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D’UML à MDA
En passant par les méta modèles
Antoine Clave

L’impact d’UML (Unified Modelling Language) sur l’informatique a été décrit dans plusieurs articles de La Lettre,
cités en page 17. Langage de modélisation, UML permet une description complète du Système cible, depuis
ses spécifications fonctionnelles, métier, jusqu’à son implémentation concrète.

Définition du MDA
MDA (acronyme de Model Driven Architecture,
architecture dirigée par les modèles) est une
démarche de développement proposée par l’OMG1,
permettant de séparer deux visions extrêmes du
même système :
ses spécifications fonctionnelles d’une part,
son implémentation physique d’autre part,
incluant plusieurs aspects de la vie du logiciel, à
savoir ses tests, ses exigences qualité, la définition
des itérations successives, etc.
Pour ce faire, MDA propose de structurer les
besoins selon une Architecture, indépendante du
contexte technique, avant de se livrer à une
transformation de cette modélisation fonctionnelle
en modélisation technique, tout en testant chaque
modèle produit. MDA a donc l’ambition de proposer
une vision la plus large possible du cycle de vie du
logiciel, ne se contentant pas uniquement de sa
production. De plus, cette vision globale se veut
décrite dans une syntaxe unifiée.
Cet article propose d’exposer la démarche MDA. Il
ne s’étendra pas sur certaines caractéristiques de
MDA, pourtant majeures, telles l’interopérabilité, les
générateurs de code, etc.

Soit un programme écrit en C et destiné à piloter
une machine numérique. L’exécution de ce
programme est une instanciation de ce programme,
une instanciation possible parmi une infinité
d’autres. Ce programme C est un modèle en tant
que représentation possible de toutes ces
exécutions. Nous qualifions de modèle ce source C
car ce source est une représentation (des services
rendus par ce logiciel, une fois compilé et déployé),
partielle mais juste.
Ce programme C est lui-même exprimé à partir
d’une grammaire, celle de Kernighan et Richie,
grammaire qui est capable d’exprimer une infinité
de programmes C à la syntaxe correcte. Cette
grammaire (souvent décrite aujourd’hui sous forme
BNF2) est un modèle de tous les programmes C
écrits de par le monde. Modèle de modèles des
exécutions : on conviendra qu’elle est le méta
modèle de toutes ces exécutions de logiciels
développés en C.
Le compilateur C, qui valide la bonne écriture du
source, donc sa conformité à la grammaire C, est
un vérificateur de méta modèle. Mais il ne valide
pas le modèle : le modèle (rappelons-nous : le
programme) est validé par les tests.

Notion de méta-modèle

Et donc il apparaît que tous ces développements
obéissent à une même logique interne, logique qui
se révèle dès qu’on atteint un niveau suffisant
d’abstraction. Cette logique, c’est la syntaxe du C.

C’est UML qui nous a permis d’abandonner un
processus de production de programme centré sur
le code au profit d’un processus centré sur la
modélisation. Dans ce passage la notion de métamodèle fut cruciale ; ainsi si la représentation
graphique du système est elle-même un modèle, la
syntaxe décrivant le modèle constitue un méta
modèle.

Un des principaux enjeux est l’interopérabilité
rendue possible car s’appuyant sur des descriptions communes. Ceci apparaît dès qu’on veut faire
communiquer des programmes C compilés par
différents compilateurs : ces derniers, qui ont validé
la conformité au méta modèle, rendent possible
cette interopérabilité (à condition évidemment que
les modèles eux-mêmes s’y prêtent).

Un exemple simple permettra de bien cerner le
pourquoi de cet empilement de modèles successifs.
2

1

OMG : Object Management Group, Association de
professionnels de l’informatique orientée objet,
http://www.omg.org
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BNF : Il ne s’agit pas ici de la Bibliothèque Nationale de France
mais de l’acronyme de Backus Naur Form (ou Backus Normal
Form), une notation métasyntaxique utilisée pour spécifier la
syntaxe des langages de programmation, des langages de
commande et tout autre langage apparenté.
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niveau des méta modèles

GRAMMAIRE C

niveau des modèles

niveau des instances

SOURCE C

Exécutions (résultats du monde réel)

Du modèle au méta modèle : 3 niveaux d’abstraction

Ceci dit, ce méta modèle est inopérant à s’adjuger la
méta représentation de programmes écrits dans des
langages s’écartant du C.
Rendre un pilote écrit en C activable par un
programme Delphi (syntaxe Pascal) oblige à passer
par une interface, souvent écrite en assembleur.
Or c’est justement le but visé par MDA : rendre ces
représentations compatibles à un certain niveau
d’abstraction.
Le danger apparut que si UML se révélait un très bon
langage de modélisation, il était lui-même dédié à un
type d’activités : la modélisation, technique ou
fonctionnelle, des services rendus par un Système.
Il se révèle en revanche inopérant pour modéliser
d’autres secteurs d’activités de l’industrie logicielle,
telles que les tests, les entrepôts de données (data
warehouses), les normes qualité, etc.
Donc, si c’est un bon langage de modélisation, ce
n’en est qu’un possible parmi beaucoup d’autres. Et il
devint urgent d’appuyer UML lui-même sur un autre
langage : le langage de définition de modèle, langage
qui servirait à la fois à décrire UML et les autres
modèles, qui eux seraient dédiés aux autres activités
logicielles citées ci-dessus.
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C’est dans ce contexte d’abstraction de plus en plus
poussée que la démarche MDA s’insère. Tous basés
sur le même langage, UML et les autres méta
modèles s’avèrent capables de communiquer et de
ne plus développer d’incompatibilités d’intégrations.
Ce langage commun est le MOF : Meta Object
Facility. Le MOF offre un modèle abstrait d’objets
génériques, et leurs associations, un ensemble de
règles pour exprimer le cycle de vie, la composition,
la fermeture sémantique1, la possibilité de manipuler
un modèle exprimé en MOF à partir d’interfaces IDL2.
À l’heure actuelle, et à ma connaissance, le CWM
(Common Warehouse Model) est le langage de
modélisation standardisé par l’OMG dédié aux
entrepôts de données et, comme UML, basé sur le
MOF, et donc compatible avec UML. Une des
conséquences les plus visibles est leur sérialisation3
possible en XMI (« dialecte » XML), et donc toute
modélisation en UML ou CWM sera lisible,
interprétable, par tout système compatible XML,
adjoint de la DTD (ou du schéma) XMI.

1

Fermeture sémantique : caractéristique d’une expression, d’une
modélisation, d’une représentation dont le sens est complètement
défini et non ambigu.
2
IDL : Interface Definition Language : Langage d’interfaçage des
objets sous Corba. Le fichier IDL contient les définitions des
interfaces que le client ou le serveur supporte.
3
Sérialisation : transformation d’un ensemble de données en un
flot, dirigé vers un périphérique (de masse, ou port série, ou autre)
pour être transmis à un récepteur qui par un processus inverse, le
reconstituera. Il s’agit d’un algorithme trivial pour des données
structurées en champs, mais très complexe quand il s’agit
d’instances de classes complètes, ou d’arbres, de graphes, etc.

La Lettre d’ADELI n°56 – ÉTÉ 2004

MOF

CWM

UML

Modèles de Data
Warehouses

Modèles de
Systèmes

Le Meta Object Facility, modèle commun à UML et à CWM

Mise en œuvre MDA : 2 étapes majeures
Les 2 étapes majeures dans la mise en œuvre du
processus MDA sont :
Réalisation d’un Modèle Indépendant de toute plate
forme : le PIM (Platform Independent Model) ;
enrichissement de ce modèle, stabilisation.
Génération du Modèle Spécifique de la Plate
Forme : le PSM (Platform Specific Model), jusqu’à la
génération de code incluse, aboutissant à un
modèle exécutable. Cette génération se fait par
transformations successives du PSM.
PIM (Platform Independant Model) et PSM (Platform
Specific Model) sont deux concepts fondamentaux
dans ce processus.

Dans la perspective MDA, tout livrable cohérent est
un modèle : c’est une description complète du
Système cible. Une conséquence majeure est que
tout modèle est testable, et pas uniquement les
modèles PSM. Pour fixer les idées, nous dirons
grossièrement que si les Spécifications fonctionnelles
et l’Analyse correspondent aux activités du PIM, la
transformation du PIM en PSM, et l’écriture des
règles de transformation du PIM en PSM dans le
contexte technique précis du système à produire
correspondent à la Conception. Si le PSM inclut le
code et sa production automatisée, l’adaptation du
générateur de code est à prévoir, cette adaptation
comprend l’écriture de règles qui feront elles-mêmes
l’objet d’un document à livrer.
La modélisation selon le processus MDA fournira
donc à la fois la documentation et l’implémentation.

PIM

PSM gros système

PSM à objets répartis

PSM J2EE

PSM .NET

La génération d’un PSM à partir d’un PIM peut se faire en plusieurs étapes
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Le PIM
Le PIM est exprimé en UML ; essentiellement
composé du Dossier des Spécifications fonctionelles

et du Dossier d’Analyse, les diagrammes UML
disponibles pour décrire ce modèle fonctionnel
(appelé Architecture fonctionnelle) sont :

Modèle / parties
Composantes
du modèle
Dossier des
Description générale (modèle
Spécifications
du métier, cahiers de
fonctionnelles
procédure)
Identification et description
détaillée des Cas d’Utilisation
Description des Entités métiers
Description des Interfaces
Homme Machine
Description d’un Pré conditions
Cas d’Utilisation Description des Activités
Règles de Gestion
Post conditions
Description des Description fonctionnelle,
statique et dynamique
Entités métiers
Description des
Interfaces
Hommes
machines
Dossier
d’Analyse

Maquette de chaque écran
(HTML)
Circulation entre les écrans
(Carte de navigation)
Composants fonctionnels
(paquetages de classes),
identification des services.

Le PIM décrit le métier et les services rendus par le
Système ; le souci du Chef de Projet est sa
complétude, son univocité, sa clarté et sa cohérence.
Il peut intégrer des spécifications en matière de
sécurité, de persistance, de gestion des transactions… Dans le cadre d’une démarche MDA, (et en
plus si ses objectifs comprennent la production
partiellement automatisée du code), il vérifiera que
toutes les descriptions seront intégralement traduites
dans le diagramme des classes. En clair, cela signifie
que chaque état sera traduit par la valeur d’une
variable d’état ; que chaque message sera
implémenté par une méthode, que chaque classe
cible d’un événement sera abonnée à cet événement, que l’empaquetage sera compatible avec les
règles de visibilité, etc.

Le PSM
La transformation du PIM en PSM consiste à insérer
dans l’Architecture fonctionnelle une Architecture
technique. Cette transformation du modèle PIM en
modèle PSM peut passer par plusieurs étapes, en fin
de compte suivre un chemin de transformation qui
peu à peu permet de s’approcher du PSM. Chacune
de ces étapes est décrite en UML et montre
comment les composants fonctionnels sont
transformés en composants techniques.
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Diagrammes UML possibles

Diagramme des Cas d’Utilisation

Diagramme des Activités,
diagramme des Séquences,
diagramme de collaboration
Diagramme de Classes
Diagramme des États et Transitions
Diagramme des Séquences
Diagramme des États et Transitions

Diagramme de Classes, de
séquences, de collaboration.

Les transformations des composants fonctionnels en
composants techniques suivent des règles, déjà
anciennes (énoncées dans Unified Process1) ; elles
laissent une large plage d’initiative au Concepteur
Technique. Le détail de ces règles dépassant
largement le cadre de cet article, nous n’allons en
examiner que les premières étapes. Mais elles
pourront être exposées dans un article ultérieur si le
besoin s’en fait sentir. Cela permettra de démonter
ce « continuum » dans la modélisation, à savoir
l’absence de rupture entre la spécification fonctionnelle, description technique et production du code.

Exemple rapide de passage du PIM au PSM
L’exemple développé rapidement ci-après n’a pour
but que de fixer quelques idées phares. Il ne
correspond bien entendu pas à l’étape complète.

1

Unified Process ou UP : méthode de conduite de projet dont les
auteurs sont ceux d’UML (Rumbaugh, Booch & Jacobson).
Rational Software en a fait un produit commercial : RUP ou
Rational Unified Process. Son intérêt réside en la systématisation
des 3 descriptions : fonctionnelle, statique et dynamique, réparties
au cours d’itérations, qui toutes s’appuient sur les mêmes étapes.
Elle essaie de fournir une vision continue du projet, des
spécifications au code, en utilisant une succession de modèles.
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Soit une Agence de Location de Voitures dont nous
voulons développer une offre de services sur
Internet.
Ainsi, un Client connecté, après s’être identifié, aura
la possibilité de réserver un Véhicule (le contrat
définitif de location sera rédigé à l’Agence de retrait
du Véhicule).

«Acteur»
Client

1 souscrit

Soient les Cas d’Utilisation : LE CLIENT RÉSERVE
UN VÉHICULE, LE COMMERCIAL SUIT UNE
RÉSERVATION, LE GARAGE ENTRETIENT UN
VÉHICULE.
On propose le diagramme de Classes d’Analyse
suivant (très simplifié : il manque les attributs et les
méthodes, fournis par les autres diagrammes UML) :

Réservation
*

*

Véhicule
1
*

*

suit

entretient

1
«Acteur»
Commercial

«Acteur»
Garagiste

Ce diagramme est partie prenante d’un PIM (Platform
Independant Model) en ce sens qu’il ne présuppose
aucune solution technique d’implémentation.

Dans le monde Windows, à objets répartis, la
transformation en PSM se fait généralement en 2
étapes.

Il participe à l’expression de spécifications purement
fonctionnelles. Il va servir de base à la génération
d’un PSM (Platform Specific Model) par injection
successive de choix de conceptions techniques.

On commence par prendre en compte le fait que
l’architecture est à objets répartis ; pour cela, pour
chaque classe du modèle d’Analyse, on applique la
règle de transformation (exposée ci-dessous) qui
consiste à produire en 3 classes de conception
primaire : classes Entité, classe Contrôle, classe
Interface.

Ces choix se résument à l’adoption d’une
architecture Windows, à objet répartis ; pour le
moment, la MOA ne s’est pas fixée sur le choix entre
C# .NET1 et Java J2EE2.

Dans une deuxième étape, on transforme ces
classes de conception primaire en composants
techniques, directement implémentables.

1

NET n’est pas un langage ou un logiciel, mais le nom de la
nouvelle stratégie de Microsoft, comprenant un ensemble de
technologies permettant l’interconnexion des informations, des
individus, des systèmes informatiques et des terminaux.
2
J2EE : Java 2 Enterprise Edition. Version 2 de Java.
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Conception primaire : première transformation des classes d’analyse.
Une classe d’analyse donnera naissance à
À condition que …
une classe Entité, Contrôle, Interface :
ENTITE
La classe est persistante
INTERFACE

Certaines de ses propriétés sont publiées

CONTRÔLE

Des extractions en base, des calculs (modélisés dans les
RG) sont nécessaires

Nous décidons donc :
La classe …
CLIENT

RESERVATION

VEHICULE

14

Donne naissance à :

Pour la raison suivante :

iClientComm
iClientCompta (Classes interfaces)

Des propriétés sont accessibles à la
comptabilité et aux commerciaux
(propriétés exclusives, d’où 2
interfaces différentes)
cClientCtrl (Classe contrôle)
Prendra en charge les contrôles et
les calculs : cumuls, statistiques,
suivi…
eClient (Classe entité)
Classe de mémorisation de toutes
les propriétés
iRéservation (Classe interface)
Prend en charge la publication de
certaines propriétés, de certains
champs calculés…
eReservation (Classe entité)
Classe de mémorisation de toutes
les propriétés
Il n’y a pas de Classe CTRL car les calculs sont pris en charge par une
autre Classe et les extractions depuis la base assez triviales.
iVéhiculeMéca (Classes interfaces)
Suivi du véhicule par le garage
iVéhiculeComm
(entretiens) et par les commerciaux
cVéhiculeMéca (Classes contrôles)
Pour les calculs de coûts d’entretien
cVéhiculeComm
et de réparation et les extractions
dédiées au suivi mécanique
Pour les calculs d’amortissement,
les bilans de suivi et de rentabilité…
eVéhicule (Classe entité)
Classe de mémorisation de toutes
les propriétés
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D’où le diagramme des classes de conception primaire :
«Interface_»
iClientCompta
«Controle»
cClient

«Entité»
eClient

«Interface_»
iClientComm

«Interface_»
iRéservation

«Interface_»
iVehiculeMeca

«Entité»
eReservation

«Controle»
cVehiculeMeca
«Entité»
eVehicule

«Interface_»
iVehiculeComm

«Controle»
cVéhiculeCompta

«Interface_»
iClientCompta
«Controle»
cClient

«Entité»
eClient

«Interface_»
iClientComm

«Interface_»
iRéservation

«Interface_»
iVehiculeMeca

«Entité»
eReservation

«Controle»
cVehiculeMeca
«Entité»
eVehicule

«Interface_»
iVehiculeComm
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«Controle»
cVéhiculeCompta

15

Ce diagramme sera complété : on ajoutera les
multiplicités (cardinalités) des associations, les
méthodes de collaboration et les attributs.
Nous remarquons qu’une classe d’analyse peut, sans
obligation, générer une ou plusieurs classes de
conception. Notons l’importance des choix fonctionnels qui conditionnent ces choix architecturaux.
Ce modèle reflète une structuration en 3 couches :
la couche de présentation (les classes interfaces),
la couche de persistance (les classes entités),
et entre les deux la couche des traitements, appelée
aussi la couche métier (les classes contrôles).
Une deuxième transformation visera à appliquer soit
une architecture .NET, soit une architecture J2EE,
soit une architecture CORBA1, ou autre : nous
aurons alors construit un modèle de conception
détaillée. La génération de composants NET,
CORBA ou J2EE se fait toujours à partir de classes
de conception primaire ; donc cette première
structuration en couches est indispensable pour
préparer la génération des composants architecturaux. Néanmoins l’exposer dépasserait le cadre de
cet article.
Ce modèle sera ensuite amendé et affiné de façon à
être présenté au générateur de code, qui pourra, le
cas échéant, produire un squelette composé des
paquetages, des déclarations de classes, de
méthodes, d’attributs. Ce squelette recevra le corps
des méthodes (les instructions des méthodes sont
toujours construites à la main) puis pourra être
compilé, testé et déployé. L’itération suivante pourra
alors commencer.

Conclusion
Adopter MDA, c’est admettre qu’il n’y aura
consensus ni sur les plates formes, ni sur les
Systèmes d’Exploitation, ni sur les réseaux, ni sur les
architectures logicielles ; c’est se protéger contre le
fait qu’à tout moment risque d’apparaître sur le
marché la nouvelle solution miracle qui développera
tous les arguments commerciaux possibles cherchant à remettre en cause nos pratiques antérieures.
En revanche, grâce à MDA, on impose aux fournisseurs de s’inscrire dans une pratique permettant les
échanges avec notre environnement logiciel.
Adopter MDA, c’est imposer à ses fournisseurs une
démarche standardisée, unifiée, fondée sur une
syntaxe communément admise. C’est s’imposer une
modélisation fonctionnelle préalable, d’un niveau
d’abstraction suffisant pour exprimer le métier de
notre entreprise de manière rigoureusement indépendante de toute solution technique. C’est clairement
identifier dans son patrimoine logiciel ce qui constitue
le cœur du métier de l’entreprise, le cœur de son
Système d’Information.
Mais pour pouvoir adopter MDA, il faut disposer
d’une vision très claire de son Système d’Information
et de la répartition des responsabilités entre les
composantes. Cela implique une discipline stricte
dans la gestion des fonctionnalités et des responsabilités confiées à chaque sous-système. Adopter
MDA, c’est enrichir considérablement sa vision
fonctionnelle en soumettant à celle-ci toute considération technique. ▲
antoine.clave@wanadoo.fr

1

CORBA : Common Object Request Broker Architecture. Standard
de gestion d’objets distribués, mis au point par l’OMG, dont
l’objectif est de permettre à des applications développées dans
des langages différents de communiquer même si elles ne sont
pas sur la même machine.
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Pour aller plus loin
Les fondamentaux avant tout :
Le site de l’OMG bien sûr : www.omg.org
SODIFRANCE est un acteur français proposant des outils : Model In Action et une démarche intéressante.
Des versions d’évaluation sont bien entendu disponibles : www.model-in-action.fr
ARC STYLER est un outil développé par Interactive Objects Software Gmbh : www.io-software.com
L’Université de Nantes est un pôle de recherche important sur MDA, animé par plusieurs auteurs reconnus,
dont Jean BEZIVIN : www.sciences.univ-nantes.fr

Quelques articles de La Lettre d’ADELI au sujet d’UML
UML : vers un monde lisible - Dominique Vauquier - Lettre n°52 - Juillet 2003
UML et la modélisation : qualités et défauts, principes de modélisation - Antoine Clave - Lettre n°53 - Octobre
2003
UML - Dominique Vauquier - Lettre n°54 - Janvier 2004
Les six impasses de la conception des processus : vers une alternative à l’approche fonctionnelle - Dominique
Vauquier - Lettre n°55 - Avril 2004
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Stratégies de déploiement d’un projet de GCL
Jean-François Castaing, consultant

Dans les grandes organisations, la mise en œuvre d’un projet de Gestion de Configuration Logicielle (GCL)
représente un effort important, tant sur le plan budgétaire que sur le plan humain, et se déroule en général sur
plusieurs mois. Il est donc important, pour la réussite du projet, de se poser assez tôt la question de la stratégie
de déploiement. Cet article présente quelques stratégies possibles et recense les questions que doivent se
poser les responsables d’un tel projet.

L’importance de la stratégie de
déploiement du projet de GCL
Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés
inhérentes à la mise en œuvre d’un projet de GCL
dans les grandes organisations :
la variété des acteurs impliqués dans un tel projet ;
pratiquement tous les « métiers » de la DSI sont
concernés par la GCL : les équipes de développement, bien sûr, mais aussi les équipes d’exploitation
informatique, les ingénieurs sécurité, système et
réseaux, les administrateurs de données, etc. De
plus en plus, les représentants des directions
utilisatrices sont également impliqués puisque la
GCL s’intègre désormais dans le processus plus
large de la Gestion des Changements Applicatifs.
Cette multiplicité d’acteurs conduit souvent à
l’expression de besoins très divers et parfois contradictoires ;
dans la majorité des cas, il existe dans l’organisation une « solution » de GCL déjà en place,
quelles que soient sa nature – développement
interne ou solution commerciale - et la richesse des
fonctionnalités offertes aux utilisateurs ; dans tous
les cas, une action de migration devra être
envisagée ; cette migration offre en général peu de
difficultés techniques mais elle peut induire des
complications organisationnelles et psychologiques ;
le patrimoine applicatif est, en général, très hétérogène ; c’est l’héritage d’un historique complexe de
restructurations de l’entreprise, de développements
logiciels et de maintenances. Ces travaux informatiques ont été réalisés au fil du temps aux différents
stades des évolutions technologiques. La GCL ne
remplissant vraiment son office que si elle supporte
l’intégralité du Système d’Information, cette hétérogénéité nécessitera la prise en compte de nombreuses spécificités ;
le Système d’Information des grandes organisations
s’appuie de moins en moins sur des applications
spécifiques développées par des équipes internes ;
le recours aux progiciels se généralise, le recours à
des prestataires externes – sous forme d’outsourcing, de délocalisation, de tierce maintenance –
devient la règle plutôt que l’exception ; ces
nouvelles « pratiques » ne doivent pas être exclues
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du champ d’action de la GCL mais nécessitent une
approche particulière ;
enfin, dans la période récente, les projets de
déploiement de la GCL sont souvent perçus comme
des projets d’infrastructure internes aux DSI.
N’ayant pas de visibilité de la part des « clients » ils
ne sont pas prioritaires. Les restrictions risquent de
frapper immédiatement ces projets de mise en
œuvre, y compris dans le cas où un effort
budgétaire d’achat d’une solution logicielle avait été
consenti. Cette situation évolue lentement.
Face à cet ensemble de difficultés, il est donc très
important d’appréhender le projet de déploiement
avec toutes ses composantes : planification, budget,
formation, aspects techniques, communication, etc.

Avant le début du déploiement
Entre le moment où la solution logicielle de GCL a
été choisie et celui où le déploiement peut
commencer, un certain nombre d’étapes doivent
avoir été réalisées :
définition des processus d’entreprise GCL ;
prise en main technique de l’outil de GCL ;
formation des utilisateurs ;
développement et tests des procédures de chargement des applications ;
définition des processus transitoires ;
développement et tests des procédures transitoires ;
organisation du support interne.

Déploiement « Big Bang » ou
déploiement progressif ?
Il est clair qu’un déploiement « Big Bang » présente
un certain nombre d’avantages indéniables qui
poussent à envisager d’emblée cette solution :
le projet de déploiement est mené d’un seul jet et
donc avec une bonne visibilité sur la date de fin
prévue ;
il n’y a pas de période temporaire de « cohabitation » entre les anciennes procédures de GCL et
les nouvelles, ni de procédure technique particulière
à mettre en place pour gérer cette cohabitation ;
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par voie de conséquence, le budget consacré au
déploiement s’en trouve réduit, même s’il est
concentré sur une période courte.
Malheureusement, un démarrage « Big Bang » n’est
pas toujours envisageable, pour des raisons de
budget, d’organisation, de formation, de disponibilité
des équipes. Il faut alors choisir une stratégie de
déploiement progressif, définir le nombre de
« vagues successives » de déploiement, les critères
de définition du périmètre de chacune d’elles, le
calendrier des opérations, les modalités de traitement
des périodes transitoires.
Il vient alors spontanément à l’esprit d’envisager de
déployer le projet de GCL par Applications ou
regroupements d’Applications. Il s’agit en effet de
périmètres assez homogènes sur le plan des liens
entre composants applicatifs, sur le plan des équipes
en charge du développement et de la maintenance,
sur le plan des technologies utilisées (langages de
programmation, SGBD). Mais si on examine d’un peu
plus près les solutions possibles, on s’aperçoit assez
rapidement que ce n’est pas le seul critère
disponible, ou en tout cas, que ce critère peut être
combiné avec d’autres pour définir une démarche de
déploiement optimale.
Dans la suite de cet article, nous allons examiner
plusieurs autres « axes de déploiement » possibles ;
et préciser pour chacun d’eux, les phases possibles
de déploiement et les raisons pour lesquelles une
organisation peut avoir à s’y intéresser.
Tout scénario de déploiement consistera alors à
choisir le ou les axes selon lesquels le déploiement
se fera de manière globale (déploiement « en
largeur ») et les axes selon lesquels il se fera de
manière progressive (déploiement « en profondeur »).
On peut envisager alors dix axes principaux de
déploiement possibles de la GCL, ceux-ci étant
éventuellement combinables entre eux :
le déploiement par domaine applicatif ;
le déploiement par étape du cycle de vie ;
le déploiement par plate-forme technique ;
le déploiement par fonctionnalité GCL ;
le déploiement par degré d’utilisation des composants ;
le déploiement par projet ;
le déploiement par technologie de développement ;
le déploiement par type de composants ;
le déploiement par mode d’organisation des développements ;
le déploiement par type de processus.
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Axe 1 : déploiement par domaine applicatif
Comme nous l’avons écrit plus haut, c’est l’axe de
déploiement qui est le plus fréquemment envisagé
comme hypothèse de départ. Plusieurs raisons
plaident en sa faveur : le clivage en domaines
applicatifs recouvre souvent d’autres clivages :
organisationnels (les équipes de développement sont
souvent organisées par domaines fonctionnels) ou
techniques (les plates-formes qui supportent les
applications, les langages de programmation, les
systèmes de gestion de bases de données mis en
œuvre au travers du temps, l’ont en général été de
manière homogène au sein de chaque domaine
applicatif). Il semble donc plus facile de créer des
ensembles cohérents d’Applications qui seront
placés par étapes successives sous le contrôle de la
GCL. En outre cela pourra simplifier l’organisation et
la planification des formations des équipes de
développement.
En revanche, si on retient ce critère de déploiement,
il faut réaliser des actions préparatoires :
on doit être capable de rattacher chacun des
composants applicatifs existant à une Application et
une seule, ce qui impose un travail de recensement
et de recherche de « propriétaires » qui peut
s’avérer important s’il n’a jamais été clairement
effectué auparavant ;
on doit être capable d’identifier les composants
« partagés » qui ont une utilisation dépassant le
contexte de leur Application d’appartenance : ce
sont des composants développés dans le contexte
d’une Application mais utilisés par d’autres
(définition des structures de données des fichiers ou
bases de données, modules fonctionnels ou
techniques implémentant des règles de gestion,
définition des zones de communications entre
modules) ; il est intéressant d’observer, dans
chaque couple d’applications, dans quels sens se
font ces échanges (plus de modules de A1 utilisés
dans A2 ou l’inverse) ;
on doit éventuellement identifier une Application
spécifique à laquelle on rattachera tous les
composants d’usage général, souvent techniques,
qui n’ont pas de contenu métier (modules de
calculs, modules de communication, mise en forme
de messages, contrôle de sécurité).
On peut ensuite envisager de regrouper les Applications en lots homogènes qui seront placés en une
seule étape sous contrôle de l’outil de GCL. On
essaiera de regrouper dans un même lot des
Applications qui ont beaucoup d’interactions (composants partagés évoqués ci-dessus).
En parallèle, il convient d’étudier le calendrier
prévisionnel des projets de développement et des
maintenances majeures afin d’en tenir compte : il
peut ne pas être opportun de migrer une Application
sous le contrôle de la GCL avant la livraison en
production d’un important projet ; a contrario, il peut
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être intéressant de le faire au début d’un projet de
développement.
Lorsqu’on a une vision claire des Applications qui
constituent chaque lot de migration et de la séquence
de migration des différents lots, il convient d’étudier
les modalités de gestion des situations transitoires.
La question peut s’exprimer ainsi : quelle procédure
devra-t-on appliquer lorsqu’on doit modifier un
composant applicatif « partagé » entre une application migrée et une application non-migrée et que
cette modification a un impact sur les deux
applications ? La réponse peut être technique et/ou
organisationnelle. Dans tous les cas, elle doit garantir
contre une régression ou une désynchronisation au
moment de la livraison en production.

Axe 2 : déploiement par étape du cycle de vie
Cela semble une évidence : la mise en place d’un
projet de GCL doit couvrir la totalité du cycle de vie
des développements et des maintenances, c’est-àdire :
la prise de contrôle d’un composant en vue de
maintenance (check out) ;
la modification des composants source (stage) ;
la fabrication des exécutables (build) ;
la promotion (ou la rétrogradation) vers (ou depuis)
les environnements de tests ;
la livraison des composants modifiés et testés vers
le référentiel des composants (Check In) ;
le déploiement effectif sur les plates-formes
d’exécution (Installation).
On peut toutefois envisager d’autres stratégies
consistant à déployer la GCL sur les Applications, au
moment où les changements applicatifs atteignent un
stade donné de leur cycle de vie. La migration des
composants sous le contrôle de la GCL se fait alors
« au fil de l’eau », toutes applications confondues.
Cette stratégie se justifie lorsque, globalement, le
projet de mise en place de la GCL répond à un
besoin clairement identifié dans l’organisation et vise
à remédier à un dysfonctionnement majeur. Trois
situations caractéristiques peuvent illustrer ce fait :
si on a identifié une lacune dans l’industrialisation
du développement et de la maintenance, on mettra
en place la GCL de manière prioritaire sur les
activités de début du cycle de vie : développement,
fabrication des exécutables et tests unitaires ;
si on doit résoudre un problème d’intégration
(plusieurs équipes travaillent sur des sousensemble de l’application mais peinent à se
coordonner) ou un problème d’articulation entre
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre (difficulté à
relier ce qui est livré en recette avec les demandes
fonctionnelles émanant des utilisateurs, difficulté à
organiser et à exécuter les tests de recette
utilisateurs), on mettra en place la GCL sur la partie
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centrale du cycle de vie (Tests et Assurance
Qualité) ;
si on veut résoudre un problème de communication
entre Études et Production, on mettra en place la
GCL sur la partie aval du cycle de vie (livraison
dans un référentiel de composants, suivie du
déploiement effectif en production).
On peut ensuite étendre la couverture de la GCL aux
étapes amont et aval.
Cette approche présente l’avantage d’induire un
retour rapide sur investissement puisqu’elle traite de
façon précise une priorité identifiée ; de manière
corollaire, elle est plus facile « à vendre » au sein de
l’organisation : ce n’est plus seulement un projet
d’infrastructure technique propre à la DSI, c’est un
projet d’entreprise.
Mais elle présente un inconvénient : on doit également gérer des situations transitoires pour les
activités à la frontière de ce qui est déjà couvert par
la GCL et ce qui n’y est pas encore. En outre, la
migration étant liée à la dynamique des projets en
cours, il faudra une action volontariste pour migrer,
en fin de projet, les composants applicatifs rarement
touchés par des évolutions.

Axe 3 : déploiement par plate-forme technique
Les grandes organisations ont pratiquement toutes
désormais un Système d’Information supporté par
des plates-formes techniques multiples : mainframes,
serveurs départementaux, postes de travail. Elles ont
néanmoins jusqu’ici rarement choisi l’approche
consistant à mettre en place la GCL sur toutes leurs
plates-formes techniques simultanément.
On peut l’expliquer par des raisons historiques
(hétérogénéité des équipes, culture GCL différente
selon les équipes, plus ou moins grande stabilité des
applications selon les plates-formes). Mais, surtout,
cette solution présente l’inconvénient d’exiger en
amont qu’un grand nombre d’aspects aient été
intégralement couverts avant que le déploiement
puisse commencer :
achats des licences des outils de GCL pour
l’ensemble des plates-formes ;
résolution des questions techniques de mise en
œuvre pour toutes les plates-formes (paramétrage
de la GCL, paramétrage des procédures de
« build », interfaçages éventuels avec les outils de
développement et de test, recensement des
procédures de mise en exploitation effective et
paramétrage de celles-ci dans la GCL) ;
travail de recensement des composants par
application ;
mise au point des supports de formation.
De plus, rares sont les organisations dont la majorité
des applications est construite sur une architecture
mixte Mainframe + Distribué (on peut estimer que
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moins de 25 % des composants correspondent à des
applications mixtes Mainframe + Distribué) ; il est
donc rarement justifié de soumettre le déploiement
de la GCL à autant de contraintes techniques ou
financières préalables pour une justification reposant
sur une part aussi faible du S.I.).
Toutefois, cette approche est justifiée lorsque la GCL
est mise en place au titre d’un projet stratégique sur
le plan métier ou sur celui du choix d’une nouvelle
architecture technique destinée à devenir le standard
de tous les nouveaux développements.

Axe 4 : déploiement par fonctionnalité GCL
En surplus d’un noyau commun de fonctionnalités
attendues de la GCL, les outils modernes de GCL
offrent aux utilisateurs un grand nombre de fonctionnalités avancées, destinées à couvrir des besoins
extrêmement larges. En contrepartie, certaines
fonctionnalités avancées peuvent s’accompagner
d’une mise en œuvre complexe, nécessitant une
formation poussée des utilisateurs. D’autres peuvent
exiger un surcroît de ressources matérielles
(puissance des machines, espace de stockage) ou
un paramétrage approfondi.
À l’occasion du déploiement d’un tel outil, les organisations peuvent choisir d’offrir immédiatement aux
utilisateurs, l’accès à l’ensemble des fonctionnalités
proposées par l’outil ou au contraire, de commencer
par les fonctions de base en remettant à une extension ultérieure, post-déploiement, l’ouverture à des
fonctionnalités avancées.
Les critères de choix à prendre en compte sont les
suivants :
on ne peut raisonnablement proposer une solution
de GCL qui ne soit pas au moins équivalente aux
services dont disposaient les utilisateurs au
préalable ; ils y verraient une régression ; on doit
même aller au-delà et proposer « un bonus » ; il ne
faut pas oublier qu’un projet de GCL n’est pas
toujours très « vendeur » à l’intérieur d’une DSI, en
particulier auprès des équipes de développement
qui y voient une restriction de leur autonomie ou
une charge de travail supplémentaire. La capacité à
proposer des fonctionnalités qui allègent ou
facilitent certains aspects de leur travail quotidien
aidera à éliminer cet écueil ;
on doit également s’appuyer sur les « facteurs
déclencheurs » du projet de GCL lui-même : si
l’organisation a souhaité conduire ce projet, c’est en
fonction des critiques adressées à la situation
existante ou en fonction d’évolutions stratégiques
souhaitées ; il faut donc proposer un jeu de
fonctionnalités de départ, cohérent avec ces
objectifs globaux ;
un point important à prendre en compte est la
formation initiale ainsi que la nécessaire assistance
aux utilisateurs après le démarrage : toutes les
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fonctionnalités offertes doivent avoir été abordées
au cours des séminaires de formation – si possible
accompagnées d’exercices pratiques. Les personnes chargées du support interne doivent également
avoir acquis suffisamment d’expérience par ellesmêmes pour être en situation d’apporter des
réponses précises sur toutes les fonctionnalités
offertes.
Parmi les fonctionnalités dont la mise en œuvre peut
être différée à une étape ultérieure, citons en
particulier tout ce qui touche au développement
parallèle. Par développement parallèle on entend
toute situation dans laquelle, pendant un laps de
temps donné, plusieurs personnes ou équipes sont
amenées à travailler en modification sur les mêmes
composants ou sur des composants fonctionnellement ou techniquement liés les uns aux autres. Audelà de cette définition générale, les cas de développement parallèle peuvent recouvrir des situations très
diverses (selon la durée de cette période de parallélisme, selon le volume de composants concernés,
selon qu’il s’agit de modifications ponctuelles ou de
Releases complètes, etc.).
Une gestion complète du Développement parallèle
exige la mise en œuvre d’un grand nombre de
mécanismes :
possibilité de travailler dans des environnements de
développement, séparés ;
information réciproque des différents intervenants
(chacun doit être informé que quelqu’un d’autre
travaille en parallèle sur le même jeu de
composants ; il doit également être tenu informé de
la progression de ses collègues dans leur propre
cycle de vie de maintenance) ;
possibilité de tester des modifications parallèles
dans des environnements de tests, séparés,
utilisant si nécessaire des jeux de données de tests
différents ;
fourniture de moyens automatiques ou semiautomatiques de comparaison, de réconciliation ou
de report des modifications ;
moyens d’assurer la traçabilité des modifications
effectuées en parallèle ou des installations dans des
environnements de tests ;
possibilité de décider, même très tardivement,
quelle branche parallèle arrivera en production la
première et dans quel sens les reports de maintenance devront s’effectuer.
On voit, à partir de cet exemple, qu’il peut être
préférable de ne pas ouvrir immédiatement une telle
fonctionnalité si on n’a pas les moyens de l’assurer
avec tout le niveau de fiabilité et d’intégrité requis.
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Axe 5 : déploiement par degré de réutilisation des
composants

le contrôle de l’outil de GCL comme s’il s’agissait de
nouveaux développements.

Il est couramment admis que l’on peut classer les
composants d’une Application par degré de
réutilisation ; on distinguera par exemple :
(type 1) les composants développés pour l’ensemble du Système d’Information de l’organisation et
qui ne sont pas rattachés à telle ou telle Application
(ex. : modules de calcul ou de contrôle, module de
gestion de la sécurité, etc.) ;
(type 2) les composants communs développés dans
le cadre d’une Application mais dont l’utilisation est
limitée à cette Application (ex. : règles de gestion
communes) ;
(type 3) les composants communs développés dans
le contexte d’une Application mais destinés à être
intégrés par appel dans d’autres Applications (ex. :
encapsulation des accès aux données physiques) ;
(type 4) les composants spécifiques à une fonction
utilisateur au sein d’une Application et qui ne sont
jamais utilisés en dehors de ce contexte (ex. :
Interface Homme Machine).

Elle présente l’intérêt d’avoir un impact faible en
termes de charge ; en quelque sorte, l’effort à faire
pour passer sous contrôle de la GCL est indolore,
« noyé » dans la charge des projets eux-mêmes. En
revanche, elle risque d’être totalement inefficace si
on n’a pas la certitude que des projets réels
d’évolution concerneront une part significative du S.I.
dans les deux années à venir !

On imagine assez bien qu’il est possible de migrer
progressivement les composants du S.I. sous le
contrôle de la GCL, dans l’ordre ci-dessus (types 1 et
2 d’abord, type 3 ensuite, type 4 enfin - en une ou
plusieurs vagues) : on sécurise ainsi les composants
les plus centraux d’abord et on termine par ceux qui
sont les plus « périphériques ».
Cette solution présente l’avantage de démarrer la
GCL sur un nombre limité de composants, donc sans
investissement initial lourd, tout en apportant des
bénéfices immédiat ; c’est aussi l’occasion de faire
naître auprès de tous les intervenants une « culture
GCL » là où il n’y en avait peut-être pas.
En revanche, elle présente l’inconvénient de
nécessiter une formation de presque tous les utilisateurs en même temps, si la responsabilité de développer et tester les composants communs n’est pas
concentrée sur un petit nombre de personnes.
Cette approche est particulièrement intéressante
dans les organisations qui ont déjà développé une
culture de « génie logiciel », à base de démarche
méthodologique et/ou d’AGL.

Axe 6 : déploiement par projet
Cette stratégie consiste à attendre qu’on soit
effectivement amené à développer de nouveaux
composants ou à modifier des composants existants
pour les placer sous contrôle de la GCL.
On considère alors le « référentiel » des composants
comme un stock de composants qui se vide au fur et
à mesure des modifications, les composants
impactés par une maintenance étant réinjectés sous
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Elle est envisageable dans les organisations qui ont
vraiment très peu de moyens à consacrer expressément au déploiement de la GCL. Elle n’a de sens
également que s’il n’y avait en place aucune solution
réelle de GCL mais tout au plus un simple stockage
des composants de référence.
En contrepartie, elle cumule plusieurs inconvénients :
avant toute maintenance, les développeurs doivent
identifier quels composants seront à rechercher
dans l’ancien référentiel et lesquels dans le
nouveau ;
cette double gestion rend difficile les fonctions
d’analyse d’impact ;
il faudra de toutes façons migrer de manière
autoritaire les composants restant (jamais modifiés
depuis le début du projet GCL) après un délai
raisonnable ;
elle nécessite d’entretenir en permanence les
compétences techniques spécifiques à un déploiement GCL (recensement de composants, automatismes d’introduction dans la GCL, paramétrages) ;
associer démarrage de projet applicatif et passage
sous la GCL peut mettre une pression supplémentaire sur des équipes de développement et de
production à un moment où ce n’est pas utile (de
toutes façons, si on choisit cette technique, il faut
bien le faire au démarrage du projet, pas en phase
de recette ni de livraison en production !) ;
psychologiquement, il y a également un risque de
faire porter, à la mise en œuvre de la GCL, la
responsabilité des dérapages de délais ou de
budgets du projet applicatif…

Axe 7 : déploiement par technologie de
développement
Dans les grandes organisations qui ont construit leur
Système d’Information par strates successives au fil
du temps, on rencontre fréquemment une très grande
diversité de technologies : langages de programmation, Ateliers de Génie Logiciel ou générateurs de
code, outils de design de l’interface homme machine,
outils de gestion des données – système de fichiers
ou SGBD, outils d’automatisation des tests, serveurs
de transactions, outils d’automatisation de la
production.
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La majorité des outils de GCL du marché sont
capables de s’adapter à ces différents types d’outils
pour automatiser au maximum les actions de modification des composants, de fabrication des exécutables, d’installation des exécutables dans les
différents environnements de tests et de production.

qu’elle utilise doivent être intégrées en priorité dans
la solution de GCL ; les choses ne sont, bien sûr, pas
toujours aussi simples…

Il n’en reste pas moins que chaque technologie doit
être étudiée de manière particulière en vue de son
intégration dans le processus de GCL sous plusieurs
angles :
mode d’utilisation dans l’organisation ;
mode de stockage des composants (fichiers
séparés, base de données ouverte, référentiel
propriétaire) ;
identification des composants et règles de
nommage ;
règles de fabrication des exécutables (paramètres,
constitution des dépendances, priorité de recherche
en cas d’existence multiple dans des environnements différents) ;
modalités techniques d’installation dans les environnements d’exécution ;
interfaces, API, fonctions d’import-export avec les
référentiels utilisés par les outils ;
identification des différents profils d’utilisateurs
habilités à travailler sur les composants.

Dans l’esprit de tous les utilisateurs, la GCL
s’applique en premier lieu aux composants source et
exécutables des Applications. Ce n’est pourtant pas
son seul champ d’application.

Chaque type de composant nécessitera une charge
de paramétrage, de développement spécifique dansou autour- de l’outil de GCL, de documentation et de
tests afin de garantir l’intégrité des informations et le
support du cycle de vie complet. Sur la somme des
outils présents dans l’entreprise, il ne sera peut-être
pas possible de réaliser l’ensemble de ces travaux
pour le déploiement initial.
On commencera éventuellement par identifier les
technologies cantonnées à des Applications en fin de
vie ou peu évolutives pour se demander jusqu’à quel
point une intégration poussée de ces technologies
dans l’outil de GCL est justifiée.
On passera ensuite en revue l’ensemble des
technologies à intégrer pour répondre aux questions
évoquées ci-dessus. L’objectif étant d’essayer de
trouver des réponses qui soient homogènes à la fois
vis-à-vis des besoins de la GCL et des modes opératoires proposés aux utilisateurs : ainsi, si on doit
gérer des structures de données relatives à trois
SGBD différents, on essaiera de trouver un mode
technique d’intégration qui soit comparable pour
chacun d’eux. Un chiffrage du coût d’intégration de
chaque technologie est ensuite élaboré.
Il convient ensuite d’établir les priorités d’intégration
de ces différentes technologies en tenant compte de
ces coûts estimés ainsi que des besoins des
Applications qui s’appuient sur ces technologies :
l’idée sous-jacente est que, si une Application très
stratégique pour l’entreprise doit connaître d’importants projets d’évolution, les différentes technologies
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Axe 8 : déploiement par type de composants

On peut regrouper les composants applicatifs en trois
sous-ensembles :
les composants « Études » : sources de programmes, description de structures de données communes, définition de l’interface homme machine,
exécutables associés, documentation techniques,
modèles de conception ;
les composants « Production » : JCL ou scripts de
commandes, paramètres d’exploitation, définitions
d’enchaînements de tâches (Ordonnanceurs) ;
les composants « d’administration de données » :
scripts de définition de structures de bases, objets
dérivés (ex. : définition de Vues relationnelles ;
autorisations d’accès).
Cette segmentation se justifie par la nécessité de
processus techniques très différents.
Ainsi, les types de « rôles » concernés ne sont pas
les mêmes :
chefs de projets et développeurs dans un cas ;
ingénieurs ou analystes de production dans l’autre ;
administrateurs de données ou de bases de
données dans le dernier cas.
Par ailleurs, les règles d’évolution dans le cycle de
vie sont différentes et nécessitent des réponses
différentes :
une fois qu’un programme a été modifié en développement et que l’exécutable a été fabriqué, celui-ci
sera installé tel quel (ou désinstallé) dans les
environnements successifs de tests ou de
production ;
un JCL est adapté à chaque environnement (Tests
Unitaires, Recette, Production) ; il n’y a pas
d’ordonnanceur en tests ! ;
un script de création de base de données n’est pas
« installé » dans un environnement mais exécuté ;
on ne revient pas en arrière par une simple
désinstallation.
Pour ces raisons, on met souvent la GCL en place
sur ces typologies de composants en autant de
vagues successives ; par ailleurs, la couverture des
objets de production (JCL, Ordonnanceurs) par la
GCL est en général précédée d’une refonte profonde
des normes en ce domaine.

23

Axe 9 : déploiement par mode d’organisation des
développements
Souvent, la mise en place de la GCL s’envisage sur
les seules activités de développement ou de maintenance des applications internes de l’organisation.
C’est une erreur, car les besoins de sécurisation, de
traçabilité, d’automatisation sont les mêmes dans
toutes les situations où un « changement applicatif »
doit être géré, quel que soit le mode d’organisation
que l’on adopte pour ce faire.
À titre d’exemple, on citera trois modes d’organisation différents qui peuvent poser des problèmes
spécifiques et donc exiger des réponses adaptées.
La Tierce Maintenance sous-traitée à un partenaire
mais s’exerçant sur le site de l’organisation.

Dans cette situation, la totalité du cycle de vie des
changements de composants s’exécute sous le
contrôle de la GCL, mais il peut être scindé en deux
phases :
l’une recouvre l’activité de développement, de
fabrication des exécutables et de tests informatiques (tests unitaire et d’intégration),
l’autre recouvre la recette utilisateurs, la livraison
dans le référentiel de composants et la mise en
production.
Il faut donc prévoir une séparation assez nette entre
les environnements de composants et de données de
tests impliqués dans ces deux phases ainsi qu’un
mécanisme assez formalisé de passage de relais à la
frontière de ces deux phases.
« L’outsourcing » intégral.

Dans ce cas, on suppose que le partenaire livre à
son client des collections de composants développés, fabriqués et testés, sans préjuger du processus
de GCL qu’il a pu mettre en place pour ses besoins
propres. Du point de vue du client, le cycle de vie
commence par l’installation dans un environnement
de recette utilisateurs, suivi ou précédé d’un test de
non-régression. Il faut tenir compte aussi du fait que
le partenaire peut livrer soit des composants source
(avec refabrication en masse des exécutables au
moment de la réception par le client) soit des
exécutables seuls.
Le recours à des progiciels applicatifs ou techniques.

En première analyse, cette situation peut sembler
n’avoir que peu de rapports avec notre sujet. On
s’aperçoit pourtant rapidement que tout progiciel
connaît, au fil du temps, des versions successives et
qu’il incombe assez largement à l’organisation cliente
de gérer les conséquences liées à ces changements
de versions : à chaque livraison d’une nouvelle
version du progiciel par l’éditeur, elle doit s’assurer
que son installation en environnement de production
ne conduira pas à des régressions ni à des défaillances. On retrouve donc des objectifs habituels de la
GCL qu’on devra atteindre par des moyens
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spécifiques, compte tenu du fait que cette situation
présente deux particularités majeures :
les éditeurs de progiciels livrent à intervalles
réguliers des versions de leurs outils, constituées
d’un « package d’installation » générique (non
adapté à l’utilisation qu’en fait chaque client) ne
contenant que des composants exécutables, de la
documentation, des « modèles » d’utilisation
(« samples » ou « templates ») ; il reste à la charge
du client de déterminer quelles différences cette
version inclut par rapport à la précédente et donc
quel type de ré-installation est nécessaire ;
les clients qui utilisent un progiciel doivent toujours
en spécialiser le fonctionnement (« customisation »)
soit par un paramétrage, soit par le développement
de composants spécifiques dans l’outil lui-même
(Exits, Panels, Rapports), soit à l’extérieur du progiciel en utilisant des interfaces ; chaque nouvelle
version du progiciel nécessite de se poser la
question de l’adaptation de ces développements
spécifiques.
Les étapes à exécuter sont grossièrement les
suivantes :
installer la nouvelle version du progiciel, sans
aucune customisation dans un environnement de
développement séparé (NVB = « nouvelle version
brute ») ;
comparer l’ensemble de l’environnement ainsi
initialisé avec le contenu de la dernière version
installée sans customisation (AVB = « ancienne
version brute) ; les outils de GCL contiennent tous
des fonctions de comparaison qui identifient les
composants supprimés, ajoutés ou modifiés entre
deux Releases d’un Projet ;
analyser en détail la nature et le contenu de ces
différences pour évaluer les impacts sur la version
« customisée » ; les conséquences peuvent être
variées : certaines customisations seront à reporter
telles quelles sur la nouvelle version, certaines
seront à adapter, certaines pourront disparaître
(développements spécifiques qui sont désormais
proposés en standard dans la nouvelle version du
progiciel) ; les fonctions de comparaison et de
fusion des outils de GCL permettent là aussi
d’assister l’utilisateur ;
créer un « Change Package » ou un « Projet » qui
contiendra tous les composants impactés par la
nouvelle version, qu’ils proviennent du progiciel luimême ou de la customisation faite localement ;
exécuter les actions habituelles de codage des
composants sources ou des paramètres, de fabrication des exécutables dans l’environnement de
développement NVB ;
promouvoir ce Package ou ce Projet vers un
environnement de tests de non-régression et y
exécuter les tests correspondants ;
lorsque le processus de qualification est validé, on
« installe » la nouvelle version customisée dans les
environnements de production.
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À chaque passage d’un environnement à l’autre,
jusqu’à trois séries d’actions peuvent être enchaînées : installation du progiciel « brut » avec les
procédures fournies par l’éditeur, exécution d’utilitaires de migration des données du progiciel – si le
méta-modèle sous-jacent a changé – et installation
des composants relevant de la customisation.
On voit mieux sur cet exemple, comment les
principes et les fonctionnalités des outils de GCL
peuvent être mis à profit dans une telle situation.
Bien entendu, si une entreprise utilise plusieurs
progiciels, il y a fort à parier que chacun d’eux
nécessitera une étude séparée et conduira à des
réponses différentes !
Heureusement, dans leur majorité, les outils de GCL
du marché sont capables de prendre en charge des
situations telles que celles que nous avons décrites ;
encore faut-il que l’organisation, dans sa démarche
de sélection d’outil de GCL, ait pensé à inclure ce
type de scénario dans ses pré-requis. Lors de la
phase de déploiement, il faut clairement estimer le
coût de la mise en œuvre de la GCL dans chacune
de ces situations spécifiques, pour déterminer si le
déploiement les intègre immédiatement ou dans une
étape ultérieure.

Axe 10 : déploiement par type de processus
Il arrive assez souvent que la mise en place de la
GCL s’inscrive dans un contexte plus global
d’optimisation des processus internes de la DSI et
s’accompagne d’un projet d’optimisation des processus d’assurance qualité ou de mise en production :
création d’environnements de tests parallèles pour
supporter une démarche de développement
parallèle ;
regroupement des demandes d’évolution sous
forme de versions applicatives majeures plutôt que
prise en compte « au fil de l’eau » ;
mise en place d’une fonction d’intégration applicative située entre les équipes de développement et
les équipes de production pour préparer et supporter les activités de recette utilisateurs ;
instauration d’environnements de « pré-production »
sous le contrôle des équipes de production ;
réorganisation des CPUs et/ou partitions pour une
meilleure sécurité ;
conduite d’un projet de site de Backup et de Plan de
Reprise d’Activité (PRA).
Dans un tel contexte, il est évident que la stratégie de
déploiement de la GCL doit être établie pour
satisfaire en priorité les objectifs globaux de la DSI.
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Il y a là un côté apparemment paradoxal puisqu’on
met en place, pour atteindre un objectif à court ou
moyen terme, une démarche et des outils qui
s’inscrivent dans le long terme. Le paradoxe disparaît
si on considère que la GCL – destinée à gérer des
changements en toute fiabilité et cohérence – doit
elle-même être mise en œuvre dans l’organisation,
d’une manière susceptible d’évoluer dans le temps
avec les besoins et les objectifs de l’entreprise.
Exprimé de manière inverse, on pourrait dire qu’une
GCL, mise en œuvre initialement de manière
optimale mais qui se révélerait à terme être un
facteur d’immobilisme raterait complètement sa cible.
Est-ce un paradoxe ? La GCL n’est-elle pas aussi le
levier nécessaire permettant non seulement d’atteindre mais aussi de maintenir sur la durée la
satisfaction de ces objectifs de qualité ?
La démarche consiste alors à définir une architecture
globale cible de la GCL (définition des environnements, définition des cycles de vie, définition des
différents types de rôles, modalités de fabrication des
exécutables, procédures d’approbation et de notification, intégration dans le processus de gestion des
Demandes, etc.) puis à tracer le contour de ce qui est
indispensable pour atteindre les objectifs d’amélioration fixés.
Il pourra s’agir de mettre en place la GCL sur une
partie du cycle de vie (ex : assurance qualité) ;
ou de mettre sous contrôle de la GCL certaines
fonctionnalités (ex : refabrication en masse des
exécutables par une cellule d’intégration) ;
ou de contrôler avec la GCL les composants
relevant de telle ou telle technologie de
développement.
La mise en place de la GCL se fera dans ce contexte
limité mais avec la garantie de pouvoir en étendre le
champ ultérieurement sans sortir de la cible prévue.

Constitution de scénarios détaillés de
déploiement
On l’aura compris, au risque de frustrer le lecteur, ce
document pose autant de questions qu’il apporte de
réponses ! Au moins, les questions à se poser sontelles ici clairement identifiées. Chaque projet de
déploiement d’une solution de GCL est particulier.
Nous avons donc plutôt cherché à fournir un
recensement de toutes les situations à prendre en
compte et à détailler les implications de chacune
d’elles pour guider la recherche de scénarios de
déploiement.
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La démarche que nous proposons ensuite consiste
à:

(1) examiner les différents axes un par un
Pour chacun d’eux, se poser les questions
suivantes :
notre organisation est-elle concernée par les questions posées relativement à cet axe ? Si ce n’est
pas le cas, on ignorera définitivement cet axe dans
la suite ;
peut-on envisager un déploiement exhaustif en une
seule fois, sur toutes les rubriques associées à cet
axe ?
en combien d’étapes principales pouvons-nous
regrouper ces différentes rubriques et dans quel
ordre ?

(2) parmi les axes pour lesquels un déploiement
exhaustif est envisageable, en sélectionner deux
ou trois, pas davantage
Ces axes combinés avec la première étape retenue
sur chacun des autres axes, constitueront le
périmètre de la première phase de déploiement.

(3) reprendre les actions (1) et (2) en ignorant les
axes et étapes de déploiement déjà pris en compte
pour la première phase
On recommence ce travail jusqu’à obtenir les
principales phases de déploiement qui constituent un
scénario 1.

(4) qualifier en détail, et phase par phase, le
scénario 1 en termes de :
recensement du parc des composants applicatifs
concernés ;
paramétrage, customisation de l’outil de GCL et
tests ;
formation des utilisateurs ;
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migration des composants existants sous le contrôle
de la solution de GCL ;
assistance technique auprès des utilisateurs, administration ;
planification de ces différentes activités et affectation de ressources.

(5) établir si nécessaire des scénarios alternatifs
en reprenant l’étape (3)
Il s’agit simplement de faire glisser certains champs
d’application partiels (pas les axes de déploiement
majeurs) d’une phase à l’autre.
Dans le choix final du scénario de déploiement, il faut
veiller à ce que le calendrier de la première phase ne
s’étende pas sur une période trop longue : il vaut
mieux en limiter la portée et s’assurer que l’on obtient
un résultat rapide et positif plutôt que de viser un
objectif trop ambitieux.

Conclusion
Cette étude des stratégies de déploiement illustre un
décalage fréquent entre deux types d’horizons :
la durée prévisible d’utilisation de la GCL dans
l’organisation - une fois en place, elle est destinée à
rester en fonction pendant une dizaine ou une
quinzaine d’années - ;
et la visibilité sur les besoins auxquels elle doit
répondre - on ne connaît pas les technologies qui
seront le standard dans l’organisation cinq ans plus
tard, ni les projets applicatifs majeurs qui seront
lancés dans les deux ans.
Il est donc impératif que la solution de GCL retenue
soit flexible et que la mise en œuvre que l’on en fait
dans l’organisation soit également flexible ! ▲

jf.castaing@laposte.net
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Pratique des estimations de charges
Mesure et estimation des coûts de développement de logiciels
Julien Tessier, Ligeron SA

Malgré l’amélioration des processus de développement de logiciels, le rapport « Chaos, charting the seas of
information technology » du Standish Group nous rappelle que de très nets progrès sont indispensables en
matière de respect des délais et des coûts des projets informatiques.
Quelles sont les méthodes actuelles pour mieux évaluer la charge nécessaire à la réalisation des exigences
des utilisateurs ?
Quels sont les outils permettant de quantifier les projets de développements logiciels ?
Quelles techniques d’estimation peut-on utiliser pour mesurer les logiciels ?

Contexte
Dans son édition de 2003, le rapport du Standish
Group dresse un piètre tableau de la conduite des
projets informatiques. Cette étude nous rappelle que
34 % seulement des projets recensés sont conformes aux prévisions initiales (16,2% en 1994), que 15
% sont abandonnés, et que 51% connaissent des
surcoûts.
Fort de ces enseignements, il apparaît vital de
rechercher les moyens et outils nous permettant de
mieux évaluer la charge fonctionnelle ou la taille d’un
logiciel. Ce qui nous conduit à mesurer, à l’aide de
méthodes (COCOMO, COSMIC, Points de Fonction)
la charge de la réponse à une exigence ainsi que de
ses éventuelles évolutions.
Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur
les outils et les méthodes dont disposent les chefs de
projets et les décideurs informatiques ? Quel
processus de mesure doit-on mettre en place pour
mieux évaluer le développement de logiciel ?
Cet article dresse un bref historique des méthodes de
mesure du logiciel et de leurs standards existants,
pour ensuite s’attacher à la description de processus
de mesure et des résultats attendus.
Enfin, nous partagerons nos
l’utilisation de ces méthodes.

expériences

sur

Panorama des méthodes de mesure du
logiciel
Historique des méthodes de mesure du logiciel
La problématique de mesure et d’estimation des
coûts logiciels fut abordée dès 1981, par Barry
Boehm, lorsque celui-ci présenta son modèle
d’estimation, appelé COst COnstructive MOdel, basé
sur le mythique nombre de lignes de codes sources
pour évaluer la charge de développement. Cette
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technique, nous le verrons plus loin, est particulièrement pertinente pour l’évaluation de la charge des
logiciels embarqués.
D’autres initiatives furent développées en parallèle
pour apporter des solutions au problème de mesure
et de suivi du logiciel.
Dès la fin des années 70, Allan Albrecht, de la
société IBM, proposa une nouvelle méthode de
mesure des fonctionnalités requises, appelée
« Points de Fonction ». La mesure des points de
fonction propose un comptage indépendant des
technologies utilisées, en prenant uniquement en
compte les besoins exprimés par le client. Cette
approche du logiciel, sans y intégrer les aspects
physiques, en fait à l’heure actuelle, une méthode
utilisée et reconnue dans les pays de culture anglosaxonne.
Cette méthode est appliquée au sein d’entreprises
américaines et encadrée par plusieurs organismes
indépendants tels que l’IFPUG (International Function Point User Group) et l’ISBSG (International
Software Benchmarking Standards Group). Sa mise
en application a démontré son efficacité dans le
cadre de l’informatique de gestion ou pour les
logiciels à forte composante d’interfaces graphiques.
En revanche, ses limites furent rapidement éprouvées lorsqu’il s’agit de mesurer des applications en
temps réel ou embarqués qui ne manipulent qu’un
faible volume de données.
Ce reproche de manque d’efficacité dans les
domaines spécifiques du temps réel et du logiciel
embarqué semble s’atténuer grâce aux travaux
réalisés par des universitaires canadiens : le laboratoire de recherche en gestion des logiciels de
l’Université du Québec à Montréal. Ceux-ci adaptent
la méthode des points de fonction pour créer la
méthode COmmon Software Measurement International Consortium, dont l’approche par processus et
par couche permet une meilleure assimilation de la
structure des logiciels en temps réel.
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L’ensemble de ces travaux est reconnu et défini dans
la norme ISO 14143, qui caractérise ce qu’est la
mesure de la taille fonctionnelle utilisée par les
modèles des points de fonction IFPUG et COSMIC.
Pour qu’une estimation de charges soit significative
et apporte une réelle valeur ajoutée dans le projet, il
faut qu’elle repose sur des exigences relativement
stables. Cela signifie que l’utilisateur final, le maître
d’œuvre et le maître d’ouvrage doivent partager une
vision commune de l’outil qui sera développé.

Définition des besoins

Estimation initiale

Analyse

On ne peut mesurer, avec exactitude et précision, un
logiciel que lorsque celui-ci est livré au client. Les
fonctionnalités mesurées sont alors celles qui ont été
physiquement implémentées et les lignes de code
sont celles qui ont été écrites. Néanmoins, d’autres
mesures sont réalisées durant le cycle de vie du
logiciel, afin d’estimer la charge de développement
du projet ou d’en suivre l’état d’avancement.

Codage et tests

Estimation (s) suivant l’évolution des
besoins
État d’avancement des fonctionnalités

Dans ce cycle de vie simplifié, les premières mesures
sont des estimations fondées :
sur des documents d’entrée (cahier des charges,
modèle de données, etc.) ;
sur des connaissances métiers apportées à
l’analyse.
Elles s’affinent ensuite pour se rapprocher progressivement de la mesure définitive.
Lorsque le logiciel est testé et validé, il est utile de
confronter les données réelles aux mesures issues
du modèle d’estimation afin d’enrichir une base de
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Mesure et cycle de vie

Recette

Estimation finale
Statistiques
Tableaux de bord

connaissances contenant les données des projets et
les évaluations précédemment réalisées.

Tour d’horizon des méthodes et de leurs unités
Le tableau de la page suivante présente de manière
synthétique les trois principales méthodes de mesure
et d’estimations des coûts logiciels : COCOMO, les
points de fonction IFPUG et COSMIC.
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Données
Domaine d’application
Avantages
Limites
manipulées
COCOMO (version 2)
Estimation de la charge de développement d’un logiciel à partir du nombre de lignes de code et des
inducteurs de coûts du projet
En entrée :
Temps réel et embarqué
Estimation rapide
Nécessite de bonnes
Lignes de code
(< 15 mn)
connaissances métiers sur le
Inducteurs de coût
logiciel évalué
Critère de la ligne de code
En sortie :
restreint l’utilisation du
Durée (mois)
modèle dans un domaine
Charge
précis
(mois_homme)
Mal adapté aux logiciels
ayant des fortes
composantes IHM ou de
nombreuses interfaces
graphiques
Points de fonction (version 4.1)
Mesure de la charge fonctionnelle d’un projet
Logiciel à forte
En entrée :
Document d’analyse composante d’interfaces
graphiques ou
Modèles de
manipulant un volume
conception
important de données
Logiciel mesuré
(informatique de gestion
par exemple)
En sortie :
Nombre de points
de fonction IFPUG
Conversion en effort
de développement
COSMIC (version FFP ISO 19761)
Mesure de la charge fonctionnelle d’un projet
Tout type de logiciel, à
En entrée :
Document d’analyse l’exception des logiciels à
algorithme très
Modèles de
complexes
conception
Logiciel mesuré

Point de vue logique
indépendant des
technologies
Efficacité prouvée dans
le domaine de
l’informatique de
gestion
Coefficients de charge
et de productivité
connus

Mal adapté au temps réel et
au logiciel embarqué
Ne prend pas en compte les
charges liées à des
algorithmes complexes ou le
pilotage d’éléments matériels
Temps d’estimation assez
long fonction du volume du
cahier des charges (2 à 3
jours)

Points de vue logique
adopté
Apporte un niveau de
détail élevé grâce à la
décomposition en
couche

Les travaux sont en cours
pour proposer des
coefficients de conversion de
charge
« Modèle récent »

En sortie :
Nombre de points
de fonction
COSMIC
Modèle de
décomposition des
couches logiques
Conversion en effort
de développement
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Exemples résumés de COCOMO et des
points de fonction
COCOMO : calculateur embarqué dans une
automobile
Un équipementier automobile développe un calculateur de gestion des phares d’un véhicule.
Étape 1 : après différentes expériences dans des
domaines similaires, mais jamais identiques, le chef
de projet estime la taille du logiciel à 12 900 lignes
de code (KLOC = 12,9 kilolignes de code). Le mode
de calcul de la charge diffère suivant la complexité
du projet : on choisit d’utiliser l’équation pour les
systèmes imbriqués, c’est-à-dire techniquement
difficiles et novateurs.
Étape 2 : le chef de projet mesure l’impact des
attributs du produit, de l’ordinateur, du personnel et
du projet suivant des grilles de cotation pré-établies.
Étape 3 : la mesure des inducteurs de coût et le
choix du modèle permettent le calcul de MH (charge
en mois_homme) et de TDEV (durée de
développement) :
MH = 2,8*(KLOC)1,2 * (Ind1*….*Indn)
TDEV=2,5*(MH) 0,32
Dans ce cas :
MH=2,8*(12,9)1,2 *2,087=125,7 mois_homme
TDEV=2,5*(125,7) 0,32 = 11,74 mois.
Le chef de projet dispose d’une estimation du temps
de développement nécessaire à la réalisation de son
projet. Il lui reste à la vérifier !

Points de fonction : logiciel de gestion des
factures
Une entreprise commerciale souhaite développer son
propre logiciel de facturation. Le chef de projet
décide d’utiliser la technique des points de fonction
pour mesurer la charge fonctionnelle de ce logiciel et
d’en estimer la charge de développement.
Après avoir bien cerné le cadre de sa mesure, le chef
de projet suit les étapes suivantes.
Étape 1 : Détermination du poids des groupes de
données (similaires aux entités de Merise) du
logiciel, suivant des grilles de complexité établies
dans la norme : 40 PF (points de fonction).
Étape 2 : L’évaluation des traitements (manipulation
de données, calculs et recherches par exemple),
permet de mesurer, suivant des grilles de
complexité établies dans la norme, un poids des
traitements de 90 PF.
Étape 3 : ces 130 (90+40) points de fonction brut
sont ensuite nuancés par des caractéristiques
générales du système (tels que l’ergonomie)
réduisant les PF de 20%, soit un nouveau total de
104 PF. Cette valeur, qui sert de base pour le calcul
de la charge, mesure la taille fonctionnelle du
logiciel. On pourra ensuite utiliser ce nombre de 104
PF dans les tableaux de bord de coûts et de délais.
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Étape 4 : l’ISBSG apporte des éléments de base
pour la traduction des PF en charge de travail. Le
chef de projet qui utilise les technologies modernes
décide de choisir la formule de conversion correspondant à un langage de 4ème génération :
Durée (mois)= 0,622*(PF)^0,405
soit une durée de 4,1 mois pour développer une
application de 104 PF.

Mise en œuvre du processus de mesure
L’utilisation d’une de ces méthodes de mesure du
logiciel dans une entreprise requiert une organisation
préalable. Il convient de collecter les informations
réelles concernant les projets afin de les comparer
avec les résultats des mesures. La mise en place de
ce suivi complémentaire du projet étudié doit
permettre de consolider le processus de développement et viser une meilleure gestion des coûts et
des délais.
Lorsque la base de données est constituée d’un
nombre important de projets et d’estimations, le
travail de suivi s’appuie sur des indicateurs logiques
ne tenant pas directement compte des technologies.
De plus, les manuels associés aux méthodes
définissent et caractérisent précisément les unités
employées dans les indicateurs.
En prenant en considération uniquement les points
de fonction IFPUG ou COSMIC, il peut s’avérer utile
pour une entreprise de manipuler les indicateurs tels
que :
le coût par point de fonction, ou le coût des
fonctions développées ;
le nombre de points de fonction / jour, ou la
productivité en points de fonction ;
le nombre d’erreurs / points de fonction, afin de
caractériser les erreurs, suivant la taille
fonctionnelle ;
le nombre de pages de documentation / point de
fonction, où la mesure de la documentation suivant
les fonctionnalités utilisateur requises.
Ainsi, les mesures exploitées se fondent sur un
élément commun et défini, dont le principal avantage
est son indépendance vis-à-vis des technologies.

Retour d’expériences
Ce travail sur l’estimation des coûts logiciels est, à
l’origine, issu des besoins d’un de nos clients,
exerçant une activité dans le milieu automobile, qui
souhaitait mieux maîtriser les coûts de ses
développements de logiciels. Les premiers résultats
très positifs obtenus avec le modèle COCOMO, nous
ont ensuite amené à travailler sur une seconde
méthode : les points de fonction IFPUG. Notre
méthode de travail a consisté à collaborer avec nos
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clients pour réaliser, en aveugle, des estimations de
charge sur des projets déjà terminés. Pour cela, nous
avons évalué la charge de développements avec :
COCOMO pour les calculateurs embarqués dans
les automobiles. Les résultats obtenus sont
globalement satisfaisants ;
Les points de fonction pour tester son application
sur tous les types de logiciel afin de valider le
domaine d’application, préconisé de cette méthode.
Cette mesure est ensuite convertie en charge de
travail grâce aux coefficients disponibles sur le site
de l’ISBSG. Nos résultats divergents ont permis de
valider l’applicabilité de ce modèle pour les logiciels
« graphiques » ou manipulant des données. En

Type
COCOMO
COCOMO
COCOMO
Points de fonction
Points de fonction
Points de fonction
Points de fonction
COCOMO
Points de fonction
Points de fonction

Les taux de précision sont donnés en fonction de
l’écart en (jour_homme) constaté. Globalement nous
pouvons conclure que 7 estimations (quelle que soit
la méthode) sur 10 proposent des résultats probants,
tout dépend de la pertinence du choix de la méthode.

Nom
Afficheur segments
Afficheur matriciel
Tableau de bord multiplexé
Visiophonie
Serveur Statistiques
Système d’éclairage véhicule
RPI - Scénario 1
Terminal info trafic
Impression
Impression

Nos objectifs actuels en terme d’estimation et de
mesure des coûts sont d’utiliser notre base de
données de suivi des coûts sur un nombre de projets
plus important afin de disposer de statistiques encore
plus précises. De même, notre travail dans le milieu
de l’automobile nous amène à nous intéresser à la
méthode COSMIC, pour mesurer la charge
fonctionnelle des calculateurs embarqués.
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revanche, ce fut un échec pour mesurer un pilote
d’impression.
Le tableau ci-après présente quelques résultats
(parmi plus d’une trentaine) réalisées dans des
domaines très différents (automobile, transport,
gestion, multimédia…) par les modèles points de
fonction IFPUG et COCOMO sur les projets clients.

Taux précision %
95,40
93,80
98,60
93,58
88,00
97,63
64,00
X3
X 11,6
X 11,6

Pour Ligeron SA, ce projet de recherche autofinancé
s’est conclu par la réalisation d’une application
d’estimation et de suivi des coûts logiciels
actuellement en cours d’utilisation chez certains de
nos clients. Ajoutons à cela la constitution d’une
importante base de retours d’expériences. ▲
julien.tessier@ligeron.com
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Le ménagement des coûts
Quelques recettes pour réduire les dépenses… sans augmenter les revenus !
Alain Coulon, Secrétaire d’ADELI

En octobre 1996, le numéro 25 de notre Lettre contenait un article intitulé : les cost killers (tueurs de coûts).
Certains dirigeants avaient déjà compris qu’il était beaucoup plus facile de réduire les dépenses que
d’augmenter les revenus.
Depuis cette époque, la mise en pratique de ce principe d’économie s’est amplifiée. De nombreuses entreprises
suppriment impitoyablement toute dépense qui ne contribue pas directement à la satisfaction du client.
C’est une excellente stratégie pour préserver un équilibre financier à court terme, spécialement en période de
récession. En revanche, la suppression d’investissements, selon des critères exclusivement comptables, ne
compromet-elle pas la pérennité de l’entreprise ?

Un constat
Le trésorier d’ADELI observe, depuis plusieurs
années, les réticences croissantes des entreprises
adhérentes à cotiser par une somme significative de
180 euros (le prix d’un petit repas d’affaires) à la
réalisation d’objectifs communs.
Une enquête sur les raisons de cette désaffection fait
apparaître des causes diverses :
crainte d’un filtrage pointilleux des demandes
marginales ;
dissuasion par élévation d’obstacles administratifs ;
suppression des budgets annexes ;
incitation des salariés à prendre en charge leurs
frais d’information professionnelle ;
dissolution des services de support fonctionnel :
méthodes et qualité ;
externalisation du service informatique ;
fusion des systèmes d’information d’établissements
voisins dans un Groupement d’Intérêts Économiques.
Ces divers motifs convergent vers une conclusion
incontournable : l’informatique est devenue un centre
de coût qu’il faut maîtriser : un boulet dont il faut
partager la charge.

Les gourous se seraient-ils mis les
perspectives dans l’œil ?
Que n’a-t-on entendu, naguère, sur l’importance du
système d’information pour le management des
entreprises ? La recherche de l’avantage concurrentiel imposait aux entreprises de se distinguer par
l’innovation. Comment mieux innover qu’en prenant
une longueur d’avance sur ses concurrents en
exploitant intelligemment les ressources des systèmes d’information ?
L’exploitation des possibilités de ces systèmes allait
offrir, à la clientèle, de nouveaux services ou
améliorer les services existants. Au nom de cette
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perspective attrayante, on a vu fleurir, dans
l’enthousiasme, à grand renfort d’investissements, de
nombreux projets ambitieux.
Mais, après plusieurs années, nombreuses sont les
Directions qui attendent encore les fructueux retours
d’investissements escomptés. La conjoncture économique devenant plus rigoureuse, les financiers ont
sévi en fermant les robinets. Les projets, qui ne
s’étaient pas encore enlisés, ont été arrêtés.
Les arguments tarifés des conseillers ont viré à 180
degrés. Il ne s’agit plus de vendre des améliorations
mais de vendre des économies.
On ne manque pas d’imagination pour résoudre
l’improbable équation : « faire mieux en consommant
moins ». En voici quelques exemples :
économies d’échelle par regroupement de services
généraux, dont l’informatique ;
mise en œuvre de progiciels universels ;
externalisation des traitements ;
externalisation des développements ;
externalisation de la stratégie des systèmes d’information.

Fallait-il jeter le bébé avec l’eau du
bain ?
Au-delà d’une incidence défavorable aux mouvements associatifs, cette vague de réductions des
dépenses dénote une interprétation très frileuse des
principes de gouvernance de l’entreprise.
On part d’une excellente idée, pleine de bon sens. Il
est évident qu’une partie du potentiel de l’entreprise
s’évapore, en pure perte, sous forme de gaspillages.
Il convient de responsabiliser les collaborateurs de
l’entreprise, en les incitant à économiser les moyens
logistiques de l’entreprise et en les invitant à détecter
les dépenses inutiles.
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Mais, on a jugé, en haut lieu, qu’une campagne de
sensibilisation, reposant sur une maturité intellectuelle et morale du personnel, serait une opération
vouée à l’échec. On a préféré lui substituer une
approche plus autoritaire qui a fait ses preuves dans
de nombreux domaines.

La veille technologique

Le proverbe l’affirme « les petits ruisseaux font les
grandes rivières ». Logiquement, avant d’envisager
d’endiguer les grandes rivières, on va surveiller
attentivement le niveau des ruisseaux.

Les projets en cours

Les petits ruisseaux
Pour tarir ces petits ruisseaux, l’entreprise embauche
de nouveaux talents chargés de traquer les petites
dépenses inutiles.
Il ne s’agit pas de motiver le personnel pour lutter
contre le gaspillage, mais de mettre en place une
structure technocratique. Dans le calme feutré des
bureaux éloignés de toute récrimination des victimes,
on construit un modèle économique fondé sur des
ratios. On calcule certains ratios statistiques (coût par
nature de dépense et par individu). Puis, on exerce
des contrôles pointilleux et draconiens, individu par
individu, pour faire tomber les dépenses de chacun
sous la barre calculée.

La papeterie
On contingente les fournitures de papeterie, faciles à
dénombrer et à affecter, et on exige une centralisation et une justification de chaque commande. Le
personnel, rebuté par ces démarches, s’accommodera de cette pénurie en la palliant éventuellement
par des apports personnels. Juste retour des choses
après les abus d’antan où les fournitures de l’entreprise alimentaient toute la famille de l’employé.

Les services généraux
On personnalise l’emploi des moyens logistiques en
relevant l’identité de chaque utilisateur après avoir
exigé une justification dûment contrôlée.

Les locaux
On regroupe les employés selon des normes
d’occupation des sols. Plusieurs salariés peuvent très
bien partager successivement le même bureau. Il
suffit d’un bon planning et de quelques casiers.

Les frais de déplacement
On limite les déplacements en obligeant le salarié à
prouver, a priori, la rentabilité de son mouvement. La
signature de deux niveaux hiérarchiques sera un
obstacle suffisant pour annihiler les velléités de
« bougeotte ».

On filtre soigneusement les participations aux
associations et aux manifestations professionnelles,
dont on est incapable de mesurer les retombées
immédiates.

On n’hésite pas à interrompre certains projets en
cours qui ont déjà consommé 80 % de leur budget.
Un arrêt du projet permet de gagner, en marge nette,
les 20 % restants.

La motivation
Ces mesures apportent un premier résultat immédiat : la démotivation du personnel qui réagit à ces
dispositions mesquines par une baisse d’enthousiasme. Le personnel, pas plus royaliste que le roi,
ajuste sa productivité au niveau de considération
dont il est gratifié. Les traqueurs de coûts auraient-ils
omis d’intégrer les facteurs humains dans leurs
équations économiques ?

Les grandes rivières
Mais l’austérité n’est pas équitablement partagée
entre tous les facteurs de dépenses. Certains foyers
où se consument les marges de l’entreprise restent à
l’abri de toute investigation : ce sont des niches
protégées.

La publicité
Pour promouvoir les offres de l’entreprise, il faut
communiquer. Le Client - qui est au centre des
préoccupations de l’entreprise1 - est un être
influençable. Il a besoin qu’on le conduise par la main
jusqu’à l’acte d’achat des produits et services de
notre entreprise. Si le budget global de communication destiné à promouvoir l’image de l’entreprise
peut être écorné, le budget de publicité ciblée sera
maintenu voire amplifié.
Le Client visé :
qui tourne machinalement les pages de sa revue
professionnelle à la recherche des articles rédactionnels ;
qui met à profit les écrans publicitaires télévisés
pour vaquer à d’autres occupations ;
qui se débarrasse des luxueux publipostages en les
jetant à la corbeille ;
qui surfe entre les éruptions de messages publicitaires sur Internet ;
reste une cible que l’on pense irrémédiablement
attirée par la flèche qu’on lui envoie.

1
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Voir « La tarte à la CRM » dans la Lettre n° 52 de juillet 2003
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La solidarité sociale

Les acquisitions aventureuses

Dans un paysage économique balayé par les vents
de la mondialisation, l’entreprise est amenée à
effectuer des ajustements de personnel. Il faut
prendre des décisions courageuses en n’hésitant pas
à indemniser selon les règles en vigueur, les
producteurs devenus moins compétitifs par rapport à
leurs concurrents délocalisés.

Pour tenter de relancer sa croissance, l’entreprise est
invitée à renflouer un partenaire défaillant - opérant
parfois sur un autre continent - en rachetant, au prix
fort, un fonds de commerce qui s’avère, souvent, être
un gouffre sans fond.

Mais il faut aussi « remercier » les dirigeants qui ont
cessé d’être utiles. Il faut faire preuve de solidarité à
leur égard. L’entreprise leur proposera un poste sur
mesure où ils continueront à percevoir leur traitement
en contrepartie d’une activité aussi floue qu’incontrôlable. Aux autres, déjà en piste pour une nouvelle
carrière, l’entreprise versera les indemnités
négociées lors de l’embauche.

Pour s’assurer de la bonne application des règles de
gestion, il convient d’introduire des niveaux de
contrôle transversaux pour éviter toute collusion
entre le salarié et son niveau hiérarchique supérieur.

Les indemnités de licenciement (épargnées par
l’impôt) constituent désormais, pour certains cadres,
la partie principale de leurs revenus.

Les conseils externes
Pour démêler l’imbrication des difficultés avant de
résoudre les véritables problèmes, l’entreprise fait
appel à des cabinets de renom auxquels elle confie
la mission de remise de l’ordre.
Les périodes difficiles ont toujours favorisé la prolifération de conseils. Leurs honoraires sont dus même
lorsque leurs recommandations ne sont pas mises en
application.
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L’organisation transversale

Conclusion
« Il n’y a pas, d’un côté, les recettes et de l’autre, les
dépenses. Il y a d’un côté les recettes et les
dépenses utiles et de l’autre, les dépenses inutiles ».
A. Detoeuf.
Nos réducteurs de coûts reçoivent mission d’apprécier l’utilité et l’inutilité des dépenses de l’entreprise,
mission qu’ils accomplissent consciencieusement…
mais :
la pérennité de l’entreprise entre-t-elle en ligne de
compte dans leur échelle d’utilité ?
la motivation du personnel est-elle un facteur dont
on peut faire l’économie ? ▲
a_coulon@club-internet.fr
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Gestion des ressources humaines et motivation
Par Ralph Katz
Professeur de Management à la Northeastern University et chercheur au MIT
Professeur invité a l’INSEAD en 2003-2004
Traduit de l’américain par Jacqueline Sidi et Martine Otter
Illustré par Philippe Ordner

Nous remercions vivement Ralph Katz pour cet article qui trouve toute sa place dans La Lettre d’ADELI en nous
permettant ainsi de comprendre le rôle d’une association comme la notre dans la motivation du personnel.
Nous le constatons trop souvent, les entreprises ont tendance à oublier les principes de base qui conditionnent
la motivation de leurs employés. Les ingénieurs sont pourtant facilement motivables, dès lors qu’on les
intéresse, que l’on fait appel à leur créativité et que l’on n’oublie pas de les féliciter à juste propos.
ADELI offre à ses adhérents un cadre de motivation professionnelle complémentaire, au travers de possibilités
d’expression créatives et autonomes. Ainsi nous pouvons affirmer que l’apport d’ADELI aux entreprises
adhérentes ne se limite pas à un simple échange d’informations et de connaissances, mais va bien au-delà en
apportant une aide précieuse à la motivation du personnel.
Dans la plupart des entreprises, la fonction de
Gestion des Ressources Humaines (GRH) concentre
son action sur les aspects fonctionnels de l’organisation. Elle met en place des chartes et des pratiques
qui servent en premier lieu les opérations courantes :
fiches de poste, évaluations de performance, primes
et autres systèmes de reconnaissance, ainsi que
plans de formation.
Dans la plupart des entreprises, compte tenu de cette
priorité opérationnelle, la fonction GRH n’a pas réussi
à se rendre crédible vis-à-vis des secteurs innovants.
Trop souvent, la R&D (Recherche & Développement)
ne fait pas confiance à la GRH, la trouvant trop molle,
non pertinente, et non réaliste. Pour surmonter cet
obstacle, la GRH a besoin de comprendre les
différences, subtiles mais essentielles, entre les
personnes qui travaillent dans des domaines
innovants tels que la R&D et celles qui travaillent
dans la production de produits et de services
existants des autres domaines opérationnels.

Y a t-il un secret ?
La motivation est au cœur de toutes les
préoccupations de la GRH. Mais quel est donc le
secret de la motivation du personnel ?
En matière de GRH, les modèles et environnements
spécifiques sont légion. Mais quel que soit le
contexte, on reconnaît en général que l’engagement
véritable d’une personne et sa motivation intrinsèque
proviennent de la nature inhérente du travail qu’on lui
demande d’exécuter.
Les individus en général, et le personnel technique
en particulier, aiment faire du travail soigné : « aller
hardiment là où personne n’est allé avant lui ».
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Si un ingénieur ou un chercheur considère que son
travail :
est un défi et qu’il est porteur d’innovation ;
lui offre une possibilité de reconnaissance, de
progression et d’avancement ;
lui donne la liberté d’agir de façon indépendante ;
alors il va se démener pour réussir quel que soit le
degré de difficulté de la tâche.
Des dizaines d’années de recherches démontrent, de
manière convaincante, que des facteurs extrinsèques, tels que le salaire, les avantages, le statut, la
sécurité et les conditions de travail sont certes
importants, mais qu’ils ne suffisent pas à déclencher
l’engagement et la passion nécessaires à un cadre
de travail créatif où l’on demande au personnel de
déployer sa pensée, d’être imaginatif et de persévérer pour trouver des solutions à des problèmes
coriaces.
Le potentiel de motivation pour un travail donné est
très fortement influencé par la manière dont l’individu
considère la tâche qui lui a été confiée à un instant
précis ; ceci couvre en particulier la manière dont les
activités, les informations, les récompenses et le
processus de décision sont organisés, structurés et
gérés. Même dans des situations où la pression était
très forte avec des exigences irréalistes, les
professionnels de la R&D affirment que leur travail
était motivant, parce qu’ils avaient pris plaisir à le
faire.
En un sens, on peut dire que les travaux réellement
motivants devraient ressembler aux activités que les
individus choisissent eux-mêmes uniquement pour le
plaisir.
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Une analogie avec le sport
En poursuivant cette analogie, supposons :
que de nombreux ingénieurs aiment jouer au golf ou
même faire une partie de bowling ;
que, s’ils aiment faire du golf ou jouer au bowling,
c’est parce qu’ils y utilisent leurs aptitudes
personnelles, réalisent eux-mêmes les tâches avec
leur propre style et leurs compétences. Ils peuvent
fixer leurs propres objectifs et se démener pour les
atteindre à leur propre rythme sans retarder l’équipe
ou en être dépendant.

Dans le cas contraire, le collaborateur et éventuellement l’ensemble de la fonction R&D se trouvent
conduits à travailler de façon clivée plutôt que de
manière interdépendante.
Ceci entraîne à terme des îlots organisationnels non
coopératifs et conduit à la mise en place de barrières
de communication, trop souvent caractéristiques des
relations fonctionnelles transverses. Bien sûr, de
telles frustrations peuvent également se produire
lorsqu’on joue au bowling ou au golf : si on ne fait
pas l’effort d’être suffisamment patient et sensible
pour prendre du plaisir à jouer avec des adversaires
ou des équipiers qui ne savent pas jouer aussi bien,
qui ont moins de talent, qui ont un jeu moins rapide
ou plus méthodique.
Il est probable que le cadre technique aime également jouer au bowling ou au golf, car il a une vision
complète du jeu du début à la fin. Il considère qu’il
participe activement et véritablement au jeu car sa
contribution est valorisée et respectée. Il se sent
alors important et sur un même plan que les autres
membres de l’équipe, adversaires ou équipiers. Les
différences de statut et de position sont minimes du
fait que tous les points comptent. Aucun employé ne
prendrait plaisir à jouer si on lui disait que son but ne
comptait pas ― ou que son but serait annulé ― ou si
les buts des autres joueurs étaient considérés
comme plus décisifs ou avaient un poids plus
important.

On remarquera que dans la plupart des cursus
d’enseignement supérieur, l’étudiant s’inscrit à des
cours, prépare ses devoirs, résout les problèmes,
passe les examens et obtient son diplôme
individuellement. Toutefois, cet « individualisme »
peut devenir problématique dans le contexte
d’entreprises où l’on demande à un collaborateur de
travailler en équipe sur un projet, avec d’autres
personnes qui peuvent ne pas être aussi créatives
techniquement ou compétentes que lui. C’est une
chose que de travailler avec quelqu’un qui a autant
de talent et de motivation que soi ou de faire partie
de la même équipe que lui. Il est beaucoup plus
difficile et parfois même exaspérant de travailler avec
quelqu’un de moins compétent ou de moins motivé.
Comme la compétence technique et la créativité sont
rarement réparties de manière uniforme entre tous
les membres d’une équipe projet, les programmes de
formation des GRH doivent aborder la question de
« comment travailler et interagir avec des personnes
se situant aux deux extrémités de cette distribution ».
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Bien que, dans le cas des jeux, les buts et objectifs
visés soient clairs, le joueur de bowling ou de golf a
beaucoup d’autonomie dans sa façon de jouer. Il est
tout à fait libre d’utiliser un style, des mouvements et
un rythme personnel dans les limites des règles et
contraintes du jeu. Il peut aussi évaluer très exactement son jeu, le feedback est alors instantané et
sans équivoque, et il peut aussi se comparer à
d’autres joueurs.
Personne ne voudrait jouer au bowling ou au golf si
les pistes ou le gazon étaient recouverts de telle
façon que l’on ne puisse voir les quilles ou le
« green », ou encore si on lui demandait de revenir
dans six mois pour connaître son score.
Personne ne prendrait plaisir à jouer si son patron
était à côté de lui et faisait sans cesse des
réflexions dans le genre : « Un peu plus à gauche,
regardez la ligne rouge ; maintenez votre prise
stable, votre bras tendu ».
Qui voudrait jouer si, dès qu’il atteignait un score
fantastique, le PDG venait féliciter son patron plutôt
que de le féliciter, lui ? Il serait vraiment étonnant
que quelqu’un trouve le jeu de bowling ou de golf
passionnant dans ces conditions.
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Les 5 caractéristiques d’un travail
motivant
Si l’on admet que le travail et le loisir sont de même
nature, alors les tâches de travail devraient avoir les
mêmes caractéristiques que celles du golf ou du
bowling. Mais quelles sont donc les caractéristiques
qui créent de tels niveaux de motivation intrinsèques
au travail ?
En se référant au modèle de motivation proposé par
Hackman et Oldham (1980), nous vous présenterons
successivement les 5 caractéristiques d’un travail
motivant.

1ère caractéristique : Diversité des compétences
Trop souvent, le personnel affecté à un poste bien
défini est déçu et se désintéresse de son travail
lorsque des tâches étroitement délimitées ne lui
permettent d’utiliser qu’une petite partie de ses
compétences et de sa formation. Il peut devenir
encore plus désabusé lorsque les tâches qui lui sont
confiées ne mettent en œuvre que des technologies
anciennes ou élémentaires plutôt que des technologies nouvelles, à la pointe du progrès dans son
domaine.
Les recherches, que nous avons effectuées,
semblent démontrer que plus l’éventail des aptitudes
est large et développé en début de carrière, plus la
personne a de chances de contribuer efficacement
au succès de l’entreprise. Ceci ne dépend pas du
nombre de projets ou de tâches différentes que l’on
lui confie, mais de sa capacité à accumuler des
connaissances, à développer une vision et à être
crédible : ces qualités sont indispensables au
maintien de sa réussite dans le contexte culturel et
organisationnel d’une entité donnée.
Dans ses études sur le personnel des entreprises
techniques, Pelz (1988) a découvert que les scientifiques et ingénieurs se révélaient plus efficaces,
lorsqu’ils partageaient leur temps parmi un éventail
d’activités transversales (comme la recherche, le
développement et les services techniques), que
lorsqu’ils se consacraient à un seul domaine.
Les jeunes doivent certes asseoir leur renommée
technique en se concentrant sur des activités et des
réalisations dans un projet ou un domaine technique
important, mais ils doivent en même temps savoir se
diversifier et se confronter à des tâches difficiles, tout
en entretenant un réseau de relations qui leur
permette de prendre les initiatives et de proposer les
idées qui en feront les espoirs de l’entreprise
(McCall, 1998; Kelley, 1998).
Il ne faut pas avoir peur de bien démarrer sa carrière.
Les travaux de Dalton et Thompson’s (1993)
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montrent que l’étape de mise en place d’une
« identité professionnelle » est la première et la plus
déterminante pour réussir sa carrière. Pour cela, il
faut souvent réussir une première mission difficile
pour asseoir sa compétence technique. L’évolution
consiste ensuite…
à devenir indépendant,
se passer d’une supervision journalière,
et cibler un domaine d’expertise qui permette au
nouvel embauché de devenir l’expert de l’entreprise
ou même l’expert mondial de ce domaine, même si
c’est sur un créneau très étroit et spécifique.
À partir de ce moment, le nouveau cadre est
indépendant et il est recherché pour son expertise. Il
est devenu membre du « club technique » qui facilite
les échanges informels d’information et lui fournit le
réseau nécessaire pour développer encore plus de
compétences.
Il est intéressant de constater que ce ne sont pas
seulement les aspects techniques du travail qui sont
importants. À l’intérieur du panel d’entreprises qui a
servi à notre recherche, l’observation des premières
années d’expérience du cadre technique a montré
que les expériences professionnelles qui ont semblé
les plus efficaces pour obtenir des promotions vers
des sphères de haut niveau dans l’entreprise, sont
les postes qui permettent de se familiariser avec le
management des affaires et l’information financière.
Expériences et activités dans le domaine financier
donnent à ces personnes des possibilités accrues de
développement ou de mise en valeur comme
éléments à fort potentiels. Du point de vue de la
profondeur de la réflexion, de la vision et du langage,
ils sont perçus comme les plus capables de monter le
type de business plan et de stratégies qui rassure les
personnes qui gèrent les opérations et les finances
de l’entreprise. Alors que d’autres collaborateurs, qui
ne présentent en général qu’un aspect des choses
avec des arguments techniques étriqués, sont
souvent perçus comme des contributeurs individuels,
des spécialistes ou des penseurs uniquement monodimensionnels.
Pour comprendre les pressions qui s’exercent
journellement sur l’entreprise, et prendre les bonnes
décisions, les managers techniques doivent
apprendre à structurer et à rédiger leurs idées, en
s’adaptant aux critères d’évaluation et à la terminologie financière utilisés par ceux qui sont au pouvoir.
Même Jack Welch, Directeur Général de General
Electric, qui fait l’admiration du magazine Fortune,
fait remarquer dans sa récente autobiographie que,
alors qu’il était jeune ingénieur chimiste et encore
assez novice dans le dédale de la finance, il avait
demandé à son équipe de préparer un livre
traduisant le jargon financier de GE dans le langage
de « monsieur tout le monde » afin de mieux se
familiariser avec le monde des affaires (Welch,
2001).
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2ème et 3ème caractéristiques : Adhésion à la tâche
et importance de la tâche

leurs meilleurs collègues qui motivent le plus les
créateurs d’innovation.

Deux autres caractéristiques du travail, importantes
et similaires, sont identifiées dans le modèle. Il s’agit
de l’adhésion à la tâche et de l’importance de la
tâche. La GRH a besoin de rappeler constamment
aux managers :
que les affectations de tâches sont plus ludiques et
motivantes lorsque l’on donne au collaborateur une
vision complète du projet et l’impression qu’il en
sera un véritable membre ;
et que c’est à travers les systèmes de communication, d’implication et de récompense (ou absence
de récompense) qui sont mis en place que le
collaborateur se construit une perception de ces
dimensions de la tâche.

4ème caractéristique : Autonomie

Considérons, par exemple, l’expérience professionnelle d’une équipe projet composée de 25 ingénieurs
que nous avons étudiée. Ces 25 personnes ont
travaillé ensemble d’arrache-pied et se sont démenées pendant plusieurs années pour réaliser une
percée technologique qui différencie véritablement
leur ligne de produit de celle de la concurrence.
Après toutes ces années d’efforts, ce n’était ni les
augmentations de salaire, ni les promotions, ni même
les félicitations et la reconnaissance de la direction
qui comptaient vraiment. Ce qui avait de la valeur à
leurs yeux, c’était que l’équipe puisse présenter leur
« découverte », de façon collective, lors de la
conférence internationale annuelle de leur profession
afin d’impressionner leurs collègues et en quelque
sorte « en mettre plein la vue » à leurs concurrents
(la société allait même lancer une campagne de
publicité agressive pour promouvoir cette découverte
afin d’améliorer l’attractivité du produit). Mais, au lieu
de récompenser cette équipe pour améliorer sa
motivation et son engagement pour des réalisations
futures, l’entreprise a répondu à cette demande, de
manière routinière, en expliquant logiquement que
les pratiques et procédures habituelles de la GRH ne
permettaient qu’à un ou deux membres du projet de
présenter ses résultats à une conférence (même si la
société allait dépenser des centaines de millions de
dollars pour développer ses futures affaires autour de
cette découverte). Vous pouvez évidemment deviner
l’effet de cette réponse superficielle sur l’enthousiasme futur de cette équipe, dont les membres avaient
littéralement mis leurs vies « entre parenthèses »
pour respecter des échéances incroyablement
agressives, pour continuer à travailler sur ce produit.
Le sentiment d’adhésion à la tâche et de son
importance s’est littéralement envolé en un instant.
Alors que l’argent, les titres, les félicitations sont
certes des moyens visibles de récompenser les
collaborateurs, ce ne sont pas toujours des stimulants appréciés. C’est la passion du travail, la fierté
des résultats obtenus, et le fait d’être reconnu par
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La quatrième caractéristique qui est critique pour
obtenir un niveau élevé de motivation est l’autonomie : le degré de liberté qu’a une personne dans
l’exécution de son travail. En augmentant leur
autonomie, les personnes deviennent progressivement plus confiantes dans leurs efforts, initiatives et
décisions. Elles commencent à se sentir personnellement responsables et sont prêtes à prendre plus de
responsabilités personnelles vis-à-vis des résultats
de leur travail.
En aidant à concevoir des environnements de travail
motivants, la GRH doit s’assurer que les entreprises
ne confondent pas l’autonomie stratégique avec
l’autonomie opérationnelle : ce qui doit être fait en
termes d’objectifs, d’attentes, de directions et de
contraintes avec la manière dont on choisit d’atteindre les objectifs. Malheureusement, beaucoup de
managers confondent ou même inversent ces deux
aspects de l’autonomie.
Au lieu de clarifier les attentes et d’établir des
paramètres clairs qui encourageraient les individus à
prendre des décisions et des initiatives dans des
limites bien définies, les entreprises donnent souvent
trop de liberté à leurs collaborateurs avec des
aphorismes tels que « Prenez des risques » ou
« N’ayez pas peur d’échouer ». Lorsque les
responsables d’entreprises deviennent alors de plus
en plus nerveux, ils tentent de contrôler et de microgérer le travail en imposant toutes sortes de contraintes non prévues et de modifications.
En interrogeant plusieurs anciens employés de Bell
Lab, on a par exemple recueilli des anecdotes sur la
manière dont le management de Bell Lab affectait
souvent les travaux de recherche à de jeunes
ingénieurs : c’était avec de bonnes intentions mais
des mandats ambigus, comme « Soyez créatif » ou
« Réfléchissez à de grandes choses ». Nombreux
sont ces jeunes ingénieurs qui, tous seuls dans leur
coin, cherchaient désespérément à être créatifs.
Ensuite, il arrivait que certains proposent, des mois
ou même des années plus tard, de magnifiques
innovations, et s’aperçoivent alors que les managers
de Bell Lab ne s’intéressaient pas vraiment aux
produits qu’ils avaient développés, pour des raisons
telles que le domaine, le niveau de risques, le temps
et l’argent que cela nécessiterait, etc.
Les managers ont besoin d’être formés à déléguer de
manière différente les responsabilités : il faut clarifier
au maximum les attentes et les conditions et, ensuite
seulement, donner aux collaborateurs la liberté de
travailler dans le cadre de ces définitions et
contraintes.
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5ème caractéristique : Feedback
Pour soutenir leur motivation, les collaborateurs ont
également besoin de connaître le résultat de leur
travail. Le moteur d’une attitude productive est la
réalisation d’un projet qui fournit une source
continuelle de reconnaissance – personnelle et par
ses pairs. Fournir un climat motivant implique la
création d’occasions d’obtenir des résultats positifs, à
la fois pour les individus et l’équipe. Ceci découle de
la mise en place d’objectifs ambitieux qui
encouragent la prise de risque et fournissent ainsi
une opportunité de dépassement des résultats.
En agissant ainsi, on met en place un sentiment de
valeur personnelle qui motive l’individu et lie sa réussite aux objectifs de l’entreprise. Si le collaborateur
ne peut déterminer s’il travaille bien ou mal, il n’a
aucune base pour essayer de s’améliorer.
C’est pourquoi, la dernière caractéristique importante
d’une tâche, est le feedback : c’est-à-dire, le niveau
avec lequel l’individu reçoit une information claire et
non ambiguë sur l’évaluation de son travail. Les
ingénieurs et chercheurs pensent souvent que, de
par leur profession, ils sont d’excellents juges de leur
propre rôle et de leurs réalisations ; néanmoins, ils
ont besoin d’ajuster leurs activités et leur carrière par
rapport aux attentes des autres. Ils ont particulièrement besoin de savoir comment ceux qu’ils respectent et dont l’opinion a de la valeur pour eux évaluent
leurs aptitudes, leurs efforts, leurs contributions et
leur réussite.
Au fur et à mesure que les managers techniques et
opérationnels acquièrent de l’expérience, ils vont
peut-être découvrir l’une des plus importantes règles
de la motivation : il est plus facile de détruire le moral
que de créer de l’intérêt.
Ce n’est qu’en examinant de près la manière dont le
travail est structuré et organisé dans les cinq
dimensions du modèle de Hackman et Oldham que
les managers peuvent espérer mettre en place des
conditions qui permettront aux ingénieurs de prendre
plaisir à faire leur travail. De plus, la combinaison
d’expériences de recherche, de conseil, et de
management que nous avons constaté dans les
environnements professionnels techniques semble
montrer que le feedback est la dimension la plus
déficiente. Il semble aussi que ce soit de cela que les
ingénieurs se plaignent le plus.
Il y a sûrement trois raisons à cela :
1. dans la plupart des environnements de type
créatif, lorsqu’on essaye de faire une chose qui
n’a jamais été faite auparavant, il est très difficile
de définir les critères exacts de ce qu’est un bon
travail. Par exemple, essayer d’expliquer a priori
ce qu’est un « bon code source » est très
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difficile : ce n’est qu’une fois qu’il a été réalisé
que l’on peut dire s’il est réellement « bien fait »
ou de manière habile. On n’est pas toujours en
mesure de déterminer, avant un certain délai, si
une idée nouvelle est réellement créative ou
stupide. En d’autres termes, lors des premières
étapes, les idées les plus créatives et les plus
stupides se ressemblent souvent ; ce n’est
qu’après un certain délai que l’on peut savoir si
une idée était géniale ou absurde ;
2. dans les environnements techniques, la plupart
des managers et chefs d’équipes ne sont pas
particulièrement à l’aise ou suffisamment formés
pour fournir des feedbacks constructifs ;
3. enfin, la plupart des ingénieurs ne sont pas
particulièrement prêts à recevoir un feedback,
surtout lorsqu’il n’est pas entièrement positif. Il
n’est pas rare de constater qu’un grand nombre
des personnes les plus créatives n’ont jamais
reçu de feedback ou bien n’ont reçu que des
compliments fades. Ceci peut faire de la transmission de ce qui aurait dû être une interaction
« constructive » un échange désagréable et
gênant.

Relations entre les 5 caractéristiques
Bien que les reproches les plus fréquents des professionnels de la R&D portent sur une insuffisance de
communication, d’information et de feedback sur la
réalisation du travail et sur les opportunités de
carrière, ce n’est pas le critère le plus important en
matière de motivation. La dimension la plus
importante pour augmenter la motivation est de loin
l’importance de la tâche. Les chercheurs et
ingénieurs sont de plus en plus passionnés et plein
d’énergie lorsqu’ils sentent qu’ils travaillent sur
quelque chose d’important, sur quelque chose de
véritablement différenciateur au sein de l’entité et qui
n’est ni trivial ni à basse priorité.
Il est intéressant de remarquer que, même si
l’importance d’une tâche semble être le facteur de
motivation et de performance le plus important, la
dimension qui ressort le plus souvent des enquêtes
est l’autonomie. Toutefois, la GRH doit être prudente
dans l’interprétation des réponses individuelles aux
enquêtes. Le collaborateur peut facilement déclarer
qu’il veut beaucoup d’autonomie mais cela ne veut
pas forcément dire qu’il réussira si on lui accorde
cette autonomie. Une autonomie découplée du sens
de l’importance des tâches peut conduire à des
expériences de travail extrêmement insatisfaisantes
et désagréables.

Première synthèse
Le tableau ci-après présente les cinq caractéristiques
du modèle d’Hackman et Oldham.
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Dimensions de la tâche
Diversité des compétences
Adhésion à la tâche
Importance de la tâche
Autonomie
Feedback

Définitions
Niveau de diversité des compétences, capacités et talents requis par le
travail
Niveau auquel une personne se sent intégrée au travail ou à l’activité de
projet du début jusqu’à la fin.
Niveau d’importance accordé au travail par les autres et d’un impact sur
l’existence d’autres personnes.
Niveau de liberté et d’indépendance procuré par le travail et niveau de
discrétion avec lequel il est réalisé.
Niveau de clarté avec lequel la personne qui a exécuté un travail obtient
une appréciation sur son efficacité.

Figure 1 : Cadre pour la motivation au travail (d’après Hackman Oldham, 1980)

Affinons le modèle
Comme nous l’avons expliqué plus haut, on peut
facilement étudier un emploi quelconque sous l’angle
de son potentiel de motivation en essayant de
déterminer son niveau par rapport à ces cinq caractéristiques. Un des problèmes du management en
matière de motivation du personnel dans des environnements de type RD&I (Recherche, Développement et Ingénierie) est cependant qu’il existe au
moins deux manières de considérer chacune de ces
caractéristiques, selon que l’on se place du point de
vue de l’entreprise ou de celui du collaborateur.
La suite de cet article vous présente ces divergences
de point de vue, pour chacune des 5 caractéristiques
de la motivation.

Deux points de vue sur l’utilisation des
compétences
Prenons la première caractéristique, la diversité des
compétences.
Si les entreprises embauchent quelqu’un c’est
qu’elles en ont besoin : elles veulent utiliser ses
compétences, ses connaissances et ses capacités.
La formation initiale, la formation professionnelle et
l’expérience du candidat sont examinés attentivement lors de la décision d’embauche d’un collaborateur, et font également partie des critères d’affectation des travaux critiques et des projets au
personnel existant.
Le point de vue du candidat est diamétralement
opposé, il ne veut pas seulement être utilisé, il veut
se développer, il veut apprendre : accroître ses
compétences et ses connaissances. C’est, on ne
peut plus normal, pour des chercheurs et
ingénieurs ! Pour cette catégorie de personnes, ce
qui fait l’intérêt du travail, c’est d’abord le fait
d’apprendre un maximum de choses en travaillant.
En d’autres termes, non seulement les ingénieurs
veulent utiliser leurs connaissances, mais ils veulent
aussi être au fait des nouveautés : pouvoir intégrer
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dans les exigences et spécifications de leurs
projets, des idées à la pointe du progrès et des
découvertes relatives à leurs disciplines et domaine
d’expertise. Dans un monde en changement rapide,
se tenir au courant des dernières connaissances est
essentiel pour assurer sa réussite et certains d’entre
eux sont devenus des maniaques du suivi des
dernières nouveautés.
Les managers de haut niveau et les ingénieurs sont
certes d’accord pour dire que l’utilisation et le
développement des compétences sont des éléments
décisifs de tout environnement de travail ; la GRH
doit cependant prendre en compte les différences
majeures dans la manière dont ces deux groupes,
l’entreprise en général et les ingénieurs en particulier,
fixent des priorités relatives entre l’utilisation et le
développement des compétences. De pareilles différences de priorité ne sont généralement pas un
problème lorsqu’il y a beaucoup de ressources et une
bonne ambiance. Cela devient par contre démotivant
et contre-productif lorsque des conflits apparaissent
et restent non résolus, spécialement dans des
périodes de stress de l’entreprise. Sans l’aide d’un
leadership actif, le stress va exacerber ces différences de priorité.
La prise en charge des frais de formations externes
par la GRH est souvent une des premières mesures
supprimée lorsque l’entreprise rencontre des problèmes financiers. Les professionnels de la R&D se sont
souvent plaint, lors des entretiens menés dans le
cadre de notre recherche, du fait que la GRH ne
voulait pas financer leur formation technique sous
prétexte que la technologie enseignée n’était pas
actuellement utilisée dans leurs produits. Et,
effectivement, le personnel technique ne pouvait
utiliser ces technologies sans les avoir apprises :
« c’est le problème de la poule et de l’œuf » ! Dans
ce cas, le chercheur est frustré, désenchanté, il peut
démissionner ou de façon plus positive s’inscrire luimême à une formation universitaire.

La Lettre d’ADELI n°56 – ÉTÉ 2004

Adhésion à l’entreprise ou adhésion à la
profession ?
De la même façon, les entreprises et les ingénieurs
peuvent interpréter les dimensions d’adhésion et
d’importance des tâches de façon très différente :
Est-on plutôt membre de l’entreprise ou membre
d’une profession ? On a bien une seule tête, mais
deux chapeaux.
Est-on, par exemple, ingénieur logiciel ou matériel
chez IBM, ou plutôt un employé d’IBM faisant de
l’ingénierie logicielle ou matérielle ?
La plupart des managers seraient satisfaits si les
ingénieurs qui travaillent pour eux se considéraient
en premier comme des collaborateurs de l’entreprise
et en second seulement comme des membres de
leur profession. Toutefois, la position inverse est
souvent adoptée par les professionnels lorsqu’ils
affectent des priorités à leurs orientations ; ceci est
particulièrement vrai chez les scientifiques et les
personnes ayant un doctorat (Allen et Katz, 1992).
Un schéma similaire fonctionne vis-à-vis de
l’importance de la tâche :
Est-il plus important de travailler sur des projets qui
sont importants pour l’entreprise ou sur des
problèmes techniques passionnant la communauté
professionnelle ?
Est-il plus important d’essayer d’intégrer les
développements et caractéristiques technologiques
les plus sophistiqués ou de se concentrer sur les
avancées et particularités technologiques qui
correspondent au cadre d’utilisation, sont industrialisables, fiables, à un coût intéressant, etc. ?
- Beaucoup de professionnels préféreraient travailler sur des solutions révolutionnaires à des problèmes reconnus comme importants dans leur
domaine.
- Les entreprises préféreraient qu’ils se concentrent
sur l’avancée technique qui est juste suffisante,
celle qui résout le problème du client et qui peut
être rapidement transformée en produit, service ou
dépôt de brevet qui puisse rapporter de l’argent
(Steele, 1988).
Beaucoup de professionnels considèrent que, lors de
leurs études, ils ont absorbé un corpus de
connaissance et un code de conduite qui viennent
supplanter les valeurs de l’entreprise pour laquelle ils
travaillent. En même temps, ils veulent influencer
(mais pas nécessairement diriger ou prendre euxmêmes) les décisions qui vont déterminer les projets
sur lesquels ils vont travailler et sur lesquels leur
expertise sera utilisée et appliquée. Ce type de
collaborateur individualiste a souvent des idées
arrêtées et une forte personnalité ; il est plus motivé
lorsqu’il est tiré que poussé. Il veut savoir pourquoi
on lui demande quelque chose et il veut pouvoir
tourner dans sa tête les idées, les informations, les
propositions d’affectations et les stratégies et,
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ensuite, pouvoir contester les points sur lesquels il
est soit mal à l’aise soit en désaccord. Ce type de
professionnel réagit mieux face à des chefs qui ont
une compréhension empathique de leur planète de
résolution de problèmes techniques et qui leur facilitent la vie :
1. en respectant leur expertise ;
2. en soutenant leurs efforts techniques ;
3. en leur fournissant les meilleurs outils disponibles, équipements et informations ;
4. et en les protégeant des demandes improductives de la hiérarchie et des contraintes bureaucratiques trop rigides.

Autonomie stratégique ou autonomie
opérationnelle ?
Il y a également deux types d’autonomie : l’autonomie stratégique et l’autonomie opérationnelle.
Si les entreprises veulent valoriser les postes de
travail et motiver leur personnel en leur accordant du
pouvoir (c’est-à-dire en leur donnant la liberté de
travailler de façon autonome et de prendre des
décisions fondées sur leur jugement professionnel
pertinent), alors les managers fonctionnels doivent :
fixer des objectifs les plus stratégiques et les plus
clairs possible ;
et ensuite, accorder à leur personnel technique
l’autonomie dans le cadre d’objectifs clairement
définis et dans des conditions bien délimitées.
Lorsqu’elles développent de nouveaux produits et
services, les équipes projets sont constamment amenées à prendre des décisions critiques et à faire des
arbitrages. Ainsi, plus la direction de l’entreprise sera
claire sur ses attentes et sur les contraintes, plus ce
sera facile de donner du pouvoir aux équipes et
groupe projets de façon efficace.
Les managers et dirigeants doivent veiller à ne pas
faire cela à l’envers, en désorientant leurs collaborateurs par des directives confuses tout en maintenant
un contrôle rigide sur la manière dont ils ont
demandé à leur personnel de faire des choses
différemment, c’est-à-dire d’être créatif et innovateur.

Feedback subjectif ou feedback objectif ?
Et évidemment, il y a également deux types de
feedback : le subjectif et l’objectif. Ces deux types
d’information sont importants, et doivent être
intégrés, d’une façon ou d’une autre, dans tout
processus de prise de décision organisationnel ;
toutefois quand les données objectives sont en conflit
avec l’impression subjective du manager, c’est-à-dire
son analyse plus ou moins intuitive et complète, il y a
de fortes chances que les éléments subjectifs
dominent.
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Il ne faut pas oublier que les chercheurs et ingénieurs
sont issus d’institutions qui sont peut-être les plus
impartiales1 du monde : les établissements scolaires
et universitaires2.

Toutefois, dans le vrai monde, celui du travail, des
conditions diamétralement opposées s’appliquent. Le
professionnel va s’apercevoir rapidement que les
problèmes ne sont ni bien définis ni indépendants,
mais qu’ils sont entremêlés avec toutes sortes de
problèmes de politique organisationnelle ou de
comportement. On ne lui donne pas non plus toutes
les formules, outils et informations nécessaires pour
aboutir à la bonne solution.
En fait, c’est à lui de :
découvrir ce dont il a besoin et où l’obtenir ;
faire le tri entre ce qui est ou qui n’est pas de
l’information valable, de ce qui il peut ou doit croire,
et ce qui est ou non acceptable.
Certains problèmes peuvent même ne pas avoir de
solution. De plus, les promotions et les récompenses
ne sont pas garanties d’avance.
Contrairement à l’université, le feedback n’est plus
fondé sur une note objective, attribuée par des
professeurs qui ont plus d’expertise technique que
l’étudiant, résultant d’une évaluation des réponses
données lors d’un contrôle.

Quand un élève s’inscrit à un cours, on lui dit quoi
lire, quand lire, et même combien de temps cela doit
lui prendre de lire et d’étudier les documents qui lui
ont été distribués. On lui dit quels sont les modèles et
formules à mémoriser et, lorsqu’il passe des
contrôles, on lui donne toute l’information nécessaire
pour résoudre soigneusement des problèmes préfabriqués. De plus, il y a une seule solution correcte à
chacun des problèmes du contrôle et les réponses
individuelles sont notées séparément afin de donner
à chaque étudiant son feedback personnel qui est la
note. Enfin, si l’étudiant suit les cours et passe avec
succès les épreuves correspondant à une séquence
définie de cours obligatoires ou optionnels, il
obtiendra son diplôme dans un délai pré-défini et
prévisible.
Toute cette structure programmée correspond à
merveille à la culture et à la philosophie éducative
diffusées dans les métiers de l’innovation : culture
dans laquelle les analyses et les décisions se fondent
sur une pensée logique et des discussions claires où
les données fiables et non équivoques sont
particulièrement valorisées.

Le feedback est maintenant fondé sur une perception
subjective de son chef, qui peut même avoir une
connaissance et une compréhension technique
moindre que la sienne sur les tâches ou problèmes
sur lesquels il a travaillé.
En résumé…
Pour réussir à l’université, la compétence essentielle
est la résolution de problèmes qui ont été soigneusement structurés et communiqués.
Dans le monde du travail, la compétence véritable
est la capacité à formuler (ou se faire formuler) des
définitions complètes de problèmes qui sont souvent
mal ou incomplètement définis, cela en particulier
dans des domaines fortement influencés par une
interprétation subjective, des jugements préconçus
ou des émotions et engagements personnels.

Deuxième tableau de synthèse
Le tableau suivant présente une synthèse sur les
points de vue divergents relatifs aux 5
caractéristiques de motivation présentées.

1

NDT : en anglais « objectif » et « impartial » sont un seul et
même concept, « objective »
NDLR : dans tout ce paragraphe, l’auteur fait référence au
système éducatif américain
2
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Dimensions de la tâche

Point de vue de l’entreprise

Diversité des compétences

Utiliser les compétences

Adhésion à la tâche

Contribuer au succès de
l’entreprise
Travailler sur des projets
importants pour l’entreprise
Clarté stratégique
Données subjectives et processus
de communication

Importance de la tâche
Autonomie
Feedback

Point de vue du cadre
Apprendre et développer de
nouvelles compétences
Contribuer au succès de la
profession
Travailler sur des projets
importants pour la profession
Autonomie opérationnelle
Données objectives et
processus de communication

Figure 2 : Cadre multidimensionnel de la motivation au travail

En conclusion…
La GRH ne doit pas essayer de « résoudre » en
permanence les différences de point de vue mises en
évidences dans la figure 2. Sinon, elle devra
s’assurer constamment que ses pratiques, politiques
et procédures sont assez flexibles pour tenir compte
des deux dimensions présentées. Si elle ne prend
pas en compte dès le départ ces différences de point
de vue, la fonction GRH va renforcer une attitude du
management conduisant à saper le moral et la
passion au lieu de les susciter. Alors que la première
voie est facile à mettre en œuvre, la seconde est
beaucoup plus difficile, mais c’est bien cette solution
qui est le véritable challenge pour l’entreprise et sa
fonction GRH. Beaucoup de chercheurs et de
managers expérimentés, ont par ailleurs observé que
« les rats gras et heureux ne courent pas dans les
labyrinthes » (Manners et al., 1988).

Le stress, la tension, les différences ne sont pas
toutes nécessairement mauvaises, en fait, ils sont
nécessaires à la créativité et au changement.
La question primordiale pour la fonction GRH est de
savoir si elle doit :
aider, en priorité, l’entreprise à transformer ces
différences en énergie positive ou tension créative
(Pelz, 1988) ;
ou laisser les différences de points de vue générer
encore plus de cynisme et de mécontentement.
C’est de la réponse à cette question que dépend le
succès à long terme de l’entreprise. ▲
Rkatz@mit.edu
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Résistance au changement
… et économie numérique
Martine Otter, présidente d’ADELI

« Aimer c’est changer ensemble. »
Jacques Roubaud
Nous avions abordé dans le précédent numéro de La Lettre la question de la confiance dans l’économie
numérique sous le titre « Avez-vous confiance dans l’économie numérique », par Martine Otter et Noé Lavallée.
Dans le prolongement de cet article, nous traitons cette fois le thème de la résistance au changement face au
développement de l’économie numérique, résistance d’autant plus indéniable que le législateur a cru bon de
légiférer pour tenter de la vaincre.
Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique (LEN), définitivement adopté par le Sénat le 13 mai dernier, mais qui
ne devrait pas être promulgué avant fin juin, ne fait pas l’unanimité. Son application pratique soulève encore beaucoup de difficultés
dans les milieux du marketing et chez les fournisseurs d’accès Internet (FAI). Un certain nombre de points, tels que la nature privée
ou non du courrier électronique, l’obligation de surveillance des contenus faite aux fournisseurs d’accès et le délai de prescription
concernant les publications sur Internet, restaient sujets à polémique et ont été soumis au Conseil Constitutionnel. Pour la décision
finale on pourra se reporter au site : http://www.conseil-constitutionnel.fr.

L’idée que la résistance au changement serait un
phénomène universel et naturel est largement
répandue. Les manuels de management et les sites
Web des sociétés de conseil regorgent de recommandations en tout genre pour vaincre la résistance
au changement :
- partager la planification du changement avec le
personnel ;
- communiquer souvent et avec clarté ;
- clarifier les rôles et les attentes ;
- pratiquer l’écoute active ;
- inspirer confiance et crédibilité en adoptant une
politique de porte ouverte ;
- instaurer un climat d’ouverture afin de susciter les
discussions autour du changement ;
- montrer de l’empathie ;
- donner de l’élasticité ;
- montrer de la souplesse ;
- obtenir l’adhésion ;
- faire preuve de leadership1 ;
- faire cautionner ses décisions par un conseil
externe crédible…
Tous ces conseils sont donnés au manager plutôt
qu’au managé qui finira bien par se laisser convaincre un jour ou l’autre… si le manager est suffisamment bon.
J’avais l’intention d’écrire un article sur ce thème de
la résistance au changement appliqué à l’économie
numérique, quand un article de Peter de Jaeger2 m’a
1

Mot intraduisible en français, souvent employé dans les
référentiels qualité et par les conseillers en management du
changement.
2
Vous trouverez les articles de Peter de Jaeger sur le site
www.technobility.com
Nous avions publié dans La Lettre N°40 de juillet 2000 la
traduction d’un article de Peter de Jaeger, Conduire le
changement, présentation du modèle de processus de Virginia
Satir.
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fait prendre conscience de ce que je savais déjà :
j’adore le changement, j’adore voyager, changer
l’aménagement de mon bureau, rencontrer des gens
nouveaux. D’ailleurs si je n’aimais pas changer je
n’aurais pas eu d’enfant, je n’irais jamais au cinéma
ni au théâtre et je ne lirais pas le journal. Déjà,
adolescente, je prenais plaisir à prendre chaque jour
un chemin différent pour aller au lycée.
Peter de Jaeger, dans son style provocateur habituel,
explique que, effectivement, nous ne résistons pas
au changement. Sinon, pourquoi tant de personnes
passeraient-elles leur permis de conduire ? Apprendraient-elles les langues étrangères ou un instrument
de musique ? Changeraient-elles de lieu de vacances ? Se marieraient-elles ou auraient-elles des
enfants ? Toutes ces actions sont des décisions
volontaires qui font voler en éclat le mythe de la
résistance au changement. La conclusion est évidente : ce à quoi nous résistons ce n’est pas au changement, c’est au fait d’être changé, aux décisions
imposées par d’autres sans explication, à toute forme
de manipulation.
Les décideurs ne résistent généralement pas aux
changements qu’ils imposent. Les décisions de
changement sont prises par des personnes qui y
trouvent un intérêt, un moyen d’amélioration ou
encore une parade face à une situation à risques.
On peut s’étonner que seul l’aspect « résistance au
changement » soit mis en valeur et examiné par les
médias et les manuels de management. Il est
important de souligner que s’il y a de la résistance
d’un côté, c’est qu’il y a, de l’autre côté, une volonté
constante et profonde de changement.
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Peut-on parler de résistance au changement face
à l’économie numérique ?

Les causes de résistance

Je n’aborderai pas ici les changements induits par les
grands projets de réorganisation, liés à des restructurations ou à des fusions d’entreprise, mais le
changement profond vécu par chacun d’entre nous
dans sa vie privée ou professionnelle du fait de
l’introduction des « Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication », les fameuses
NTIC. Ceci se traduit, entre autres, par l’usage
croissant de la messagerie, l’accès généralisé à
Internet, l’interpénétration des usages privés et
professionnels des équipements technologiques.

Une fiabilité insuffisante

Ce type de changement suscite-t-il de la résistance
ou de l’engouement ? Peut-on classer les individus
en deux catégories, suivant qu’ils se situent d’un côté
ou de l’autre de la « fracture numérique » qui séparerait les exclus des heureux bénéficiaires du progrès
technologique ?
Comme souvent, la situation est plus complexe qu’il
n’y paraît à première vue. Que vous vous placiez à
l’intérieur de l’entreprise ou à l’extérieur, le changement peut, dans les deux cas, être synonyme
d’innovation ou de contraintes supplémentaires
subies, suivant votre position personnelle.
En matière d’enseignement sur Internet, les positions
de l’élève et de l’enseignant diffèrent par exemple
considérablement. Pierre Peyronne, directeur général
de CRP Consulting, organisme toulousain de
formation professionnelle, pionnier de l’enseignement
à distance via Internet, déclarait dans un article
récent1 que la résistance ne vient pas des « élèves »,
qui ont « l’habitude de l’accès individualisé et qui
voient rapidement tout le bénéfice qu’ils peuvent en
tirer, en particulier en termes d’autonomie » mais
plutôt des formateurs qui doivent remettre en cause
leurs méthodes et outils.
Pour reprendre l’argumentaire de Peter de Jaeger,
lorsque les changements sont trop rapides et
imposés, il y a naturellement résistance.
Inversement lorsque l’usage des « nouvelles
technologies » a été librement choisi, la résistance
disparaît et fait place au plaisir de la découverte.
On peut, par exemple, constater le succès croissant
de la photographie et de la vidéo numériques, qui
montre un engouement irrésistible pour ces
technologies. Beaucoup de « vieux photographes »
ont redécouvert le plaisir du labo photo de leur
jeunesse grâce à la photographie numérique.
L’échange de musiques et d’images se heurte certes
à des résistances commerciales, mais pas à celle
des usagers.

Le premier argument avancé par les technophobes
est celui de l’absence de fiabilité : Internet c’est bien
mais ça ne marche pas quand on en a besoin.
Le marketing pousse sur le marché des technologies
immatures : récemment le wi-fi en est un bon
exemple. Comme beaucoup d’autres, j’étais tentée
par le sans-fil, et j’ai dû finalement installer une
rallonge USB de quelques mètres pour échapper à
des phénomènes d’interférences et contourner les
parties trop difficiles à franchir par les ondes à
l’intérieur de l’appartement.
La technologie n’est pas transparente. Allumeréteindre la télé, cela était simple lorsqu’il n’y avait
qu’une ou deux chaînes. Naviguer dans un menu
avec une télécommande peut être déroutant. Vous
avez à portée de mains trois télécommandes : celle
de la télé, celle du magnétoscope et celle fournie par
l’opérateur du câble. Laquelle utiliser dans quelle
circonstance ? Allez-vous prendre le temps de lire les
trois modes d’emploi et de tester toutes les combinaisons ? La simplicité et l’ergonomie ne sont pas
toujours au rendez-vous. On peut par exemple se
retrouver en échec devant un simple pèse-personne
qui affiche un code d’erreur plutôt que votre poids :
cela m’a valu un aller-retour chez le marchand assorti
d’une pesée en public dans le magasin. De même,
lorsque vous changez de téléphone portable, le
transfert du répertoire d’un téléphone à l’autre relève
de l’acrobatie.
Imprimer un mode d’emploi coûte cher aux
fabricants. Les premiers logiciels bureautiques
étaient livrés avec de superbes manuels traduits en
bon français. Aujourd’hui, les manuels ne sont plus
fournis, ou seulement sur CD-ROM et donc difficilement accessibles lorsque l’ordinateur est en panne.
De façon encore plus amusante, beaucoup d’aides
en ligne sont accessibles uniquement sur Internet, ce
qui suppose que l’ordinateur fonctionne et que
l’accès à Internet soit lui-même opérationnel. Chacun
doit donc gérer ses moyens de secours : deux
ordinateurs valent mieux qu’un et un bon vieux
modem pour se connecter à un opérateur gratuit
lorsque votre connexion haut débit est hors service.
Certains labos photographiques conseillent aujourd’hui de faire tirer sur papier les clichés numériques,
afin d’en conserver une copie plus sûre2 et
accessoirement de préserver leur poule aux œufs
d’or.

2

1

http://www.midenews.com/fr/presse/article/lire?id=359
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Complexité et apprentissage permanent
L’ordinateur, le système d’exploitation, les logiciels,
ces objets nous sont apparemment familiers, mais
adoptent quelquefois, tout comme un organisme
vivant, un comportement non prévisible. Nous
connaissons tous quelques trucs pour débloquer des
situations particulières, glanés au fil de nos lectures,
dans des forums Internet ou auprès de collègues
plus expérimentés. Nous nous trouvons confrontés à
une complexité difficilement maîtrisable pour peu que
nous ayons installés successivement des logiciels
d’éditeurs différents. Prenons pour simple exemple
celui de l’affectation automatique par Windows des
programmes aux types de fichiers, repérés par leur
extension : pour traiter des images numériques, il est
intéressant de disposer de plusieurs utilitaires,
logiciels de retouche, d’impression, de conversion ou
de catalogage. Chaque logiciel s’approprie par défaut
les extensions qu’il est capable de traiter. Le dernier
chargé est le dernier servi. Il vous faut ensuite
réaffecter les extensions à vos programmes préférés,
en fonction de l’utilisation que vous souhaitez en
faire.

Erreurs de parité sur une barrette mémoire…

Si nous continuons malgré ces difficultés quotidiennes à utiliser nos ordinateurs, c’est que les nouvelles
technologies apportent de nouvelles possibilités.
Mais, pour en profiter, que nous nous situions dans le
cadre professionnel ou dans la sphère privée, il
devient nécessaire de nous mettre en mode
apprentissage permanent, de ne pas avoir peur
d’essayer, ne pas avoir peur du ridicule, ne pas avoir
peur d’être moins compétent que quelqu’un de plus
jeune.
Dans le contexte professionnel, des tâches autrefois
répétitives demandent plus d’intelligence. Le niveau
intellectuel minimum pour l’employabilité est revu à la
hausse. Le langage est une source supplémentaire
de difficulté : les mots anglais ne sont pas les seuls à
poser problème, il y a des mots techniques, des mots
nouveaux, des sigles et acronymes à signification
multiple et ambiguë. La fameuse « fracture
numérique » peut s’installer insidieusement là où on
ne l’attendrait pas, y compris chez des cadres
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expérimentés et hautement formés par ailleurs. Les
formules classiques de formation sous forme de
cours magistral, même accompagné de travaux
pratiques, sont peu adaptées à cet apprentissage
permanent. Les exercices correspondent rarement
aux besoins concrets des élèves. Ils sont généralement conçus pour l’élève moyen, celui qui n’existe
pas plus que le français moyen et se révèlent trop
simples ou trop compliqués. Chacun doit se
construire son propre parcours de formation à son
rythme : j’ai personnellement pris l’habitude
d’acquérir au moins un ou deux manuels de
dégrossissage, style « Mon truc pour les nuls » à
chaque fois que j’abordais un nouveau logiciel ou
une nouvelle technologie.

L’aspect économique
Le prix de la connexion Internet est souvent évoqué à
titre privé comme un frein à son utilisation. Cela est
souvent un prétexte. Quand on regarde la facture, on
s’aperçoit généralement que cela coûte moins cher
que les discussions avec les amis. Le prix des loisirs
numériques n’est pas plus élevé que celui des loisirs
plus classiques. On reconnaît généralement que la
photographie numérique présente un avantage économique important sur la photographie argentique :
on n’achète plus de pellicules, et on ne tire sur papier
que les photos les plus réussies. Les ordinateurs
actuels ne sont pas moins chers que ceux que vous
pouviez acquérir il y a cinq ans, mais pour le même
prix, vous avez une machine plus puissante qui vous
permet de stocker des volumes considérables
d’images et de sons.
Un exemple intéressant de la non prise en compte de
l’aspect économique est celui de la fidélité aux outils
Microsoft. Christophe Dubach et André Maurer,
étudiants à l’École Polytechnique de Lausanne1 se
sont posés la question suivante : « Sachant qu’ils
font avant tout usage de Word à, disons, 10% de ses
capacités, qu’est ce qui peut bien pousser les
utilisateurs de la suite Office de Microsoft a
débourser une fortune alors qu’ils ont à disposition un
outil équivalent, libre (et gratuit) tel que
OpenOffice.org ? ».
Ils ont mené une enquête de 3 mois auprès
d’utilisateurs de Microsoft Office et d’OpenOffice.org
en Suisse-Romande et en France, dont les résultats
sont disponibles librement sur Internet.
Ce rapport montre que plus qu’une véritable
résistance au changement qui ne s’explique pas par
des différences fonctionnelles entre les deux outils,
c’est l’ignorance d’une alternative valable et la
méconnaissance des logiciels libres qui expliquent
cet état de fait.

1

http://linuxfr.org/2003/09/24/14065.html
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La répartition des tâches
La technologie complexe permet de simplifier les
activités à forte composante administrative. En
retirant les tâches les plus ingrates au personnel le
moins qualifié, elle leur retire à la fois le travail et le
pouvoir qui en découlait.
Je prendrai pour exemple l’organisation du comité de
lecture d’une revue professionnelle, en précisant qu’il
s’agit bien d’un cas réel mais qu’il ne s’agit pas
d’ADELI.
Les articles sont demandés aux auteurs, depuis plus
de 15 ans, sur papier, en trois exemplaires,
accompagnés d’une disquette. La secrétaire a bien
un ordinateur et une connexion Internet, mais ne
souhaite pas à avoir elle-même à « sortir le papier »
et ne veut donc pas recevoir les propositions d’article
par courrier électronique. En fait, elle ne veut pas
savoir si les membres du comité de lecture disposent
d’une adresse électronique ; elle ne veut pas se
« compliquer la vie ». Elle gagnerait sûrement du
temps au final en changeant la procédure, mais
devrait convaincre le comité de lecture d’utiliser le
courrier électronique et passer par une phase
transitoire de mise au point des échanges.

comprise par un collègue ou un supérieur hiérarchique en est une autre. Les formulaires conçus à cet
usage prévoient en général des cases à cocher et
des menus où l’on peut sélectionner une option. Mais
il y a aussi des zones libres pour des commentaires
et explications plus détaillées. La rédaction d’une
fiche d’incident est perçue comme une tâche
administrative ennuyeuse, en grande partie parce
qu’elle met le doigt sur les difficultés rédactionnelles
de certains opérateurs.

La communication désynchronisée
L’interaction n’est pas immédiate. Cela était déjà le
cas dans la communication épistolaire. J’écrivais une
lettre et j’attendais la réponse qui ne venait que
quelques jours plus tard, voire des semaines plus
tard. Le téléphone nous a fait oublier ce temps
privilégié de la communication écrite qui curieusement revient avec Internet. Je cause, je cause, je ne
peux pas m’adapter en temps réel à la réaction de
l’autre. Lorsqu’il y a plusieurs autres je ne peux pas
m’adapter aux réactions de tout le monde.

La secrétaire dont le patron relève tout seul ses
courriers électroniques perd une partie du pouvoir
dont elle disposait lorsqu’elle prenait les communications téléphoniques et lisait tout le courrier. Inversement, certains cadres, pas forcément supérieurs, font
imprimer leurs courriels par leur secrétaire et les
lisent dans un parapheur, pour préserver leur statut
social.

L’utilisation du téléphone a également perdu de sa
spontanéité avec les serveurs vocaux interactifs qui
vous renvoient des paroles préenregistrées ou
synthétisées auxquelles vous devez répondre en
utilisant votre clavier. Il est très difficile pour
beaucoup d’entre nous de les utiliser. Réserver une
place de cinéma par téléphone est un véritable
parcours du combattant. En même temps, si on y
renonce, on risque de ne plus avoir de place à la
séance désirée... Prendre contact avec un service de
dépannage par téléphone peut devenir un obstacle
insurmontable pour une gardienne d’immeuble.

Le rapport à l’écrit

Des risques bien réels

Curieusement, Internet a suscité un renouveau de la
communication écrite. Le courrier postal avait disparu
au bénéfice de l’appel téléphonique. Plus besoin
d’écrire, de surveiller son orthographe et sa
grammaire ! Et voilà que le courrier électronique
remet l’écrit sur le devant de la scène ! Certes,
certains se permettent une forme d’expression un
peu condensée, mais un certain respect est de mise :
on ne peut se permettre à l’intérieur d’une entreprise
d’écrire n’importe quoi ! Le style reste à mi-chemin
entre l’oral et l’écrit. L’absence de formule de
politesse est perçue de façon négative. Pour être
compris à distance, encore plus qu’à l’oral, il faut
s’exprimer de façon claire et synthétique si l’on veut
être lu jusqu’au bout.
Certains sont plus à l’aise dans la communication
orale que dans la communication écrite, et réciproquement. Ceci explique certains blocages. Un bon
exemple de ce phénomène peut être pris dans
l’utilisation des outils de gestion d’incidents.
Constater un incident et le réparer est une chose ;
remplir une fiche d’incident pouvant être lue et
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Big Brother et la traçabilité
Le corollaire du retour de l’écrit est celui de la traçabilité généralisée. Vos innocents courriers électroniques peuvent être archivés sur les disques durs de
votre fournisseur d’accès ou sur ceux de votre
employeur. Les chartes diverses qui prétendent vous
garantir un minimum de protection n’y font rien.
Nous savons bien que vos moindres blagues peuvent
faire le tour de l’entreprise. Il vous est probablement
arrivé d’envoyer par erreur un courrier électronique à
un destinataire qui n’était pas le bon. Le phénomène
est simple : les logiciels de messagerie vous offre
une aide appréciable en complétant le début des
noms ou des adresses que vous saisissez dans la
zone destinataire. Cela est bien pratique sauf lorsque
vous êtes pressés et que le message part vers un
quasi synonyme, Paul Martin au lieu de Pierre Martin,
par exemple. Il m’est arrivé que le destinataire en
question ne se donne même pas la peine de signaler
en retour que l’information ne le concernait pas et se
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laisse ainsi « spammer » pendant plusieurs mois,
alors que le bon destinataire s’étonnait après coup de
ne pas avoir reçu les comptes rendus annoncés.
Le comité de lecture d’ADELI est quelquefois le
théâtre de ce genre de gaffe : un lecteur transmet
des appréciations critiques en croyant que je suis la
seule lectrice, alors que le comité au grand complet,
dont l’auteur fait partie, est destinataire, par le jeu
des « listes de diffusion ». Il est clair que lorsque les
critiques doivent être formulées en face en face, elles
le sont sur un ton plus diplomatique. Le « il écrit
comme un cochon ! » se transforme en : « Ton
expression est peut-être un peu spontanée… » ou
tout autre euphémisme politiquement correct.
Les forums sont un outil de discussion merveilleux,
mais il ne faut pas oublier que nos conversations
publiques sont enregistrées dans une base de
données et indexées par les robots.
Une façon de plus en plus utilisée d’avoir des
informations sur nos voisins ou connaissances est de
les « googliser1 ». Vous rentrez par exemple
« Martine Otter » dans votre moteur de recherche
préféré et vous regardez le résultat. Vous serez
impressionnés comme moi en retrouvant des propos
exprimés en avril 96 sur l’ISO 9000-3.
Vous aurez également du mal à me distinguer de
mes homonymes, en l’occurrence de ma principale
homonyme qui est elle-même présidente d’une
association dans le domaine de l’informatique
médicale. Peut-être lui attribuerez vous mes propos
et réciproquement. La SFIL dont Martine Otter est
présidente est, tout comme ADELI, dont une autre
Martine Otter est présidente, adhérente de l’AFNOR.
Nos contributions éventuelles à des groupes
d’experts pourraient être confondues et créer
quelques quiproquos amusants. Nos propos ne sont
pas contradictoires, ce qui est rassurant, mais
imaginez que vous me confondiez avec une dangereuse terroriste donnant sur le Web des recettes
explosives, les conséquences sur notre relation
pourraient être pour le moins inattendues…
La question du « qui est qui ? qui a vraiment dit
quoi ? » se pose avec beaucoup d’acuité lorsque
nous pouvons converser avec des millions
d’internautes.

Il y a aussi plusieurs « Alain Coulon »…

Nous avions déjà évoqué dans une précédente
Lettre2 les possibilités de la technologie RFID qui
représente aujourd’hui l’état de l’art en matière de
traçabilité appliquée aux colis et véhicules en mouvement. La question de la traçabilité se pose de la
même façon pour les êtres humains. Les besoins
sont contradictoires : pour ne pas être confondu avec
un autre, il faut pouvoir être identifié. La perspective
du développement généralisé de la carte d’identité
électronique, déjà amorcé dans plusieurs pays
d’Europe, de même que celui du passeport biométrique déjà exigé par les États-Unis pour les ressortissants étrangers, soulève des inquiétudes sur le
respect des libertés individuelles. Comment être
reconnu lorsque cela est indispensable et anonyme
le reste du temps ? Maîtrise des risques et sécurité
ont un prix. Ce type de choix, s’il est imposé par une
autorité toute puissante, ne peut que susciter des
résistances.

Un lieu d’exposition
De fait, la diffusion libre de masses d’information non
contrôlées amplifie le besoin de sécurité, en suscitant
de la défiance du côté du lecteur-récepteur, et en
mettant l’auteur-émetteur dans une position de
visibilité sans limite.

1

Néologisme du nom du plus fameux moteur de recherche,
Google.
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2

Histoires de rasoirs (2), Lettre d’ADELI N°51, avril 2003, Martine
Otter.
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Un site Web, plus qu’un journal qui n’est lu que de
façon plus ou moins intentionnelle par des personnes
qui ont acheté ou emprunté le dit journal, est un lieu
public. Vous y tombez un peu par hasard au cours
d’une recherche d’information. N’importe quel mot clé
vous emportera en deux clics au bout du monde ou
sur un sujet complètement différent de celui dont
vous étiez parti. Inversement, les visiteurs de votre
site y arriveront sur des motivations diverses. Ils en
repartiront tout de suite ou bien y resteront si un sujet
les retient. Vous pouvez ainsi obtenir de nouveaux
contacts, de nouveaux adhérents : cela a été le cas à
plusieurs reprises pour ADELI. Vous pouvez
également vous faire quelques ennemis si vous avez
le malheur de tenir des propos trop critiques sur un
sujet sensible.
Le site Web est une vitrine, qui à la différence des
vitrines physiques de nos grands magasins est
visible des quatre coins de la planète. Votre
responsabilité est engagée par le contenu de votre
site, devant la législation de votre pays, mais
également devant d’autres juridictions internationales
encore en cours de définition sur ce sujet. Il est clair
que des propos accueillis favorablement dans un
pays tel que la France pourront être jugés diffamatoires dans un autre pays, et réciproquement. Les
lois concernant la protection de la vie privée, la
propriété industrielle et la propriété intellectuelle sont
également différentes d’un pays à l’autre et vous
pourriez les violer en toute innocence.
En vous exposant, vous êtes exposés à des risques
multiples dont les deux plus courants sont
actuellement le SPAM1 ou pourriel, et les virus. Le
meilleur moyen de ne recevoir aucun message
désagréable est encore de ne pas avoir d’adresse
électronique et de n’utiliser aucun service pouvant en
nécessiter une. Le meilleur moyen de ne pas recevoir
de prospectus dans sa boîte à lettre est également
de ne pas avoir de boîte à lettres : les SDF2 n’ont pas
ce type de problème. Et honnêtement, il est plus
facile de changer d’adresse électronique que de
déménager physiquement. Il est également plus
facile d’avoir plusieurs adresses électroniques que
plusieurs boîtes postales.

L’analyse de risque continue
Toutes ces causes de défiance face à l’économie
numérique nous amènent à nous positionner dans
une démarche permanente d’analyse des risques.
Les solutions sont complexes, car en vous
protégeant d’un risque particulier, vous vous exposez
à un autre risque peut-être plus pernicieux. C’est le
cas, comme nous l’avons vu, des exigences contra-

dictoires en matière de traçabilité et de protection des
données personnelles. Il faut faire des choix entre le
niveau de sécurité et la facilité d’utilisation : j’ai par
exemple reçu, de la part d’une administration que je
ne citerai pas, le conseil de désactiver mon antivirus
et mon pare-feu pour pouvoir utiliser leur service en
ligne.
Plus personne n’a aujourd’hui le droit à l’ignorance.
Le changement crée à la fois de la complexité et de
l’autonomie. L’incertitude et l’imprévisible l’accompagnent inévitablement. Le changement implique
naturellement le risque. La connaissance de la loi et
de nos droits ne suffit pas à nous protéger des
risques technologiques. Les réparations après coup
et les remboursements des préjudices par les
assurances sont souvent bien insuffisants. Nous
nous trouvons tous constamment en position de
décideurs, sommés d’analyser les vulnérabilités des
outils que nous utilisons.

Le plaisir du changement maîtrisé
« La curiosité est un vilain défaut ». Plus aucun
éducateur n’oserait tenir de tels propos à nos chers
bambins. Bien au contraire, la curiosité est
encouragée comme une qualité indispensable à la
survie dans un monde complexe. La lecture d’un seul
journal ou l’écoute d’une seule station de radio
présente des risques évidents. La multiplication des
sources d’information est une nécessité absolue. Le
changement est donc utile, au moins de ce point de
vue, comme il l’est en matière alimentaire : il est
important de se nourrir, physiquement ou intellectuellement, de manière diversifiée.
Loin de moi l’idée de vous conseiller des
changements constants dans votre vie quotidienne,
privée ou professionnelle. Changer d’entreprise ou
de conjoint n’apporte pas forcément que des
avantages. Mais il vaut mieux anticiper certains
changements avant qu’ils ne vous soient imposés de
l’extérieur. Nager toujours à contre-courant n’est pas
très reposant. En fait il s’agit, à titre privé comme à
titre professionnel, de profiter uniquement des
aspects positifs du progrès.
À titre privé, cela n’est pas trop difficile si vous
prenez comme moi plaisir à tester de nouveaux
jouets, en les prenant pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire
des jouets, et en veillant à conserver un moyen
substitutif fiable : un carnet d’adresses papier à côté
du Palm ou un appareil photo argentique à côté du
numérique. Cela est quand même quelquefois
difficile : les lève-vitres électriques sont rarement
doublés de manivelles.

1

D’où vient ce SPAM? L’amusante étymologie d’un insupportable
parasite, Lettre d’ADELI n°52,Juillet 2003, Alain Coulon
2
SDF : il ne s’agit pas ici d’un nouveau sigle du monde des NTIC,
mais bien du sigle communément employé dans les médias, pour
« Sans Domicile Fixe »
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À titre professionnel, il vaut mieux décider ou anticiper les changements que de se les voir imposer.
L’entreprise a besoin d’innovation et il vaut mieux
faire partie de ceux qui les proposent que de ceux qui
les subissent.
Par exemple, si un nouvel Intranet se met en place
dans votre entreprise, il est préférable de vous
positionner comme contributeur plutôt que comme
simple utilisateur passif. Le meilleur moyen de
prendre plaisir au changement technologique est de
se l’approprier.
L’expérience et la formation proposées par l’entreprise sont souvent insuffisantes pour vous permettre
d’être un acteur du changement. Pour être à l’aise
avec Internet la meilleure solution est de s’approprier
au minimum la technologie en créant son propre site
Internet. C’est ce qu’ont fait beaucoup d’internautes
en créant d’abord une page « personnelle » statique,
puis un site dynamique de type blog1 ou wiki2, ou
encore en achetant leur propre nom de domaine.

Posséder une partie du Net a un effet magique. Cela
vous permet tout de suite de vous sentir moins
manipulé, plus libre. Vous mesurez la relativité des
informations qui circulent sur le Net. Un autre aspect
positif de cette appropriation est la découverte
expérimentale des technologies, par exemple les
différences d’interprétation du code HTML par les
différents « butineurs » ou encore l’effet magique des
CSS3 sur la présentation ou le poids des pages. De
la même façon la retouche d’image vous permet de
comprendre le type de manipulation que certaines
publications peuvent leur faire subir.

Mais où trouver le temps ?
Je vous renvoie à l’article d’Alain Coulon sur les gros
cailloux4 qui vous donnera quelques conseils en
matière de gestion du temps. Personnellement je
résumerais ces conseils en disant que lorsqu’on est
réellement motivé par un désir, on trouve le temps
qu’il faut… ▲
martine.otter@adeli.org

1

Un « blog » (ou « weblog ») est un site Web personnel composé
essentiellement d’actualités, publiées au fil de l’eau. Le blog vient
quelquefois remplacer le journal intime en perdant son caractère
d’intimité…
2
Ou WikiWikiWeb. De l’hawaïen « wiki wiki » signifiant « vite ».
site web dont la principale caractéristique est de permettre à ses
utilisateurs d’éditer de façon simple et rapide n’importe laquelle de
ses pages.
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3

CSS : Cascading Style Sheets ou feuilles de style en cascade.
Cela est l’équivalent des feuilles de style pour les documents
Word, mais en beaucoup plus intelligent !
4
Voir Lettre d’ADELI N°39 d’avril 2000, « la maîtrise de notre
temps – semons nos gros cailloux pour retrouver le temps perdu »
- Alain Coulon
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Les avatars de l’information
De la connaissance au document et vice-versa
Alain Coulon, secrétaire d’ADELI

La commission « Vocabulaire maîtrisé » vous invite à examiner cet objet communément appelé « information »
qui alimente nos chers systèmes. Chacun de nous lui affecte sa propre définition en l’associant à d’autres
concepts dont les contours et la profondeur sont très variables.
Cet article se propose d’identifier les formes successives de cet objet, lorsqu’il traverse nos systèmes
d’information.

Finalité des systèmes d’information
Dans son acception générale, l’information est un
renseignement, une « nouvelle » transmise par un
média auréolé d’une certaine crédibilité. Dans le
contexte juridique, l’information désigne une recherche menée pour constater formellement les circonstances d’un fait.
Depuis une cinquantaine d’années, le mot
« information » s’est chargé de son sens anglo-saxon
pour caractériser un élément pouvant être transmis
par un signal ou une combinaison de signaux (théorie
de l’information). C’est ce sens, adopté par notre
profession, que nous privilégierons dans cet article.
Les systèmes d’information saisissent, mémorisent,
transforment et restituent des données auxquelles les
hommes attribuent une signification. Ces systèmes
sont des outils, de plus en plus automatisés, qui
produisent des documents dont la consultation
accroît nos connaissances. Ces connaissances sont
nécessaires pour mieux comprendre le monde qui
nous entoure. Ainsi mieux informés, nous pouvons
contribuer plus efficacement à l’amélioration de notre
cadre de vie.
Dans ce premier paragraphe, nous avons utilisé les
mots : connaissance, information, donnée, document,
dans leur sens général. Pour mieux nous
comprendre, il est indispensable de préciser le sens
particulier que nous leur affectons dans notre
vocabulaire professionnel.

La connaissance
Le Knowledge Management : gestion des
connaissances ?
Depuis plusieurs années, le KM (knowledge
management) s’est taillé une large place dans la
littérature relative aux systèmes d’information. On le
traduit en français par « Gestion des connaissances ». On définit ce nouveau concept comme un
ensemble de pratiques visant à accélérer et
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dynamiser le partage des connaissances dans une
organisation1.
Mais, de quoi parle-t-on exactement lorsqu’on parle
de connaissance ?

À chacun sa connaissance !
Le plus intime de mon être recèle des idées, des
pensées, des souvenirs, des savoirs acquis et
entretenus, des savoir-faire, des modes de raisonnement, des comportements. L’imbrication de ces
éléments, étroitement attachés à ma personnalité,
constitue un terrain fertile d’où germe la justification
de
mes
actions.
Nous
désignons
par
« connaissances » l’ensemble de ces éléments.
Ces connaissances se répartissent en trois familles
complémentaires2.
Connaissances descriptives : savoir

Je reconnais une variété de pomme à sa forme, à sa
couleur, à son odeur, à son goût.
Mon savoir, relatif à un objet, repose sur des
perceptions sensorielles.
Connaissances procédurales : pouvoir

Je mets en route mon ordinateur en déroulant un
enchaînement de manipulations. Je résous une
équation en appliquant un raisonnement mathématique.
Mon savoir-faire repose sur des apprentissages,
complétés par les enseignements de l’expérience.
Connaissances morales : vouloir

Je prends des décisions pour atteindre des objectifs
compatibles avec mes options morales.
Mon savoir-être repose sur le respect de valeurs.
Autant que je puisse en juger, en toute modestie,
mes connaissances apparaissent confuses, contradictoires, instables. Je m’aperçois, souvent, après
coup, que certaines reposaient sur des bases
erronées. Mes connaissances se transforment, de
1

Voir article de Jean Michel « Le Knowledge Management, entre
effet de mode et (ré)invention de la roue » La Lettre n° 45 –
octobre 2001
2
Interview de Pierre Lévy par Pierre Lombard dans le Journal du
Net : Le futur web exprimera l’intelligence collective de l’humanité
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façon plus ou moins réversible, au fil du temps et au
hasard d’influences externes. J’ai la faiblesse de
penser que je ne suis pas un cas isolé.
Cette versatilité de la connaissance constitue la
faiblesse et la force de l’esprit humain.
Sa faiblesse, car il nous serait plus confortable de
disposer d’un outil stable, rigoureux dont le
fonctionnement serait parfaitement reproductible
comme celui d’un véritable ordinateur.
Sa force, car cette malléabilité de la connaissance
est un puissant facteur d’adaptation. Le proverbe
populaire n’affirme-t-il pas « il n’y a que les
imbéciles qui ne changent pas ! » ?
Nous sommes dépositaires d’un curieux capital
intellectuel de connaissances. Dans des frontières
imprécises, ces connaissances se frottent les unes
aux autres en produisant quelques étincelles que
nous tentons de recueillir et d’exploiter. Bref, un
gisement de métaux précieux au sein d’un volcan !

L’information
L’information représente, à un instant donné, la vision
de l’homme sur un aspect du monde qui l’entoure.
C’est une perception subjective d’une réalité (y
compris dans les domaines scientifiques).
Chacun de nous perçoit une information spécifique,
différente de celle de son voisin. Ainsi, l’enrichissement de l’information fait nécessairement appel à
l’« altérité » (la confrontation à l’autre). L’information
n’a de sens que si elle peut s’échanger.

Le document
Mais, pour être échangée l’information doit être
codée, selon un mode convenu (implicitement ou
explicitement) entre l’émetteur et le récepteur, en un
message transporté par un vecteur.
Nous distinguerons deux niveaux de vecteurs de
communication :
ceux qui se contentent de véhiculer le message tels
la voix humaine et le tableau mural effaçable, sans
souci de conservation ;
ceux qui, en outre, enregistrent le message confié
tels le marbre d’une stèle, le papyrus, le livre, le
cahier, le cédérom, le segment d’espace Web.
Il existe deux catégories de vecteurs aptes à
conserver les messages :
les supports matériels traditionnels qui restituent
directement des messages accessibles à nos sens,
tels les livres (rédigés dans une langue connue) ;
les supports qui enregistrent le message sous une
forme qui échappe à nos sens et qui exigent un
matériel spécial pour le restituer : c’est le cas des
supports électroniques.
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Nous appellerons « document » un couple qui
associe deux constituants :
un support physique identifiable transmissible ;
et un message constitué de données codées sous
une forme conventionnelle.
Nous n’aborderons pas, ici, le sujet de la séparation
des données et de leur présentation, ni plus généralement celui de la structuration des documents, objet
de normes telles que SGML et XML.
Pour ces sujets, et pour le repérage du sens à
l’intérieur des documents, nous renvoyons le lecteur
à d’autres articles de La Lettre, car ces notions,
fondements du Web sémantique, méritent de plus
amples développements.
La gestion d’un ensemble de documents exige une
organisation rigoureuse, autour de ressources matérielles et humaines.

Comment communiquer ma
connaissance
L’homme est un être social qui survit et se développe
au contact des autres : ceux qu’il appelle ses
semblables, sans doute parce qu’il sont tous
différents de lui.
Cette condition sociale impose des échanges. En
particulier, l’enrichissement des connaissances ne
peut se faire que par communication :
synchrone, avec nos contemporains ;
asynchrone avec les ancêtres et les descendants,
au moyen de documents.
Dans le décor chaotique que nous avons décrit,
m’est-il possible de communiquer certaines de mes
connaissances à un interlocuteur ? Suis-je bien
conscient que mon interlocuteur ne possède pas les
mêmes repères culturels (vocabulaire, mode de
raisonnement, comportement social) que moi ? Cette
particularité constitue un sérieux risque d’altération
du contenu de l’échange.

L’élaboration de l’information
Ces précautions étant prises, je vais tenter de
communiquer quelques éléments de connaissance.
Pour cela, je sélectionne et j’isole ceux que je
souhaite transmettre. Je les analyse et je les interprète en fonction de l’usage qu’en fera mon interlocuteur.
Ainsi, je transforme ces éléments de connaissance
en une information susceptible d’être transmise à cet
interlocuteur.
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La transmission de l’information

La construction de la connaissance

Il reste à choisir le vecteur adéquat pour transmettre
cette information. Je ferai le choix d’un enregistrement si je souhaite conserver une trace de cette
transmission. Chaque vecteur appelle une technique
de codage de l’information en message. Le plus
souvent nous avons recours aux mots d’un
vocabulaire censé avoir la même signification pour
l’émetteur et le récepteur, mais nous pouvons aussi
utiliser des tableaux de données chiffrées, des
images fixes ou animées.

À la réception, mon interlocuteur décode le message,
en tire une information qu’il interprète et analyse en
la plaçant dans son propre contexte culturel. Ainsi, il
élabore sa propre connaissance.
La connaissance se construit en permanence ; c’est
une incessante élaboration, analogue au développement de l’homme qui est plus qu’une juxtaposition
d’organes.

Connaissances
du récepteur

Connaissances
de l’émetteur

Sélection

Agrégation

Élément de connaissance

Élément de connaissance

Analyse, Interprétation

Interprétation Analyse

Information

Information

Codage

Décodage
Message

Émetteur

Document

Message

Archivage

Récepteur

Schéma du transfert de connaissance

En résumé
Le schéma ci-dessus situe les différents jalons du
« transfert de connaissance » en marquant les
étapes de sa transformation.
L’émetteur sélectionne dans son capital de
connaissances (savoir, savoir-faire, savoir-être) un
élément qu’il souhaite transmettre (réponse à une
demande ou initiative personnelle).
L’émetteur analyse et interprète (grâce à d’autres
éléments de connaissance, mais ne compliquons
pas les choses !) cet élément pour en extraire une
information.

Il met ce document à la disposition du récepteur.
Le récepteur décode le message pour en tirer son
information.
Enfin, il analyse, interprète cette information en
fonction de son contexte intellectuel.
Il s’approprie ce nouvel élément de connaissance
qu’il vient d’acquérir en l’agrégeant à son fonds de
connaissances.
On notera qu’au cours de ce transfert, le document
est le seul élément physique susceptible d’être
conservé pour une utilisation ultérieure, éventuellement par d’autres acteurs.

Il codifie cette information en un message physique
stable (texte, image, son) et il enregistre ce
message sur un document.
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Du téléphone arabe à la gestion
documentaire
Vous connaissez ce jeu qui consiste à propager une
information ou une rumeur de bouche à oreille.
L’expérience montre que les contenus successifs se
transforment, au fur et à mesure des transmissions,
pour restituer, en fin de parcours, une information
dénaturée qui n’a plus grand-chose à voir avec
l’information initiale.
Il en irait de même de l’information, si nous ne figions
pas les documents qui la véhiculent.
Le document identifié constitue une trace matérielle
objective et réputée pérenne. Chacun peut toujours
s’y reporter afin de le décoder, l’analyser, l’interpréter
pour enrichir sa connaissance. D’où l’importance
accrue des méthodes et techniques de gestion
documentaire.
Cependant, l’évolution technique rapide des
nouveaux supports électroniques pose un problème
de conversion continue. Les cartes perforées ont fait
place aux disquettes de différents formats qui sont
remplacées par des cédéroms et par des clés USB.
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Pour conserver la pérennité d’un message, il
appartient à son détenteur de le convertir, en
s’assurant de son intégrité, au fur et à mesure de
l’évolution des supports et des normes d’encodage,
de façon à conserver une source exploitable avec les
outils actuels.
Cependant, la consultation du même document par
des différents individus peut contribuer à l’élaboration
de connaissances très diverses, voire, quelquefois,
contradictoires. Il n’est qu’à observer la diversité des
enseignements issus de l’étude des mêmes textes
philosophiques.
Ceux qui prétendent « gérer les connaissances »
sont bien présomptueux ; mais leur ambition a
engendré un important développement des techniques de gestion documentaire.
La maîtrise des documents est un préalable nécessaire à la construction de notre connaissance, mais
son rôle reste subordonné à l’efficacité des méthodes
d’analyse
et
d’interprétation
qui
restent,
heureusement, l’apanage de l’esprit humain. ▲
info@adeli.org
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Le Web et l’intelligence collective, utopie ou réalité
Un Web sémantique «humanitaire» peut-il exprimer l’intelligence collective ?
Pierre Fischof
dans le cadre de la Commission « Homme et Technologies de l’Information »

On parle souvent d’intelligence individuelle (que cela se réfère à un quotient intellectuel, émotionnel ou social)
mais peut-on parler aussi d’une intelligence collective de groupe, entreprise, pays, continent, voire de
l’humanité ? Et si c’est le cas, en quoi l’avènement du Web, après celui du langage et de l’écriture, pourrait-il
permettre de supporter cette intelligence collective à chaque échelon de la société, jusqu’à celui de l’humanité ?
C’est, entre fiction et réalité, le sens des travaux très opérationnels de Pierre Lévy, chercheur à l’université
d’Ottawa au Canada, dont nous commentons une interview par Pierre Lombard dans le Journal du Net (*).
Les textes en italique sont des citations extraites de cette interview.

Le Web, troisième révolution du langage
humain

Les trois composantes de la
connaissance

Les réseaux informatiques nous fournissent de
nouveaux supports de communication et d’expression, accessibles depuis moins de vingt ans pour ce
qui est du Web. Ce nouveau vecteur culturel de
l’homme pourrait permettre à celui-ci, selon Pierre
Lévy, d’augmenter de façon décisive ses potentialités
« d’intelligence », tant sur le plan individuel que
collectif.

Les composantes de la connaissance peuvent se
décliner selon les trois types suivants, que l’on
pourrait synthétiser par le fameux triptyque : « savoir,
pouvoir, vouloir ».

Tout comme l’Intranet d’une entreprise peut être le
vecteur culturel interne de l’intelligence de celle-ci, et
l’Extranet son vecteur culturel externe, le Web
pourrait constituer peu à peu l’infrastructure d’une
nouvelle couche symbolique de langage pour l’être
humain.
«La manipulation directe des objets visuels à l'écran
par la main, l'hypertexte, les icônes, les simulations
graphiques interactives de phénomènes complexes,
l'interconnexion générale des documents, les
moteurs de recherche, les forums en ligne et les
mondes virtuels multi participants représentent les
premiers pas d'une avancée qui se poursuivra dans
les années et les siècles à venir. Il s'agit d'une
mutation culturelle comparable à l'invention de
l'écriture, une nouvelle "couche symbolique" est en
train d'apparaître. Disons que le langage oral porte
l'intelligence collective de la tribu, que l'écriture porte
l'intelligence collective de la ville, et que le futur Web
sémantique exprimera l'intelligence collective de
l'humanité mondialisée interconnectée dans le cyberespace. L'équipe que je suis en train de réunir au
Canada et dans le monde s'est clairement fixé pour
tâche de contribuer à la constitution de cette
troisième strate symbolique.»
Mais qu’est-ce que la connaissance, qu’est-ce que
l’intelligence individuelle et collective ?

Les connaissances «déclaratives» ou «représentatives» figurent la partie «perceptive» de notre
intelligence, et sont représentables sous forme
«d’images» reconstruites, plus ou moins précises,
de façon visuelle, sonore, etc. Il ne faut, bien
entendu, pas confondre, comme on le fait trop
souvent, cette représentation de la connaissance
(par des documents ou autres) avec la connaissance elle-même qui suppose une capacité d’utilisation correcte et d’interprétation des représentations.
À l’échelle culturelle, les arts et les sciences
développent ou coordonnent ces connaissances.
Les connaissances «procédurales» ou «compétences» sont le «savoir-faire», elles sont fondées
sur l’exercice courant et l’expérience, comme de
savoir conduire tel type de véhicule, diriger tel
travail ou parler une langue. Les métiers développent ou coordonnent ces connaissances. L’informatique peut, dans certains cas, aider à perfectionner,
à connaître et à mieux coordonner les compétences.
Les connaissances de savoir-être sont de l’ordre
de l’orientation de l’action, de l’intention, des valeurs
et du relationnel. Celles-ci peuvent être perfectionnées par une activité réfléchie de mise en cohérence des intentions. Les philosophies, méthodes,
sagesses, spiritualités et les institutions visent à
développer ou coordonner les intentions. Ces
connaissances s’avèrent plus complexes à
représenter.
En synthèse, «Sans finalités fortes et convergentes,
l’action est incohérente. Sans représentation de soi
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et de l’environnement, elle est aveugle. Sans
coordination des compétences, elle est impuissante».
Cette définition de l’interdépendance des trois
modalités de la connaissance permet à Pierre Lévy,
de définir ce qu’est l’intelligence collective.

Le Web, dimension planétaire
de la mutualisation des connaissances
Comme cela apparaît plus ou moins clairement à
chacun d’entre nous, le Web nous fournit
potentiellement le moyen d’une nouvelle dimension
de la communication ainsi que de la mutualisation de
la connaissance.
Mais il ne faut pas mythifier la notion d’intelligence
collective par une vision ethnocentrique de celle-ci :
toute société animale, par exemple de fourmis ou de
singes, est caractérisée par sa propre intelligence
collective. Toute société humaine, même «primitive»,
l’a été aussi, mais celle-ci s’est développée selon un
lent processus en zigzag, plein d’essais et d’erreurs.
Cette évolution «culturelle» est fortement supportée
pour l’homme par une évolution des formes du
langage, augmentant sa puissance : écritures idéographiques, alphabet, imprimerie, médias électroniques… censées conduire à une intelligence collective plus efficace.
L’avènement du Web constitue, pour Pierre Lévy,
une nouvelle étape qualitative et quantitative… mais,
réaliste sur la vitesse d’évolution des mentalités.
Pierre Lévy considère qu’il faudra plusieurs
générations culturelles pour pouvoir vraiment la
comprendre et se l’approprier.

Comprendre l’écosystème des cultures
et connaissances
Comment peut-on gérer la connaissance ? On ne
peut pas découper artificiellement la vie culturelle de
l’homme, comme on le fait trop souvent, en disciplines disjointes, car cela empêche l’émergence d’une
véritable «science de l’homme». Pour parvenir à une
vision cohérente, il faut savoir unifier les disciplines,
traiter les connaissances selon une véritable notion
d’«écosystème» indispensable à la compréhension
de la nature.
«La notion d'écosystème est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de penser en même
temps l'interdépendance dans un même espace
(l'unité), la diversité des espèces, l'évolution et le
changement. Ainsi, il devient possible de suivre
l'intégralité des cycles de transformation dans
l'univers symbolique (ou culturel) au lieu de s'arrêter
au petit bout de circuit disciplinaire. Que dirait-on
d'un biologiste qui prétendrait expliquer tout un
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écosystème en n'étudiant que les plantes… ou les
insectes ?»

Intelligence collective et performance
durable d’entreprise
Les recherches et les réalisations évoquées ici ne
sont pas économiquement neutres ; au contraire,
elles sont facteurs de plus d’efficacité et de performance économique ; c’est la raison pour laquelle
maints États, organismes et sociétés participent à de
tels travaux et les soutiennent.
Dans le monde professionnel, ces notions permettent, par exemple, de mieux comprendre l’interdépendance des différentes dimensions de l’entreprise :
«financières, managériales, marketing, production,
technique, relationnelle, émotionnelle, humaine,
cognitive, documentaire, "culturelle" et autres.
Dans les années à venir, une part croissante des
actes accomplis par une entreprise passera par le
cyberespace ou laissera des traces dans celui-ci.
Toutes ces données pourront être traduites dans un
modèle visuel, analytique et synthétique de
l'intelligence collective de l'entreprise, autorisant des
simulations et constituant un support d'aide à la
décision.»
Pierre Lévy fait l’hypothèse de l’existence d’une forte
corrélation entre l’intelligence collective de l’entreprise (intégrant toutes les dimensions évoquées cidessus) et ses performances économiques durables.
Mais l’atteinte de ces objectifs est toutefois d’une
grande complexité et d’un certain coût, tout comme
l’est, par ailleurs, la modélisation et la réorganisation
de tout système d’information. Il parvient donc
logiquement aux conclusions suivantes :
«Le prix à payer pour ce gain d'intelligibilité sera
l'apprentissage de la "langue de l'intelligence collective", qui traduira les données textuelles, numériques,
statistiques et transactionnelles en symboles visuels
synthétiques, en relation dans un espace
tridimensionnel.» (Autrement dit, si vous avez intégré
ces vingt dernières années l’usage de Merise et celui
d’UML, ne croyez pas que vous êtes arrivé au bout
de vos peines !)

Un Web sémantique reflétant
l’intelligence collective
Pour représenter l’intelligence collective sur le Web,
Pierre Lévy préconise la création d’un espace
sémantique, une sorte de «ville abstraite» à plusieurs
échelles de représentations. Cette ville virtuelle qui
abritera six quartiers, lesquels correspondent aux
trois types de connaissances (représentations mentales, compétences, intentions) et aux trois sortes de
réalité des univers humains, autrement dit ses trois
types de réseaux : messages, sociaux, techniques.
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Là où l’on se rapproche avec joie des plus
merveilleux romans d’anticipation de Jules Verne,
c’est lorsque le scientifique précise les modalités
d’organisation de ces quartiers virtuels. Chacun de
ces six quartiers serait organisé en zones
sémantiques, chaque zone étant signalée par un
idéogramme universel. De plus, chaque partie de la
ville contiendrait des liens avec les autres parties.
Notons que l’on rencontre déjà des sites Web :
encyclopédies électroniques ou logiciels de gestion
de connaissances qui cherchent à se structurer sur
un modèle proche de celui-ci.
«Les objets informationnels (sciences, arts, métiers,
institutions, documents, messages, personnes,
équipements) seront représentés comme des êtres1
qui relient les différentes parties de la ville en
transportant des ressources d'une zone à l'autre. En
visitant la ville, on découvrira donc la structure des
relations entre les zones sémantiques, c'est-à-dire la
structure de l'intelligence collective considérée, que
ce soit à l'échelle d'un document, d'une entreprise,
d'une ville, d'un pays ou à l'échelle de tout ce qui
circule sur le Web. »

L’universalité d’un nouveau langage
idéographique
Cette organisation des connaissances se voulant
«transculturelle» privilégiera en conséquence l’usage
d’idéogrammes (ou d’icônes). Les idéogrammes ont
l’avantage d’être indépendants des langues naturelles. (Ainsi ceux que l’on voit parfois dans les
aéroports, hôtels, lors des Jeux Olympiques ou sur
les panneaux de circulation routière communs à la
planète.) Les idéogrammes de la langue de
l’intelligence collective représentent des zones
sémantiques beaucoup plus vastes que les mots des
langues naturelles. Ils «condensent le contenu d'un
grand nombre de liens, de transactions et d'informations ayant des fonctions voisines dans l'écosystème
de l'intelligence collective… Ces idéogrammes
pourront devenir nos partenaires dans le pilotage de
l'intelligence collective à l'époque de la cyberculture,
comme les idéogrammes statiques et les caractères
alphabétiques l'avaient été à l'époque des civilisations nées de l'écriture.».

Une équipe internationale a été formée, composée
pour moitié de spécialistes des sciences humaines et
pour moitié de spécialistes des technologies de
l’information. Ceux-ci travaillent actuellement en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en
Europe.
«Outre les membres de l'équipe scientifique
proprement dite, un grand nombre de personnes, de
consultants, d'organisations internationales, d'entreprises, d'administrations s'intéressent à cette problématique de l'intelligence collective. Le rôle du futur
"Collective Intelligence Network" est de constituer
une sorte de communauté de pratique internationale
sur ce sujet. Ce club d'échanges d'idées, de
méthodes et d'outils réunira aussi bien des membres
de la communauté académique que des
responsables d'entreprises, des animateurs d'ONG
ou des cadres d'administrations publiques… À terme,
notre but est de constituer un champ de recherche et
d'enseignement à part entière à l'échelle internationale. La question de la coordination de la diversité
est donc centrale… En France, un premier groupe de
réflexion s'est constitué autour de Philippe Durrance
et Jean-Michel Cornu de la FING2. L’université de
Limoges propose déjà un DESS en management de
l'intelligence collective.»

Quelques commentaires et questions
Après ce superbe voyage entre anticipation et réalité,
il est possible de revenir à des données plus « terre à
terre ».
Le langage oral était l’unique mode de transmission
des contes et chants dans nos provinces. Cette
tradition avait en outre la vertu de réunir les familles
du village, autour de chaleureuses veillées.
L’écriture qui pérennise la transmission du patrimoine
culturel et de ses valeurs, participe plus largement
encore à l’organisation de la mémoire de la société.
L’apparition des technologies Web fait de chacun de
nous un acteur potentiel de la transmission et du
partage des connaissances et de l’information.
Les très intéressantes idées de Pierre Lévy suscitent
quelques questions, à la fois critiques et constructives.

Perspectives, difficultés et organisation
du projet

Première question : En valorisant, à juste raison, les
possibilités offertes par les nouvelles technologies,
ces idées ne masquent-elles pas la diminution
croissante de la communication humaine dans nos
sociétés contemporaines : désaffection des lieux de
rencontres informelles dans l’entreprise (cantines,
couloirs, cafétérias), dissolution de la convivialité
familiale dans la consommation de programmes
télévisés,
ignorance
de
l’autre
et
replis
communautaires, accroissement de l’individua-

Pour ce qui est des difficultés, le scientifique explique
qu'il est encore tôt pour les circonscrire entièrement,
mais, au-delà de la complexité technique, la principale tient à «l'étrangeté culturelle» de l'entreprise, qui
en conséquence, nécessitera un gros effort méthodologique et, plus encore, pédagogique.
1

NDLR : ou «agents»
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lisme ?… N’est-ce pas là un paradoxe de nos
progrès technologiques ?
Deuxième question : Les descriptions de la ville
sémantique proposées par Pierre Lévy ne
contiennent-elles pas une part d’utopie ? Quel
volume de travail suppose la constitution documentaire, au cas par cas, d’une telle ville, au-delà même
de la construction du modèle d’architecture ?
Troisième question : Serait-t-il possible et pertinent
d’accéder à un concept par son idéogramme
lorsqu’on n’a aucune notion véritable du domaine de
connaissance concerné ? Ceci ne constituera-t-il
pas une limite naturelle ? Quel degré de connaissances préalables suppose l’utilisation efficace d’un
tel accès ?

Quatrième et dernière question, prolongeant la
précédente : Comment pourrait-t-on accéder à une
information par son contenu sans connaître la
culture de son émetteur et celle de son
destinataire ? (Par exemple, à quoi servirait-il
d’accéder à un Opéra de Pékin, si l’on n’en
comprend ni les idées, ni le contexte culturel,
contexte qui fournit les clés nécessaires pour le
comprendre ?)
Ces limites esquissées et ces questions ne remettent
nullement en cause la pertinence et l’intérêt réel des
idées exprimées ici. Peut-être permettent-elles
simplement, de les resituer, en revanche, à leur juste
place, d’en réaliser en même temps toutes les
potentialités mais aussi la part de relativité. ▲
pierre.fischof@adeli.org
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d'intelligence collective rattachée aux départements Communication et Psychologie cognitive.
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