état d’un acteur est
déterminé par des événements, internes ou externes.
Notons que chaque flux informationnel doit avoir une
origine, qui elle-même est également de nature
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C’est une représentation

On utilise donc un média fait de signes conventionnels (son vocabulaire) et de leur signification (sa
sémantique) ainsi que de règles d’utilisation (sa
syntaxe).
Ce média peut-être graphique, ou essentiellement
textuel, ou combiner les deux. Dans le cas où on
utilise du texte, il convient de suivre des règles de
description (phrases courtes, sans adverbes,
ponctuées, au registre du vocabulaire strictement
maîtrisé et limité aux termes du métier des lecteurs)
qui appliquées au langage naturel, font de celui-ci un
outil bien éloigné du langage littéraire et poétique …
Un modèle textuel tient plus du rapport de police que
du discours de politique générale (une phrase = sujet
+ verbe + complément, et un point. Pour le reste OK
mais d’abord, passez me voir1).
Si la représentation est graphique, on remarquera
que la sémantique surgit des icônes (unités
graphiques élémentaires), mais aussi de leur
combinaison. Par exemple, de la combinaison des
flèches représentant les messages circulant entre
des acteurs, on en déduira celui ou ceux qui ont
l’initiative du dialogue, donc celui ou ceux qui a
préemption dans le cadre de ce processus. Ce qui
permettra de faire l’économie de l’icône particulière
dédiée aux acteurs préemptifs.
Donc quel que soit le média de modélisation, de
l’utilisation réfléchie et économique de l’outil peut
survenir un sens non prévu par les propres promoteurs du langage de modélisation. Et remarquons
que cela va de pair avec une représentation
simplifiée, sobre et concise.
La tâche d’un consultant assistant une équipe de
modélisation sera donc de dégager, d’expliquer et de
faire appliquer les règles de ce média.
Cette représentation est exacte

Cette représentation ne doit pas révéler de contradictions ni de manques. Elle ne doit pas être
ambiguë.
Contradictions
Quelques exemples qu’un modélisateur cherchera
prioritairement à débusquer :
contradiction entre les rôles attribués à un acteur et
les services qu’il peut invoquer (règle de cohérence
entre profil et services accessibles) ;

1 « Faites des phrases courtes. Un sujet, un verbe, un
complément. Quand vous voudrez ajouter un adjectif, vous
viendrez me voir. »[ Consignes aux journalistes de L’Aurore. ]
Georges Clemenceau
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contradiction entre les transitions d’états d’un acteur
et les événements dont il peut être la cible (règle de
cohérence entre les états d’une instance et les
événements qu’elle peut interpréter) ;
contradiction entre les cibles des messages qu’un
acteur peut envoyer et les cibles qu’il a l’autorisation
de voir (règle de visibilité entre les classes) ;
contradiction entre les données consommées par
les traitements et les données accessibles à ce
moment (règle de cohérence entre les informations
disponibles et les informations exigées).
Manques
Pasteur a réfuté en 1855 la théorie de la génération
spontanée : cette théorie qui s’applique aux êtres
vivants peut être étendue aux événements et
circulations que nous modélisons. Ainsi :
- chaque changement (changement d’état d’une
instance, ou déplacement d’une information) doit
être initié par un événement ;
- chaque événement doit être provoqué par un
acteur ;
- chaque acteur doit être une instance de classe
douée d’une autonomie d’action qui doit être
décrite dans ses droits.
Un modèle n’est pas seul ; il fait suite à un problème
à résoudre, une mission donnée, un périmètre
défini. Deux conditions doivent être vérifiées
impérativement :
- que le problème, la mission, le périmètre soient
clairement exposés (le cahier des charges, le
schéma prévisionnel ou directeur) ;
- comme rien n’est fixe ni immuable, et pour respecter un certain droit à l’erreur, que les conditions de
changements (du périmètre, des fonctionnalités)
soient prévues et donc que le processus de
modélisation lui-même soit capable d’encaisser les
volte-face des donneurs d’ordre.
Chaque entité modélisable (acteur, message informationnel, événement) présente trois dimensions :
- dimension fonctionnelle : quel est sa raison
d’être ?
- dimension statique : quelle est sa nature ?
- dimension dynamique : quelle est son pouvoir
d’action ?
Le modélisateur vérifiera la présence de ces trois
dimensions (parfois squelettiques, parfois diarrhéiques) dans la description de chaque entité.
Cette représentation est partielle

Des limites sont imposées ; ces limites font parties de
la mission. Mais une modélisation est toujours
relative à un point de vue : celui du modélisateur,
celui d’une tierce personne.
Le point de vue depuis lequel on modélise doit être
clairement désigné, sous peine de faire passer cette
partialité du point de vue pour une incomplétude du
modèle.
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Un modèle peut s’articuler autour de plusieurs points
de vues ; ainsi on peut modéliser le même processus
vu depuis plusieurs secteurs fonctionnels de l’entreprise. En particulier il est bon de clairement dissocier
les processus de management, des processus de
production et des processus de soutien (support).
La situation à représenter n’est pas forcément actuelle

Bien entendu, la modélisation peut être destinée à
représenter ce qui doit être réalisé (projet). Dans ce
cas le modèle est non seulement résultat de la
représentation mais aussi un outil de réflexion pour la
mise au point d’une solution à déployer.
De ce fait, le modèle est un support de dialogue et
d’échanges de propositions. Cette pratique est bien
intégrée par les informaticiens qui ont besoin de
mettre en évidence ce qui doit être automatisé (pris
en charge par le système) et ce qui doit rester
manuel. Dans ce but, il est bon de situer les
exigences fonctionnelles du système au sein des
exigences fonctionnelles du métier de l’entreprise.

Qu’est-ce qu’un bon modèle ?
Des Sociétés de Service mettent sur le marché leur
compétence à mener correctement une modélisation,
sous forme de « bonnes pratiques » (best practices),
relatives au but recherché. Cette bonne pratique
visera à dégager la bonne adéquation entre l’outil mis
en œuvre et l’objet de la modélisation. Certaines
(Softeam, Progress and Software, …) se posent
explicitement la question de la bonne qualité de la
modélisation.
Combinée avec les propositions dégagées ci-dessus
nous pourrions décrire quelques qualités présentées
par un bon modèle. Là encore cette tentative n’a pas
d’autre ambition que de s’inscrire dans un débat, est
le résultat d’une certaine pratique professionnelle et
ne prétend pas à l’exhaustivité.
Lisibilité : critère qui semble évident mais qui passe
par le respect de règles de nommage, de
construction, de vocabulaire … trop dépendant du
métier de l’entreprise et donc sur lesquelles je ne
m’étendrai pas.
Pertinence : ce qui est représenté répond-il bien à la
question ? Cas classique d’un modèle non pertinent :
le cahier des charges destiné à poser un problème à
résoudre (et donc à le modéliser) qui est souvent
rédigé en termes de solution. Dans ce cas précis du
cahier des charges, analyser le registre du
vocabulaire employé est un bon moyen de se
prémunir contre la non pertinence : pas de termes
techniques mais uniquement du vocabulaire
utilisateur. D’une manière plus générale il convient
d’assurer l’adéquation entre le niveau de description
et le niveau hiérarchique.
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Complétude : ce qui est représenté est-il un
panorama complet du point de vue de l’observateur ?
Pour le vérifier, montrer que les trois niveaux sont
traités (fonctionnel, dynamique, statique), qu’à chaque fonctionnalité sont affectées les unités chargées
de la mettre en œuvre et que ces entités vérifient les
règles d’exactitude citées plus haut. On ne perdra
pas de vue que la complétude est relative au but
recherché, c’est-à-dire à l’utilisation ultérieure de ce
modèle.
Productivité : un modèle a une finalité ; cette finalité
est-elle atteinte ? Tout modélisateur / analyste doit
savoir répondre à cette question : quelle équipe
attend mon travail ? que va-t-elle en faire ? À ce titre,
les processus du projet méritent d’être considérés
comme n’importe quel autre processus opérant au
sein d’une entreprise.
Unicité des descriptions : ne pas confondre :
multiplicité des points de vue et donc multiplicité des
descriptions, avec redondance (dire la même chose
une deuxième fois, sans apport nouveau). Cette
qualité est délicate à évaluer.
Criticabilité : on se permettra ce néologisme pour
exprimer qu’un modèle doit être la cible de
commentaires de tous les acteurs concernés, donc
inclut la qualité de lisibilité, de clarté, de non
ambiguïté. Le silence comme réponse à une
proposition n’est pas un bon signe …

Que fait-on d’un modèle ?
Je parlerai dans cette section de la seule utilisation
que je connaisse : l’utilisation des modèles dans le
cadre d’un projet informatique.
Les informaticiens ont la possibilité de faire du
modèle un outil de production du code compilable.
Au risque de paraître surprenant, nous considérerons
le code informatique comme un modèle en lui-même.
De ce fait, il en résulte que programmer, c’est modéliser, et qu’il y a un continuum entre la modélisation et
la production du code exécutable. Le langage du
modèle serait un langage interprétable.
L’exécution de ce code doit fournir un résultat,
conforme à ce qui est attendu. Cette conformité
évoque bien évidemment la dimension test. Il est
évidemment possible (mais pas facile) de tester un
code exécutable (exécutons-le), mais la question :
« un modèle est-il testable ? » est cruciale.
Autant que je sache, tester un produit informatique
revient, du moins à l’heure actuelle, à tester son
exécution. Et donc les critères d’acceptation sont des
critères se rapportant à un ensemble de résultats
d’exécution et de conditions d’obtention (les performances).
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Ce qui semblerait rejeter pour longtemps encore les
modèles UML dans la catégorie des modèles non
testables. Désespoir dans le camp de ceux qui réclament l’évaluation du niveau de qualité des modèles
UML …
D’où le problème qui se pose à nous maintenant :
comment mettre au point une série de critères qualité
qui permettent de se passer du résultat d’exécution ?
Ces critères seraient d’ordre anticipatif (prédictif : ce
que ce modèle va vraisemblablement donner …),
descriptif (respect de normes ébauchées ci-dessus,
auxquelles la nature même d’UML permet d’ajouter
plusieurs principes), et donc ressembleraient à un
état des lieux. Mais quelle garantie offre-t-il au
responsable payeur final ?
Enfin examinons la nature de la description du
fameux résultat qui est attendu : il est décrit dans le
cahier des charges, qui lui-même est un modèle, et
donc qui devrait être testé.
Tester un modèle revient donc à tester la conformité
de ce modèle à ce qui lui a donné naissance, donc
au modèle antérieur, antécédent. Ne reculons pas
devant la question qui en découle : un cahier des
charges est-il testable ? Au moins cet angle d’attaque
permet d’éviter les sempiternelles récriminations de
la maîtrise d’œuvre vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage
(et son assistance), chargée de la rédaction de ce
document.

Conclusion : débattons autour d’UML,
langage de modélisation
Plusieurs questions mériteraient confrontation d’expériences et alimenteraient d’autres suites à l’article
de Dominique Vauquier ; je cite en vrac :
UML est une caisse à 9 outils (9 diagrammes) :
quand et comment utiliser chacun d’eux ?
Critères qualités d’un Modèle : qu’est-ce qu’un bon
modèle ? Dans quelle mesure la connaissance du
méta modèle d’UML permet d’améliorer considérablement la qualité des modèles écrits ? Peut-on
trouver dans ce méta modèle de quoi vérifier la
cohérence, la fermeture sémantique, la complétude
des cycles de vie, … ?
Est-il raisonnable de se servir d’un modèle UML
pour générer du code informatique ?
Comment tester un modèle ?
Puisque UML a un point d’entrée dans le cahier des
charges, dans quelle mesure la qualité de ce
livrable conditionne-t-elle la suite des productions ?
Le processus de modélisation avec UML est-il différent des processus de modélisation mettant en
œuvre d’autres langages ? ▲
antoine.clave@wanadoo.fr
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La signalisation routière
Analyse critique d’un système d’information réparti
Alain Coulon
Usager occasionnel de la route

Au cours des vacances 2003, nous avons parcouru des trajets routiers à la découverte de la France (plus ou
moins) profonde. Les automobilistes les plus observateurs auront noté, souvent à leurs dépens, qu’une logique
particulière sous-tend les activités des services responsables de la signalisation routière.
Après le rappel des difficultés rencontrées par les automobilistes, nous évoquerons quelques principes dont le
respect permettrait d’améliorer l’aide apportée par ce système d’information à notre navigation.

La signalisation routière peut apparaître essentiellement décorative lorsqu’elle jalonne des parcours
bien connus et parfaitement maîtrisés par l’automobiliste « du coin ». En alternance avec des panneaux
publicitaires, elle contribue à renforcer la couleur
locale en épelant les consonances régionales des
lieux-dits.

Dans un avenir proche, chacun pourra, sans doute,
recevoir à bord de son véhicule, une image actualisée du réseau routier et il pourra en faire apparaître
à loisir tel ou tel aspect, sous la taille adéquate.

Mais, a contrario, cette signalisation se révèle cyniquement perverse lorsqu’elle prétend guider un automobiliste qui cherche à découvrir le chemin vers sa
destination souhaitée.

Notre mobilier urbain est abondant et bien entretenu.
Nous n’ironiserons pas sur quelques rares panneaux
maladroitement placés en dehors du champ de vision
de l’automobiliste et qui font la joie des photographes
facétieux.

Nous supposerons que cet automobiliste (ou son
navigateur) connaît, physiquement, son point de
départ et possède une bonne information sur son lieu
de destination. Pour mener à bien cette aventure,
l’automobiliste dispose de deux outils complémentaires :
les cartes routières (ce que les merisiens appellent
un modèle de niveau conceptuel) ;
les panneaux routiers (ce que les merisiens appellent le niveau organisationnel).

La traduction organisationnelle

Ce mobilier se compose de bornes kilométriques, de
panneaux d’avertissement rappelant la conduite à
adopter sur le prochain tronçon, de panneaux indicateurs de directions. Ce sont ces derniers qui
prétendent appeler l’attention du voyageur à la
recherche de son itinéraire.

État des lieux
Le modèle conceptuel
Nous disposons de plans qui représentent l’état du
réseau routier, à un instant donné, en indiquant :
les voies clairement identifiées ;
les localités.
Malgré la qualité graphique de cette cartographie,
l’usager déplore deux inconvénients majeurs :
l’amélioration continue du réseau routier périme, en
quelques années, nos précieuses cartes qu’il nous
appartient de renouveler fréquemment ;
les paranoïaques congénitaux déplorent que le
point crucial de leur recherche se trouve systématiquement aux abords de la ligne de partage entre
deux pages disjointes.
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Identification des voies
Chaque voie possède un identifiant codé :
une lettre qui indique la nature : autoroute, nationale, départementale ;
suivie d’un nombre à plusieurs chiffres ;
lui-même, éventuellement, suivi d’une lettre pour
désigner les diverticules.
À partir d’un point donné de cette voie parcourue
dans un sens donné, on peut indiquer les localités
qu’il est possible d’atteindre ;
lorsqu’elles sont situées sur cette même voie ;
lorsqu’elles sont accessibles en empruntant cette
voie jusqu’à un prochain embranchement.

Les problématiques
L’identifiant ne caractérise pas une voie mais un
tronçon de voie ou un faisceau de voies
Les voies locales sont identifiées en fonction de
considérations administratives.
Par exemple, chaque département numérote les
voies qui traversent son territoire :
le même identifiant désigne plusieurs voies situées
dans des départements différents ;
une voie départementale change d’identifiant en
traversant la lisière entre deux départements.
D’autre part, le numéro caractérise, quelquefois, un
faisceau de voies entrelacées qui se distinguent par
une petite lettre complémentaire, accolée discrètement au numéro.
L’identifiant, créé pour la gestion et l’entretien du
réseau routier, est proposé à l’automobiliste en
déléguant à sa sagacité, l’aptitude à déjouer les
pièges ainsi tendus.
Les autoroutes possèdent une double identification :
nationale et européenne.

Le choix des localités accessibles est arbitraire
À partir de l’emplacement du panneau, il est possible
de rejoindre un grand nombre de localités. Il n’est
évidemment pas possible de les indiquer toutes.
Alors, les services procèdent à des choix.
On se limite aux destinations jugées prioritaires : les
grandes villes, les nœuds routiers, les sites touristiques.

La Lettre d’ADELI n°53 – Octobre 2003

On rencontre deux techniques opposées :
le panneau indique de haut en bas les destinations
par ordre de distance dégressive : la plus éloignée
en haut, la plus proche en bas.
le panneau indique de haut en bas les destinations
par ordre de distance croissante : la plus proche en
haut, la plus éloignée en bas.
Mais il n’est pas exclu de trouver sur un panneau les
localités dans un ordre alphabétique ou selon un
autre critère de classement tout aussi arbitraire ou
inattendu. Dans tous les cas, l’affichage des
distances correspondantes reste optionnel.
Lors d’une sortie d’autoroute, il n’est pas rare de ne
lire sur le panneau, qu’une localité diamétralement
opposée à la destination souhaitée.
Par exemple, en quittant Paris par l’autoroute du
Sud, pour aller à Melun, il faut prendre la sortie qui
est uniquement fléchée Milly la Forêt. Il appartient à
l’automobiliste de savoir qu’il va rencontrer, quelques
dizaines de mètres plus loin, un carrefour où il pourra
prendre la direction de Milly la Forêt à droite et celle
de Melun à gauche.
Il est bien évident qu’en progressant sur la voie, les
jalons observés éliminent les localités dépassées en
les remplaçant par de nouvelles localités que l’on va
prochainement rencontrer.
Mais cette mise à jour ne touche pas seulement les
localités les plus proches ; on voit apparaître puis
disparaître puis réapparaître certaines localités lointaines qui se rappellent aléatoirement à l’attention
des automobilistes.

Deviner la nature du prochain jalon
Il appartient à l’usager de deviner quelle sera la
nature des indications portées sur le prochain
panneau :
rappel de l’identifiant du tronçon de voie ;
énumération des localités desservies (avec ou sans
distances) ;
juxtaposition de ces informations.
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Deviner les localités susceptibles de figurer sur le
panneau

Quelques principes simplistes

L’automobiliste trouverait naturellement plus simple
de ne retenir que la localité de destination.

Pourrait-on simplifier, à terme, le système d’information routier, en adoptant des règles claires.

Il est bien évident qu’il ne peut espérer voir affichée
dès le départ, sur le premier panneau, la localité de
destination lorsque celle-ci est de taille modeste et à
une distance importante.

Identifier les voies en fonction des besoins de
l’usager

Il lui faut jalonner son parcours des noms de certaines des localités traversées ou proches de la route
empruntée. Il n’existe aucune règle permettant de
connaître à l’avance celles qui auront l’honneur de
figurer sur les panneaux officiels.
Lorsque le repère aura été aperçu, il restera encore
un petit problème : faut-il obligatoirement traverser la
localité en suivant scrupuleusement le fléchage ou
faut-il contourner cette localité en visant le prochain
jalon imaginé par le service ?

Choisir une nomenclature des voies et non des
tronçons ou des faisceaux. Pour l’automobiliste
chaque voie doit afficher un, et un seul, identifiant.

Distinguer les indications des voies et des
directions
Utiliser les bornes kilométriques pour indiquer en
gros caractères uniquement les numéros des voies.
Indiquer sur les panneaux les prochains jalons par
ordre de distances décroissantes en commençant
par les destinations les plus importantes et les plus
lointaines et en terminant par la localité la plus
proche.

Sélectionner des jalons stables
Privilégier certains repères qui figureraient avec un
graphisme particulier sur les cartes et qui seraient
systématiquement repris sur les panneaux dans un
rayon d’une cinquantaine de kilomètres. ▲
info@adeli.org
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