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Publication trimestrielle coordonnée
par Martine Otter et Geneviève Coullault

La campagne de communication de l’ODOScope
Parce qu’il le vaut bien !
Geneviève Coullault, vice-présidente d’ADELI, en charge de la communication
Consultante en stratégie de communication, cabinet A POSTERIORI

Face au succès remporté par l’ODOScope (avant même sa sortie officielle), j’ai envie de vous dévoiler ci-après
le plan de communication qui a accompagné son lancement. C’est une longue histoire qui repose sur deux
maîtres mots : Faire… et Faire savoir !

Faire… un guide unique !

gouvernance d’entreprise et de relations avec les
fournisseurs.
Quelques dispositifs étudiés dans l’ODOScope : SWCMM, ISO 15504, CMMI, ISO 9001, TL 9000, ITSEC,
ITIL, PRINCE, PMP, ANAES, EFQM, certification de
service…

Faire savoir : un plan de communication

ODOScope : né le 20 septembre 2004, taille A4,
poids 700 grammes, 205 pages
En rédigeant l’ODOScope, Jacqueline Sidi, Martine
Otter et Laurent Hanaud nous proposent à la fois un
ouvrage synthétique et un véritable outil pédagogique. Ce guide unique analyse 28 dispositifs de
reconnaissance de la qualité qui couvrent l’ensemble
des domaines soumis à certification : entreprises,
services, produits, processus, personnes.
L’ODOScope fournit à ses lecteurs les moyens de
s’approprier les dispositifs de reconnaissance
existants, puis de bâtir le leur, spécifique au contexte
particulier de leur marché, de leur entreprise, en
intégrant leurs objectifs stratégiques et en respectant
leur propre système de valeur.
De la simple reconnaissance du système qualité
jusqu’à l’excellence, en passant par la prise en
compte des exigences sectorielles, l’ODOScope
facilite la compréhension et constitue un véritable
guide pour les utilisateurs, clients ou fournisseurs.
Largement illustré et documenté, l’ODOScope établit
des références croisées entre les dispositifs et
explicite les liens qui existent entre eux. Il aide le
lecteur à choisir le dispositif qui répond le mieux aux
besoins actuels sans pénaliser les besoins futurs.
L’ouvrage trace le chemin pour entreprendre une
démarche d’amélioration interne, rassurer clients et
actionnaires, être en conformité avec la réglementation…
En guise de conclusion, l’ODOScope présente un
éclairage sur les tendances qui se dessinent, en
particulier les évolutions actuelles en matière de
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C’est en orchestrant un ensemble d’actions sur les
trois canaux de communication (direct, ressources
humaines et presse) qu’a été bâti le plan 2004,
autour de la sortie de l’ODOScope. Le recours à l’un
des canaux ayant une incidence notable sur les deux
autres, il est impératif que les actions soient
continues et se répondent. En effet, des actions sur
le canal direct donnent de la matière aux relations de
presse. Des retombées « presse » fructueuses
apportent de la crédibilité aux discours externes et de
la fierté en interne. Une bonne communication
interne forge une réelle culture « adélienne ». Les
adhérents deviennent alors des relais de communication pour ADELI. Les trois canaux interagissent…
et c’est leur parfaite synergie qui donne toute son
efficacité au plan de communication, celui-ci devant
permettre de construire une image forte et cohérente.

Le canal direct : ADELI communique vers
l’extérieur
Les messages émis en communication externe sont
naturellement maîtrisés. Ils sont restitués auprès des
cibles tels qu’à leur émission, ce qui ne signifie pas
qu’ils sont perçus tels que lus, entendus ou vus.
Sur ce canal, nous avons utilisé 3 techniques : image
institutionnelle sous forme papier (la couverture de
l’ouvrage lui-même), sous forme électronique (le site
Web) et les relations extérieures (salons, conférences, partenaires).
La couverture de l’ODOScope s’insère parfaitement
dans la nouvelle charte graphique définie il y a un an.
Elle en est une déclinaison immédiate et évidente.
C’est ainsi qu’elle aide à la reconnaissance et à la
mémorisation d’ADELI. L’offre en matière de dispositifs de certification étant foisonnante, nous avons
retenu, parmi les photos proposées par Martine Otter

La Lettre d’ADELI n°57 – Automne 2004

pour la couverture de l’ODOScope, un visuel de la
forêt tropicale guadeloupéenne1 qui illustre le soustitre de l’ouvrage : « Trouver son chemin au pays des
certifications ».
Le site Web a relayé depuis janvier 2004 toutes les
informations relatives à l’ODOScope. La couverture
figure en Page d’Accueil depuis sa conception au
mois de juillet, alors que l’ouvrage n’est sorti que le
20 septembre.
Toutes les relations extérieures ont été pensées et
coordonnées pour préparer et soutenir la sortie de
l’ODOScope. Dès novembre 2003, lors de la session
animée par ADELI au salon SisQual, Jacqueline Sidi
et Martine Otter ont imaginé un dialogue autour des
systèmes de reconnaissance de la qualité. Ce
dialogue plein d’humour a séduit les auditeurs. Il
figure bien sûr en bonne place sur le site Web !
Lors des journées ICSSEA 2003, ADELI a animé un
débat sur la prolifération et l’évolution des modèles et
référentiels de reconnaissance de la qualité, utilisés
en France, dans le domaine des SI.
Cette année, comme vous le savez, ADELI anime de
nouveau une session à SisQual où l’ODOScope sera
encore à l’honneur. En complément des conférences,
ADELI sera présente sur un stand (A12) et dans un
Atelier de l’exposition pour soutenir activement la
promotion de l’ouvrage.
L’ODOScope a aussi été présenté à l’ADIRC
(Association des Décideurs Informatiques de la
Région Centre) le 8 avril 2004 et au SPIN le 6 juillet
2004.

Le canal Ressources Humaines : ADELI
communique avec ses adhérents
Sur ce canal, le message véhiculé est globalement
maîtrisé, mais les « adéliens » se l’approprient et le
diffusent à leur façon, avec leurs mots et leurs
convictions propres. Plus la communication vers les
adhérents est intense, mieux le message est
retransmis et plus les adhérents deviennent des
relais de communication. L’humain est au cœur des
échanges, ce sont des messages personnels (one to
one) et de proximité.

Dès le mois d’août, nous avons commencé une
vague d’e-mailings2 vers les adhérents afin de
préparer la sortie de l’ODOScope et de rappeler
notre présence très active lors du salon SisQual 2004
(une session de conférences, un stand et un atelier).
L’e-mailing offre à ADELI la possibilité d’élargir son
audience : un message électronique est en effet plus
simple à diffuser qu’un courrier postal.
Les auteurs de l’ODOScope ont également informé
leurs réseaux professionnels. En activant en parallèle
le réseau des adhérents et celui des auteurs, nous
agrandissons notre cercle.

Le canal Presse : ADELI informe les journalistes
Dès janvier 2004, le communiqué de presse annonçant la constitution du nouveau Comité mentionnait
déjà la sortie de l’ODOScope.
En avril, nous avons repris le fameux dialogue entre
Martine et Jacqueline afin de le diffuser à la presse.
Le 10 septembre, un communiqué de presse a
informé les journalistes de la présence d’ADELI à
SisQual sous deux formes : session de conférences
et stand… pour le lancement de l’ODOScope.
Le 24 septembre 2004, enfin, l’ODOScope a été
envoyé à plus de 40 journalistes.
À l’occasion de SisQual, nous allons constituer un
Dossier de presse spécifique… et je ne vous cache
pas que l’ODOScope y sera en bonne place !

En conclusion
La qualité et la pertinence de l’ODOScope furent un
vrai régal pour élaborer un plan global de
communication 2004, rigoureux et bien cadencé.
Merci aux auteurs de m’avoir fourni une matière
première aussi riche ! ▲
gcoullault@a-posteriori.com

La Lettre n°54 de janvier 2004 reprenait le superbe
dialogue de SisQual, ainsi que quelques transparents
utilisés lors de la présentation.
Dans La Lettre n°56 de l’été, nous avons consacré 2
pages à notre participation à SisQual… l’ODOScope
étant au cœur du sujet.

1

La photo a été prise sur les pentes de la Soufrière, principal
volcan de Guadeloupe, près du lieu dit les Bains Jaunes. Pavé par
l’armée coloniale en 1887, le chemin représenté dit « le Pas du
Roy » fut longtemps la seule voie d’accès à la Soufrière. Ce
chemin est sans grande difficulté, sauf par temps de pluie, quand
les pavés deviennent glissants, ce qui était le cas le jour de la
prise de vue.
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E-mailing : publipostage électronique en français.
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Le patchwork de la toile
De la douceur de la soie à la rugosité du reps
Commission « l’Homme et les Technologies de l’Information »
Synthèse rédigée par Alain Coulon

La commission « l’Homme et les Technologies de l’Information » s’est livrée à une petite enquête en son sein ;
elle a demandé à ses membres d’exprimer spontanément leurs griefs et leurs satisfactions, quant à l’ergonomie
des sites visités sur la toile.
Au cours de ses navigations, l’internaute touche du doigt les différentes textures qui composent la toile.
Certains sites accueillent amicalement le visiteur, lui laissent l’initiative du parcours, en affichant un plan clair et
précis de ses différents compartiments ; ils autorisent la consultation de dossiers soigneusement étiquetés et lui
permettent de télécharger quelques souvenirs.
D’autres sites lui imposent un cheminement dans les dédales d’un bazar où les différents objets présentés se
livrent à un racolage tapageur. Quelques-uns sont gardés comme des pénitenciers où les visiteurs, admis après
avoir montré patte blanche, sont fouillés à la sortie pour s’assurer qu’ils n’ont rien emprunté.
Nous rapportons les différents propos exprimés par les membres de la Commission ; chacun s’exprime à la
première personne du singulier ; au fil de l’article, le « je » change de propriétaire. Ces commentaires ne sont
pas exhaustifs : à chacun d’y ajouter ses propres réactions.
La commission « l’Homme et les Technologies de l’Information » est animée par Pierre Fischof ; elle réunit
Andrée Hayek, Mireille Boris, Arnaud Trouvé et Alain Coulon.

Les griefs

projectile clignotant lorsque j’ai effacé les traces du
précédent impact. »

Le labyrinthe
« Dans ma recherche d’information, je déteste être
entraîné dans un labyrinthe ; ce faisant, je dépense
plus d’énergie à tenter de comprendre l’organisation
de ce site qu’à l’objet de ma recherche ; j’ai alors le
sentiment que l’on méprise mon temps et mon
énergie. »

L’étalage racoleur

Le délai d’ouverture de la page d’accueil
« Je frappe à la porte et j’attends un chapelet de
secondes avant que l’on consente à me proposer
une page d’accueil qui s’affiche lentement, motif par
motif. »

L’agression publicitaire
« Quoi de plus agaçant que d’être perturbé, lors de
ses recherches, par une météorite peinturlurée qui
percute mon écran. J’éprouve la plus grande
aversion pour l’entreprise qui se permet ce type
d’effraction et qui récidive en me tirant un nouveau
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« On a souvent l’impression de parcourir les allées
d’un bazar qui vante sa marchandise, à grand renfort
de lampions clignotants, quand ne s’y ajoutent pas
quelques décibels. Étant d’un naturel assez réceptif,
le “tape à l’œil” me produit l’effet démultiplié d’un
matraquage insupportable, susceptible de me faire
perdre beaucoup d’énergie dans la poursuite de ma
route. »

La pléthore d’information
« Une recherche sur la toile appelle, dans un premier
temps, des réponses brèves et précises. Je tombe
souvent sur des développements très longs que je
n’ai n’a pas le loisir de lire avec l’attention qu’ils
mériteraient et qui dissimulent la précieuse information recherchée. Comment ne pas penser à une
épaisse couche de gangue qui entoure une petite
pépite ?
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Trop d’informations tue l’information. Je consomme
trop de temps à rechercher ma réponse noyée dans
une masse d’informations disparates souvent éloignées du sujet initial. »

Les sites négligés
« Qu’il soit personnel ou professionnel, un site se doit
de refléter l’image dynamique de la technologie sur
laquelle il s’appuie. Ce dynamisme est franchement
mis à mal lorsqu’une remise à jour régulière n’accompagne pas la vie du site. Les pages en travaux
pendant des mois, voire des années, ou les liens
morts sont les signes avant coureurs d’une information défraîchie, donc difficilement exploitable. »

Les épaves

en effet cédé à des sites marchands pour lesquels
l’internaute lambda devient une proie de premier
choix.
Lors d’une visite ultérieure, armé de son nom
d’utilisateur, de son mot de passe et de sa bonne foi,
l’internaute que je suis se voit refuser l’accès aux
informations promises. Jeu de dupe ou technologie
capricieuse ? »

Une architecture à plus de 3 niveaux
« La recherche d’informations sur le net peut avoir
plusieurs objets. La simple navigation “récréative”
s’accommode de freins dus au manque de structure
du site ou d’un trop grand nombre de niveaux
d’architecture. Dans ce cadre bien défini, temps et
patience m’aideront à ne pas renoncer prématurément dans ma recherche d’informations.
Dans un cadre plus professionnel, le fait d’entrer
dans un site où l’information est “cachée” derrière
l’arbre architectural revêt un caractère très peu
engageant et incite l’internaute à rechercher l’information ailleurs et, de ce fait, à ne pas revenir sur le
site. Cette situation va à l’encontre de l’objectif d’une
vitrine qui est de familiariser le chaland. »

Une optimisation sélective

« Des sites en déshérence restent physiquement
présents sur la toile. Leurs informations sont
obsolètes : on y annonce des manifestations pour
des dates qui appartiennent déjà à un passé lointain.
Je suggère qu’au fil du temps, ces locaux abandonnés se recouvrent symboliquement de toiles
d’araignée. »

« Quoi de plus désagréable que d’entrer sur un site
optimisé pour tel ou tel navigateur et de ne pas
pouvoir profiter de l’intégralité de l’information ?
Désolé je ne suis pas marié avec monsieur Bill Gates
et ne vois pas pourquoi ce “handicap” doit me rendre
moins informé que les autres. »

Les authentifications difficiles

« Certains jeux de piste, empruntés par de nombreux
internautes, se terminent sur une page blanche ou
sur le message d’erreur bien connu “erreur 404”. »

« Certains sites possèdent des zones accessibles
par mot de passe. Il faut que l’usager établisse une
liste de noms d’utilisateurs et de mots de passe
correspondants. Encore heureux que l’on n’exige pas
systématiquement de changer son mot de passe
mensuellement.
Pour accéder à certains domaines d’un site, il faut se
munir d’un trousseau de clés sans bien connaître la
hiérarchie des portes. »

Les barrières de contrôle

Les contacts muets

« Il est déjà désagréable de devoir remplir un
formulaire détaillé pour accéder à une information
que le site prétend offrir.
Afin de fidéliser les internautes et souvent dans
l’espoir de leur vendre ultérieurement des prestations, nombre de sites proposent, moyennant le
renseignement d’un questionnaire plus ou moins
inquisiteur, une adhésion gratuite.
Cette démarche, loin d’être innocente est souvent le
déclencheur d’une avalanche de pourriels (en
français) ou de spams (en anglo-américain).

« Certains sites me proposent une rubrique “contact”
en sollicitant des questions que je pose avec espoir.
Mais au-delà d’un message automatique de pure
courtoisie, il est fréquent que je ne reçoive aucune
réponse informative. L’humain reste aux abonnés
absents. »

Les culs-de-sac

En échange de newsletters, de résultats d’enquêtes
ou d’études, le questionnaire de nouvel adhérent est
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Cependant…
Chacun de nous s’est usé en se frottant aux
aspérités évoquées ci-dessus, mais, en dépit de ces
difficultés, s’obstine à utiliser ce nouvel outil, source
inépuisable de contrariétés.
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Un peu de patience, beaucoup de ténacité et une
bonne dose d’indifférence face aux gesticulations
publicitaires constituent la panoplie philosophique de
l’internaute.
Tout revers à sa médaille. Après avoir dénoncé les
inconvénients, distribuons quelques bons points.

L’intérêt des articles fait que, désormais, je lis
Libération, le Figaro, le Monde, le Financial Times,
USA Today, le New York Times sur écran. Je préfère
pour le confort de lecture, la simplicité du site du
Monde Informatique à la fragmentation de celui du
groupe Tests. »

Les bons points

La réponse personnalisée à sa question

La rapidité d’accès
« J’apprécie la rapidité de réaction des moteurs de
recherche et, par ricochet, l’ouverture immédiate de
la page d’accueil du site appelé. »

La conduite de la recherche
« Deux modes de découverte se partagent nos
sourires de satisfaction.
La chance : une question qui me turlupine, une
traduction en quelques mots-clés, un coup de
moteur de recherche et la réponse précise et
concise apparaît dans l’un des trois premiers sites
affichés.
La pêche : pour attraper son poisson, encore faut-il
disposer du bon hameçon. Quel bonheur quand on
réussit après un long combat, à force de ruse et de
persévérance, à sortir sa prise. J’ai ainsi joué “le
vieil homme et la mer” pour extraire le formulaire n°
3519 de la DGI qui s’est bien défendu.
J’aime pouvoir choisir, sans que l’on me les impose,
les moments de libre «promenade» où l’on peut se
perdre, et les moments d’efficacité. »

La clarté et la limpidité
« J’aime un site aux règles du jeu claires et limpides.
Par exemple, lorsque les choix principaux de menu
figurent à gauche ou en haut de la page et laissent
apparaître des menus déroulants. Quand à chaque
instant, je sais où je suis, et je peux aisément monter
et redescendre dans une autre branche.
J’apprécie, avec nostalgie, la logique de bon vieux
minitel. L’alphanumérique offre moins de possibilités
de complexification que le graphisme échevelé des
toiles inextricables. »

La sobriété
« J’aime une certaine homogénéité, harmonie et
sobriété dans les pages sur lesquelles je navigue, car
alors le voyage n’est pas fatigant. »

L’intérêt des contenus
« Naviguer c’est voyager. Le temps et le coût du
voyage doivent être compensés par l’attrait, la
richesse, l’intérêt ou la pertinence des informations
trouvées.
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« Les courriels adressés à certains sites sont
correctement analysés par des acteurs humains et
l’on obtient des réponses personnalisées et pertinentes, enrobées dans un petit parfum de convivialité. »

Le plaisir d’une navigation agréable
« On éprouve un véritable plaisir à naviguer sur un
site qui obéit au doigt et à l’œil. On note que ces sites
sont :
clairement structurés ;
dotés de boîtes de commandes faciles à interpréter ;
rapidement réactifs ;
rédigés dans un bon français ;
sobres et dépouillés sur le plan du graphisme ;
munis de bons liens vers d’autres sources d’information.
La simplicité, l’accès direct, la logique de
présentation de sites comme ceux des grands
constructeurs informatiques, d’IBM à Bull, même si
les textes de ces sites sonnent parfois le creux. »

Les liens vers d’autres sites
« J’apprécie la connectivité des sites qui renvoient à
des sites amis en indiquant leurs adresses URL. Je
suis pleine d’admiration pour les moteurs de
recherche qui rabattent vers l’utilisateur, non
seulement ce qu’il croit chercher exactement, mais
des thèmes voisins. »

La compatibilité avec le navigateur
« Bravo aux sites qui informent tous les visiteurs, en
faisant abstraction de leur choix d’outils matériels et
logiciels. Ces sites sont heureusement majoritaires
sur la toile. »

Les sites ouverts en permanence
« L’espace temporel de la vie d’internaute ne se
résume pas aux heures d’ouverture des entreprises
ou des centres commerciaux et doit pouvoir se
déjouer des fuseaux horaires. L’aptitude d’un site à
être “ouvert en permanence” doit être retenue
comme un critère de choix dans la définition
qualitative d’un site.
Ne pas pouvoir récupérer de valeurs financières, de
données techniques après le journal de 20 heures
n’est pas compréhensible dans l’état actuel du
développement des technologies de l’information.
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Merci aux propriétaires de sites, personnes
physiques ou morales, de laisser vivre leur outil
24h/24. »

Les bases d’un dialogue utile et
agréable
« Les technologies de l’information mettent à notre
disposition un outil extraordinaire. Les plus audacieux
auteurs de science-fiction de la génération précédente n’ont jamais osé imaginer un tel progrès dans les
communications planétaires. Mais soyons patients,
vis-à-vis d’une création récente, encore en rodage.
Par rapport aux grands médias traditionnels (presse,
radio, télévision…) la relative modicité du coût du
ticket d’entrée permet à une grande multiplicité
d’acteurs de prendre place sur la toile. Il faut saluer
leur enthousiasme et espérer qu’ils sauront tirer les
enseignements des critiques des visiteurs. »

Webmestres
« Intégrez à votre conception les critères de qualité
suggérés par les internautes.
Accueillez vos visiteurs avec simplicité et courtoisie.
Faites-en des amis en entretenant un climat de
confiance dans un climat sobre et convivial. N’hésitez
pas à afficher le plan de votre site pour faciliter leur
parcours. Déclinez sur votre site, au service de vos
internautes, les principes élémentaires d’une logique
commune.
Testez l’ergonomie de votre site en le soumettant à
des naïfs et en analysant leurs réactions. »

Internautes
Soyons exigeants ; n’hésitons pas à activer les
webmestres des sites qui ne répondent pas à nos
critères de qualité. Faisons leur part de nos griefs et
suggérons des améliorations…
… Et surtout, n’oublions pas de féliciter ceux qui
nous apportent satisfaction. ▲
a_coulon@club-internet.fr
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Pourquoi estimer ?
Plaidoyer pour une bonne pratique
Didier Dussard, directeur Estimation des charges

L’époque où le service informatique était considéré comme un centre de charges est révolue ; il est devenu
centre de production, soumis aux règles de la rentabilité.
Avant de prendre une décision, les directions financières exigent que le retour sur investissement d’un projet
soit évalué.
Les responsables métiers et les décideurs sont revenus à la définition originelle du mot informatique :
« Information automatique » ou outillage de l’information. L’outil est à la disposition du métier.
La notion de globalisation des charges est assez récente et entre dans un système de gestion qualitative des
projets. Globaliser, c’est prendre en compte les charges de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, de
l’homologation, de l’accompagnement au changement, de la mise en production, etc.
Les estimations interviennent dans au moins quatre
phases du cycle de vie du projet :
l’expression du besoin ;
l’étude fonctionnelle ;
l’étude technique ;
la réalisation.
À chacune des phases correspond un besoin
d’estimer spécifique.

doivent de répartir dans le temps, le coût des étapes
du projet.
Par exemple, les études seront menées sur le budget
de l’année en cours, la réalisation sur l’année
suivante, voire sur les deux années suivantes pour
les projets importants.

L’expression du besoin

La maîtrise d’œuvre conçoit l’application. À chaque
fonctionnalité correspond au moins un objet
informatique.
L’estimation est maintenant très proche de la réalité ;
elle est plus précise. Les métriques utilisées sont
différentes, plus précises elles aussi.
Le découpage en fonctions/tâches, qui correspond à
la réalité du projet, facilite la lourde mission de
planification. L’approche de l’estimation correspond à
la logique de la plupart des outils de planification. Les
tâches élémentaires, ainsi que leur charge, sont
connues et facilement intégrées dans les plannings.
Il est question à cette étape, de planifier la réalisation
du projet, de maîtriser les éventuelles dérives, et de
construire une application maîtrisée.

C’est le démarrage du projet. L’utilisateur (ou son
représentant) :
décrit de façon macroscopique les fonctions
nécessaires à la future application ;
évalue les gains générés par le nouveau produit.
À la fin de cette étape, il est possible d’estimer de
manière globale le coût de l’outil souhaité.
La comparaison entre les gains espérés et le coût du
projet rendra possible le calcul du retour sur
investissement du projet (ROI).
Les décideurs possèdent, dès cette étape, les
données suffisantes pour continuer (ou non) de
développer le projet.

L’étude fonctionnelle
Le projet prend forme. Les fonctions qu’il regroupe
sont décrites avec précision.
Cette étude reste fonctionnelle. On ne parle pas
encore technique, même si l’on imagine les écrans
ou les traitements qui seront produits (les maquettes
des écrans sont souvent créées durant cette phase).
À cette étape, l’estimation va permettre de :
confirmer les charges estimées lors de l’étape
précédente (à périmètre égal) ;
planifier les budgets.
Dans la majorité des cas, le délai d’un projet s’étend
sur plus d’une année. Les directions financières se

12

L’étude technique

La réalisation
La mise à jour des estimations à chaud et la saisie
des consommés (ou leur intégration automatique),
présente trois avantages :
connaître en permanence la charge estimée, réactualisée du projet, s’appuyant sur des données
statistiques issues de l’ensemble des projets
terminés (base de référence) ;
obtenir une planification vivante grâce à ses mises à
jour ;
maîtriser la dérive éventuelle du projet en comparant le réalisé et l’estimé. La comparaison peut
amener à réviser les métriques de l’estimation ou à
reconsidérer la complexité des tâches sujettes à
dérive.
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La mesure de la performance du
développement du projet
Nous avons quantifié la dérive du projet, qui peut être
considérable. Associée aux résultats des tests
d’homologation, nous obtenons une mesure qualitative de la performance.
Par exemple, un projet estimé à 1 000 jours-hommes
a été réalisé en 1 100 jours-hommes, soit avec une
dérive de 10 % et a obtenu un degré de qualité
produite de 80 % (conforme à celui exigé en amont
du projet). Ce résultat peut être considéré comme
très satisfaisant. En revanche, que dire de ce même
projet développé en 800 jours-hommes avec un
degré de qualité produite de 50 % ?
Il ne faut pas voir la mesure de la performance
comme un indicateur de la compétence du chef de

projet ou d’un acteur particulier. Le résultat doit
amener une réflexion, et un rapport sur la réalisation
du projet. Ces indications sont très importantes pour
la vie des futurs projets.

En conclusion
En intervenant sur :
le dimensionnement, dès l’amont, de la charge du
projet, des ressources et des délais ;
le calcul du retour sur investissement et la planification des budgets ;
la mesure de la performance ;
l’estimation des charges est devenue un élément
incontournable de la gestion contrôlée des projets
informatiques.▲
Ddussard@estimationdescharges.com

En complément de cet article qui vous rappelle « Pourquoi estimer ? », vous pourrez trouver dans les archives
de La Lettre plusieurs articles qui vous donneront des pistes sur « Comment estimer ? ».

1 - Pratique des estimations de charges - Mesure et estimation des coûts de développement de logiciels
Julien Tessier – La Lettre n°56 - Juillet 2004
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 ?

2 - Estimation des charges d’un projet xNet
Georges Zadrozynski – La Lettre n°51 - Avril 2003
Retour d’expériences sur les méthodes d’estimation de charge appliquées aux projets de développement
d’Intranets, extranets, internets et autres xNets.

3 - Science ou magie ? Le point sur les estimations des projets logiciels
Nicolas Trèves et Alain Coulon – La Lettre n°45 - Octobre 2001
Science ou magie ? Telle est la problématique des estimations prévisionnelles de charges des projets
informatiques. Cet article rend compte d’un séminaire organisé à Paris, les 12 et 13 juin 2001, par le CMSL
(Centre de Maîtrise des Systèmes et du Logiciel) du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Vingt
ans après leur création, COCOMO et les Points de Fonctions complétés par des évolutions récentes,
demeurent encore les techniques les plus utilisées pour chiffrer les travaux informatiques. Des témoignages
apportent des éclairages concrets sur les estimations relatives à de nouvelles activités informatiques : tierce
maintenance applicative, projets UML, réutilisation de composants. Cet article se termine par l’annonce de
l’ouvrage « Coûts et durée des projets informatiques » qui propose une synthèse sur ce sujet.

4 - Estimation de projets informatique
Kathleen Peters, traduit par Alain Coulon - Lettre n°41 - Octobre 2000
Panorama des méthodes et pratiques utilisées dans le domaine de l’estimation des charges.
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Comment mesurer l’âge et estimer le reste à vivre
de vos chiens ?
Une réponse définitive à un éternel problème pour les « éleveurs » ?
Jean Joskowicz, président de l’AFISI

Au moment où fleurissent les « livres de plage », volumineux pavés plus destinés à soutenir nos têtes qu’à les
remplir, sort un ouvrage remarquable (« Le pourquoi du comment » de Daniel Lacotte, Albin Michel - mai 2004)
dont l’ambition est non seulement de nous éviter de « bronzer idiot(e) » mais de nous apporter les réponses
aux lancinantes questions que nous posent les bambins dès que leur soif de connaissance succède à celle du
lait maternel.
Ceci nous procure l’occasion d’abord de revenir, avec une approche critique, sur les méthodes traditionnelles
d’estimation des âges, puis de nous demander si les nouvelles technologies d’estimation permettent d’améliorer
notre précision, dans un domaine qui concerne autant les professionnels que les simples amateurs et en
conclusion d’élargir le champ à d’autres applications.

Mesurer l’âge d’un chien est-il une
nécessité ?

Usuellement, les techniques d’acquisition sont au
nombre de trois :
1° la récupération d’un chien de la chienne (d’un
ami ?) ;
2° l’adoption d’un animal abandonné ;
3° l’achat à un « spécialiste ».
Dans le premier cas, il est clair que l’âge, sinon le
reste à vivre (RAV), de l’animal peut être déterminé
avec précision. Cet âge sera en général, au moment
du transfert de propriété, de quelques semaines
(après les vaccinations d’usage !). Une période de
garantie pourra être exigée, en particulier s’il y a eu
achat effectif.

Aujourd’hui, la notion de compagnon animal semble
être globalement acceptée et comprise par la
majorité des personnes y compris dans les sociétés
les plus fermées. Dans notre pays, en particulier, on
peut même considérer que les animaux domestiques
de compagnie (ADC) – car il n’est pas question dans
cette étude de s’intéresser aux animaux d’élevage
destinés le plus souvent à finir dans nos estomacs ! –
constituent une population plus nombreuse que les
bipèdes humains. Et parmi la catégorie des ADC, la
sous-catégorie canine (Canis lupus, devenu Canis
Familiaris) est très fortement représentée (trop
même, si on considère les traces de son passage
qu’elle laisse parfois sur nos trottoirs !).
Malgré cela, il faut bien admettre qu’il n’est pas
toujours facile de refuser à un enfant le « droit » de
posséder un animal de compagnie, serait-ce un
chien.
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Remarquons néanmoins qu’un décès prématuré de
l’animal peut clore à bon compte le chapitre
« chien », ouvert par un enfant capricieux.
Cependant, il ne met pas forcément les parents à
l’abri d’une nécessité de suivi psychologique de leur
progéniture, c’est pourquoi nous ne pouvons que
déconseiller une telle pratique déloyale !
Venons-en aux deux autres cas, où nous n’avons
aucune certitude quant à l’âge réel de la bête et
encore moins en ce qui concerne son âge relatif
(exprimé habituellement en « équivalent annéeshomme », soit EAH ou plus simplement AH). Nous
verrons dans la suite de cet article pourquoi il n’est
pas judicieux de se fier à l’expert qui vous propose
l’animal. De nombreux exemples (dont le plus
fameux est conté par Jaroslav Hasek, dans « le
brave soldat Chvéik »1, lors de l’épisode mettant aux
prises le héros éponyme avec le policier
Bretschneider, épisode qui se conclut par le décès du
client 2 !) nous démontrent en effet qu’un vendeur de
1

Immortel héros de Hasek dont vous pourrez lire ou relire les
aventures qui ont été publiées en version française, aux éditions
Gallimard dans la collection Folio (n°676).
2
À l’attention du typographe : c’est bien Client qu’il faut lire et non
pas Chien !
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chien n’est pas plus fiable qu’un vendeur d’autre
chose !

(il s’agit de Tosca, bien sûr) n’a pas été donné en an,
mais en mois, donc en douzièmes d’année.

Il est donc clair que, si on n’a pas assisté à la
naissance du chiot, des doutes subsisteront toujours
quant à l’âge réel (donc l’EAH) de l’animal.
Néanmoins plus il prendra de l’âge et plus le taux
d’erreur relatif diminuera, corrélativement d’ailleurs
(hélas) avec son RAV ! Et, bien entendu, nous
n’aurons de certitude quant à la valeur de ce RAV
qu’au moment du décès de l’animal !

EAH (Tosca) = 7 * 7 / 12 = 49 / 12 soit très
exactement 4,0833 … EAH
Conclusion : Audrey est plus âgée que son chien,
mais on peut se demander à quel moment elles
(Tosca est une chienne, en fait) auront le même
âge ?

Rappelons que cette préoccupation, loin d’être
nouvelle, est celle par laquelle Montaigne clôt le livre
premier de ses « Essais », ce qui ne l’empêcha pas
d’y revenir en son livre second, affirmant que
« Toutes choses ont leur saison ».

Technique traditionnelle d’estimation
d’EAH et de RAV
Aujourd’hui, la méthode classique d’estimation de
l’équivalent années-homme, consiste à faire usage
de la table de multiplication par 7. Sans doute n’estce pas la plus facile à utiliser de tête (qui n’a pas
tremblé dans sa jeunesse quand on lui demandait à
brûle-pourpoint : « Combien font sept fois huit ? »),
mais la généralisation des calculettes voire des
ordinateurs permet d’obtenir des algorithmes
efficaces pour traiter le problème (même si l’âge
initial est exprimé en mois, voire en semaines !).
L’égalité s’écrit alors :
EAH (exprimé en années-homme) = 7 * AR (exprimé
en années)
Nous pouvons constater qu’il s’agit bien d’une
grandeur physique et que les équations aux
dimensions sont respectées.
Prenons quelques exemples (de difficulté croissante !) !
1°Le retriever de mon voisin de palier a officiellement
un an, quel est son EAH ?
Rien de plus simple, son âge est celui de son jeune
propriétaire, le petit Julien, c’est-à-dire sept ans (les
puristes diront sept années-homme). Bien entendu,
l’an prochain, Julien aura huit ans, mais pas son
chien !
2° Audrey (la plus jeune enfant d’une connaissance
de ma propre fille, Amaryllis) joue depuis le
printemps dernier avec une petite boule poilue,
censée être un labrador de sept mois. Quel est son
EAH ?
Dire qu’Audrey va entrer en CP ne nous apprend rien
sur l’ « âge » du labrador, alors faisons le calcul, en
prenant garde au fait que l’âge réel de la petite bête
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Application au RAV :
Convenablement nourri, soigné et prémuni contre les
accidents ou les épizooties, un chien peut atteindre
une durée de vie d’une quinzaine d’années (Cf.
indications infra). Est-il nécessaire de transformer
cette valeur en EAH ? De mon point de vue non, car
ce qui nous intéresse c’est de connaître son état
« mental » au moment où il intègre notre famille et le
temps réel qu’il va, nous l’espérons, y passer.
1° Retriever de Julien
Il devrait accompagner son petit maître jusqu’à l’âge
de vingt et un ans environ, surtout si celui-ci prend
bien soin de lui (ce que nous pouvons espérer de la
part d’un petit bonhomme de déjà sept ans). Autour
de vingt ans Julien sera vraisemblablement assez
mûr pour supporter la disparition de son animal et
reporter son affection vers d’autres « objets ».
2° Labrador d’Audrey
Audrey est certainement un peu jeune pour s’occuper
complètement, toute seule, de son « joujou », mais si
des adultes arrivent à la « responsabiliser », elle peut
aussi espérer la garder jusqu’à ses vingt ou vingt et
un ans.
Et alors qui sait, peut-être qu’en promenant leur
chien, Julien et Audrey feront connaissance…

Méthode moderne
La simplicité de la méthode précédemment exposée
n’a pas laissé d’intriguer les chercheurs. D’autant que
si on applique la règle du docteur Flourens (in
« Longue vie » du Professeur Robert Tocquet), selon
laquelle « il est possible de déterminer la durée
normale de la vie des mammifères en multipliant par
cinq ou six le temps de leur croissance », on constate
des divergences entre certains faits reconnus.
En effet, selon ces mêmes auteurs, la croissance du
chien est estimée à deux ans et demi (contre vingt
ans pour l’homme).
À ce compte, le chien devrait vivre de 12,5 à 15 ans
et l’homme atteindre de 100 à 120 ans. Ce qui n’est
pas entièrement corroboré, de plus, ainsi que nous
l’atteste l’opus cité : « … bien des chiens dépassent
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les 15 ans. Certains atteignant jusqu’à 17 ou 20 ans
(sic) 1 »

L’introduction des facteurs correctifs

Si nous traduisons en EAH (voir schéma final), nous
trouvons en appliquant la règle communément
admise :
a) pour la croissance, dix-sept ans et demi ;
b) pour la durée de vie de 87,5 à 105 ans ;
c) pour les « grands âges » de 119 à 140 ans.
Or ces durées ne se retrouvent pas vraiment dans
notre espèce !

Une surprise attendait le monde cynophile, quand les
experts mexicains de la région de Chihuahua ont
commencé à donner de la voix contre cette « règle
inadaptée » (sic). Ils ont fait remarquer qu’il n’y avait
aucune commune mesure entre les mensurations
des animaux qu’ils élevaient et ceux de Terre-Neuve
ou du col du Saint-Bernard.

La règle initiale doit donc être complétée ou
amendée sur un certain nombre de points.
C’est ainsi que de nouveaux chercheurs ont proposé
une nouvelle règle, exprimée comme suit :
« l’âge (équivalent) d’un chien s’obtient en enlevant
un à son âge réel, en multipliant le résultat par
quatre, puis en rajoutant vingt et un au produit
obtenu ».
Il est clair que cette nouvelle méthode, obtenue
vraisemblablement par des techniques de corrélations, malheureusement difficiles à contrôler quand
on ne dispose pas des séries statistiques, vérifie
toujours la règle des unités (si on exprime les âges
en années, de part et d’autre !). Mais elle ne permet
plus du tout de vérifier la théorie de Flourens. En
effet, nous trouverions alors :
a) 27 ans ;
b) 67 à 77 ans ;
c) 85 à 97 ans.
La croissance serait alors « lente » et la vie
relativement « courte » (pour des individus ne
subissant aucun « accident »).
Il paraissait dès lors naturel de proposer des
améliorations à la règle nouvelle applicables aux
chiens.
La première est d’ailleurs d’évidence puisqu’elle
consiste à simplifier l’énoncé de la nouvelle loi :
« l’âge (équivalent) d’un chien s’obtient en multipliant
par quatre son âge réel, puis en rajoutant dix-sept au
produit obtenu ».
En effet, si aucun coefficient correctif n’intervient sur
l’unité que l’on devait enlever d’abord, puis sur les
vingt et unes à rajouter ensuite, autant simplifier la
formule !
Mais des controverses, apparues dans les plus
récents congrès canins, n’ont pas manqué de nous
mettre la puce à l’oreille.

Ils ont donc rappelé cette autre règle « classique »
qui voudrait que plus un animal est petit et plus brève
est sa vie (pour des espèces voisines). Or les
chihuahuas comme les saint-bernard sont des
chiens, puisque s’il prenait fantaisie à des éleveurs
facétieux de les croiser, leurs produits seraient, à
n’en pas douter des « chiens » (je n’ose dire de
quelle race !) capables de vivre et surtout de se
reproduire.
De fil en aiguille un grand nombre de facteurs
correctifs ont été introduits, mais il n’est pas sûr que
l’on en découvre point de nouveaux.
Le tableau ci-après donne les principaux facteurs sur
lesquels un consensus semble établi.

1

Parmi les chiens ayant vécu plus de 20 ans, on peut citer le
célèbre Argos qui reconnaît son maître Ulysse, de retour à
Ithaque, avant de mourir. Le Quid 2004 signalerait même un
record de 29 ans et 5 mois ! (comme je n’en dispose pas je n’ai
pas pu vérifier).
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Facteurs Correctifs
Race
Climat
Nourriture
Affection
Exercice

Ces facteurs méritent quelques explications (les
chiffres fournis ne le sont qu’à titre indicatif, car ils
n’ont pas encore été officiellement publiés, en
attendant la prochaine réunion internationale, prévue
en Janvier 2005 à Singapour).
Race : Ce point déjà exposé en début de section,
prend en compte, en réalité, la hauteur au garrot de
l’animal ; le coefficient étant d’autant plus faible que
cette hauteur est plus grande. Les bâtards peuvent
donc participer aussi à nos calculs ! En fait, les
éleveurs rajoutent aussi une variation pour tenir
compte du sexe (ce qui est plus compréhensible
dans l’espèce humaine où la gent masculine
s’emploie par tous les moyens à raccourcir son
espérance de vie, moyens dont ne dispose pas
l’animal).
Climat : Les races de chiens se déplaçant de par le
monde au gré de la fantaisie des éleveurs et des
propriétaires, nous trouvons des labradors à
l’équateur (ce qui ne leur convient pas toujours) et
des pékinois en Europe, avec les difficultés d’adaptation que cela suppose. En général, on constate un
vieillissement précoce des animaux « transplantés ».
Nourriture : Je ne citerai pas le fabricant de
croquettes (de toute façon il ne m’a pas payé pour le
faire !) qui prétend que ses produits « utilisés à bon
escient » procure une nouvelle jeunesse à votre
chien. Mais il est clair que l’excès de sucres et de
féculents est encore pire sur un animal descendant
du loup que pour un humain qui y remonte !
Affection : Ce paramètre est fortement lié à la
subjectivité du maître et de l’animal ! On sait que
même les pires traitements n’empêchent pas un
chien d’aimer celui qui le nourrit (et le caresse à
l’occasion). Mais directement ou indirectement, ces
mauvais traitements finissent par miner un animal
normal.
Exercice : C’est encore un facteur correctif très
important, car il faut pas oublier que le chien est
encore (moins que le chat, certes) un prédateur. Un
chien obèse vieillit en général deux fois plus vite
qu’un animal qui travaille (chien de berger, chien de
chasse, etc.).
D’autres facteurs sont encore à l’étude. Mais les
éleveurs tiennent à une certaine confidentialité tant
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Val. Min.
0,9
0,8
0,9
0,7
0,8

Val. Max.
2,7
1,5
1,6
1,7
1,6

sur leurs méthodes de sélection que de dressage ou
d’élevage, aussi ne semblent-ils pas prêts à divulguer
toutes leurs connaissances !
Par ailleurs, si on peut en croire l’auteur d’une thèse
(non encore publiée) sur « Dénomination des canidés
suivant les lieux et les époques – Partie 1 : le secteur
européen », ainsi que l’a montré génialement
Lawrence Sterne 1 dans son « Tristram Shandy »
pour les hommes, le choix d’un nom de baptême
exerce une influence sur le caractère et le devenir
d’un chien. Il nous rappelle que « Médor »
aujourd’hui tombé en désuétude est le rival (heureux)
de Roland, selon l’Arioste, donc un paladin
musulman.
Cet auteur, qui a réclamé l’anonymat, met en
parallèle cette appellation avec l’acte de résistance
pratiqué, pendant la Seconde Guerre Mondiale, par
ces paysans anonymes qui baptisaient leur cochon
« Adolf » ou « Benito », pour avoir le plaisir de dire à
leurs voisins et amis : « On vous attend demain chez
nous, on va faire sa fête à l’Adolf ! Ce gros porc n’en
avait jamais assez de son enclos, il cherchait
toujours à envahir le terrain des autres et à
exterminer les poussins ! » ou encore « Ça y est on a
égorgé Benito et maintenant il est pendu, avec sa
truie, aux crocs du boucher ! ».
Nul doute que les pauvres bêtes, sous leurs appellations d’infamies, ont souffert nombre d’avanies avant
de terminer, comme leurs congénères, dans les
écuelles et marmites.
Si ces théories se trouvaient avérées, il faudrait donc
rajouter le FC « dénomination » avec un poids non
négligeable à tous ceux déjà exposés.

Conclusion
Il va de soi que les animaux servant à ces
expériences statistiques doivent être régulièrement
soumis à des examens vétérinaires et éloignés des
risques d’accidents (voitures, conflits, combats
organisés ou non) si on souhaite que leur vie atteigne
son terme naturel.
C’est certainement le cas pour les animaux de
compagnie de notre connaissance. Dans ces
conditions, il devient possible, au bout d’un un an ou
1

In "Vie et opinions de Tristram Shandy, gentilhomme", Livre I,
chapitre XIX, dans lequel l’auteur récuse même les noms de
« … Ponto ou Cupidon pour un chiot nouveau-né. »
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Le schéma ci-après montre l’intersection des droites
déduites des règles énoncées (sans prise en compte
de facteurs correctifs !). Il semblerait donc que R2
soit mieux adaptée avant les six ans d’un chien et R1
au-delà.
Mais laissons aux experts en la matière (dont je ne
me vante pas de faire partie) le soin de résoudre
définitivement ce problème, puis à d’autres de passer
au chat ou au cheval ! ▲
jjoskowicz@aol.com
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deux de cohabitation de déterminer le « niveau de
maturité »
de
notre
compagnon
(enfance,
adolescence, maturité, vieillesse, déclin) et faire des
prévisions sur le temps qui lui restera à nous
accompagner.
Trancher quant à la méthode à utiliser pour
déterminer l’EAH est difficile. Sans doute, convient-il
de se préoccuper du domaine d’application desdites
règles. La pente de quatre, introduite par le nouvel
ensemble de règles, est moins forte que celle que
nous admettions auparavant. C’est pourquoi, j’aurai
tendance à donner une préférence à l’ancienne règle
dès que le chien entre dans sa « vieillesse », car j’ai
peine à croire qu’un chien âgé ne vieillisse que
quatre fois plus que son maître !

Age
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La production dans le domaine de la GCL
Partie prenante ou extension du domaine de la GCL ?
Jean-François Castaing, consultant

La décision, dans une entreprise, de conduire un projet de Gestion de Configuration Logicielle (GCL) ou
Gestion des Changements Applicatifs peut provenir de plusieurs événements déclencheurs. Le besoin est en
général perçu au sein d’une des composantes de la DSI - Études, Production, Méthodes, Assurance Qualité –
en fonction de ses besoins ou préoccupations propres avant que cela ne devienne un projet global d’entreprise.
Lorsque le projet naît dans une équipe Études, il y a un risque qu’il soit vu comme une démarche et une
technique qui concerneraient exclusivement les équipes de développement et d’assurance qualité.
Cet article montrera, sous deux angles particuliers, comment les équipes de production/exploitation informatique sont aussi des utilisatrices de la GCL.

La mise en production effective : une
extension du cycle de vie du logiciel

administrateurs de données ou de bases de données
« Études », responsables des tests et de la
qualification).

Une vision restrictive

En résumé, l’étape finale d’un cycle de vie,
paramétré dans un outil de GCL, est souvent ce que
nous pourrions appeler la « Livraison en
production », qui consiste, à l’issue d’un cycle
complet de développement et de tests, à mettre à
jour le référentiel des composants pour enregistrer la
nouvelle version « officielle » des composants créés
ou modifiés au cours du projet qui se termine. Cette
activité n’a aucun impact direct sur les plates-formes
de production, c’est à dire sur ce qui est réellement
installé sur les serveurs à partir desquels les
applications sont exécutées au profit des utilisateurs
– ce que nous appelons dans cet article le
« Déploiement en Production ».

Comme indiqué ci-dessus, la Gestion de Configuration Logicielle est parfois appréhendée comme une
activité presque exclusivement centrée sur l’activité
des équipes de développement et de maintenance.
Les objectifs affichés d’une bonne GCL sont prioritairement :
de sécuriser matériellement tous les états successifs des composants applicatifs, qu’il s’agisse des
versions de référence (versions en cours d’utilisation), des versions antérieures (historiques) ou des
versions en cours de développement et de test ;
d’assurer à chaque instant la cohérence des
composants entre eux, qu’il s’agisse des composants liés les uns aux autres, soit techniquement
(un source fait référence à une structure de données codée dans un composant distinct), soit
fonctionnellement (telle version d’un composant
applicatif implémente ce qui a été spécifié dans telle
version d’un modèle de conception), soit enfin
chronologiquement (versions de composants manipulés ensemble car appartenant à la même
« Release » ou répondant à la même Demande de
Changement) ;
de supporter techniquement une organisation ou
des processus d’entreprise centrés sur le cycle de
vie du développement, de la maintenance et des
tests, définis en amont comme optimaux vis-à-vis
d’objectifs globaux ;
d’assurer la traçabilité de toutes les actions exécutées par les différents intervenants sur les
composants du système d’information ;
etc.
En général, ces activités sont centrées sur l’utilisation
et la tenue à jour d’un « référentiel » des composants, qui peut être placé sous la responsabilité du
département Études, les utilisateurs dont l’action est
supportée par la GCL sont des utilisateurs à profil
« développement » (développeurs proprement dits,
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D’après notre expérience, il nous semble que cette
limitation dans la vue transversale du cycle de vie
demeure assez largement répandue dans les
environnements distribués et se rencontre encore
parfois sur les environnements « mainframes » des
grandes entreprises.
Les raisons de cet état de fait sont doubles :
la limitation inhérente à certains outils de GCL
diffusés sur le marché pour lesquels le « Déploiement en Production » n’est pas partie intégrante de
la GCL (on peut d’ailleurs noter que, de manière
paradoxale, les outils développés en interne par
certaines entreprises qui n’ont pas voulu se doter
d’outils de GCL du marché souffrent plutôt moins de
cette lacune !) ;
la séparation très nette dans certaines entreprises
entre les vues « Études » et « Production », qui
résulte peut-être d’un contexte historique très
orienté « Mainframe » dans lequel les relations
étaient traditionnellement difficiles entre ces deux
mondes.
Que font alors les entreprises dans ce contexte ?
La réponse est claire : dans la mesure où les
nouvelles versions des composants qui viennent
d’être livrées dans le référentiel « Études », doivent
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être physiquement déployées sur les serveurs de
production, les entreprises mettent en œuvre un
autre processus, supporté éventuellement par
d’autres outils, mis en œuvre en partie par d’autres
acteurs que ceux qui étaient impliqués dans la GCL.
Les inconvénients de cette situation sont facilement
identifiables :
on réintroduit une rupture dans la continuité d’un
processus supposé garantir une cohérence de bout
en bout ;
de nouveaux acteurs interviennent, qui ne sont pas
nécessairement informés de ce qui s’est passé
auparavant (par exemple : la demande de
changement à l’origine du projet) et qui n’ont pas eu
l’occasion de valider le résultat de ce cycle de vie ;
de nouvelles actions manuelles sont nécessaires,
qui réintroduisent à nouveau des risques d’erreurs,
d’oublis, de pertes de cohérence et donc de
régressions en production ;
la traçabilité est assez largement perdue ; en cas
d’erreur d’exécution en production, on doit d’abord
rechercher une erreur éventuelle dans le processus
de déploiement en production puis, si tout semble
correct à ce stade, rechercher l’erreur plus en
amont dans le cycle de vie de GCL ;
prévenus très tardivement de la nécessité de
déployer de nouvelles versions en production, les
analystes d’exploitation ne sont pas certains d’avoir
le temps suffisant pour exécuter les adaptations
nécessaires dans l’environnement d’exécution
(modifications de paramètres sur le système
d’exploitation ou les logiciels de base, adaptation
des procédures automatisées d’exécution, etc.).
À titre d’illustration de ces défauts, nous citerons
l’exemple réel d’une grande compagnie d’assurance
française qui a déployé un outil de GCL du marché
pour son environnement mainframe et qui l’utilise
intégralement et correctement pour gérer le cycle de
vie du développement jusqu’à la « Livraison » en
production. Ensuite, pour le déploiement effectif en
production, elle a mis en place un système de fiches
« papier », remplies par les chefs de projet,
collectées une ou deux fois par semaine par une
personne qui fait le tour des bureaux ; les
informations portées sur ces fiches sont alors
ressaisies dans une feuille de calcul à partir de
laquelle sont générées automatiquement des
procédures de transfert et d’installation sur les platesformes de production. On imagine aisément tous les
risques encourus.
Une enquête du Gartner montre qu’à la question
« Que se passe-t-il dans votre entreprise lorsqu’une
nouvelle application est mise en production ? » la
réponse n’est que dans 14% des cas :
« les temps de réponse sont ceux attendus et les
utilisateurs sont contents. ».
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Les autres réponses sont :
« pourtant ça marchait correctement en tests… »
(34%) ;
« le service support est inondé d’appels » (15%) ;
« on croise les doigts » (12%) ;
« nous avons dû augmenter la puissance des
serveurs » (9%) ;
« nos outils ne nous ont pas permis d’identifier la
cause de l’erreur » (9%) ;
« l’entreprise a perdu de l’argent, du temps et des
ressources » (7%).
Une autre étude du Gartner, plus ancienne, mettait
en évidence que 80% des anomalies d’exécution des
applications en production se produisaient à la suite
d’une modification effectuée dans les applications. La
moitié de ces anomalies pouvait s’expliquer par une
erreur de manipulation des composants au cours du
processus de déploiement en production (on avait
oublié d’exécuter une action, on avait oublié une
partie des composants, etc.).

Quelles sont les conséquences de cette
limitation ?
À notre sens, cette vue restrictive est dommageable
pour deux raisons.
D’une part, cette limitation traduit un manque de
perspective classique mais regrettable quant au rôle
des différents acteurs au sein d’une DSI : une DSI
est responsable de fournir aux directions utilisatrices,
voire aux clients et partenaires externes de celles-ci,
des services automatisés qui les aident dans leur
travail quotidien. Ces services doivent être de qualité,
disponibles et fiables. On oublie trop souvent que les
acteurs internes de la DSI sur lesquels repose la plus
grande part de responsabilité dans ce « contrat de
service » sont les membres des équipes de
Production / Exploitation informatique. En amont, la
responsabilité des équipes Études est de livrer des
applications répondant à la fois aux spécifications
exprimées par les utilisateurs et à des critères de
qualité technique (documentation, « maintenabilité »,
performances, fiabilité, « exploitabilité » ) ; il est en
conséquence dangereux de ne sécuriser qu’une
partie du travail (la partie « Études ») au moyen de
processus optimaux et d’outils en laissant l’autre (le
Déploiement en Production) sans ressources comparables.
D’autre part, nous savons tous qu’au sein des DSI, le
rythme moyen des changements auxquels sont
soumises les applications ne cesse d’augmenter. En
quelques années, le temps consacré au développement de nouvelles fonctionnalités dans des
applications existantes est passé de quelques mois à
quelques semaines ; pour ce qui est visible sur le
Web, on doit parfois compter en jours. Le risque
d’introduire des anomalies en production augmente
d’autant. De plus, plus une entreprise « s’expose »
(parce qu’elle est « visible » sur le Net par ses
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clients, ses fournisseurs et ses concurrents), plus les
conséquences d’une défaillance en production sont
lourdes (coût financier, perte d’image, etc.) ; la
conséquence immédiate est que le même raccourcissement s’impose au déploiement en production ;
on imagine bien alors que, plus le temps disponible
est court, plus on augmente les risques qu’une
intervention humaine ait des conséquences
désastreuses.

Les réponses possibles
Si on veut réellement remédier aux lacunes
exposées plus haut, il faut intégrer aux méthodes et
outils de GCL les préoccupations suivantes :
l’étape de déploiement en production doit faire
partie intégrante du cycle de vie des composants
applicatifs, au même titre que le développement et
les tests ;
les processus qui sont mis en place doivent couvrir
cette étape, avec toutes les variantes et particularités possibles :
- retour arrière,
- déploiement total sur tous les serveurs de production ou partiel sur certains serveurs seulement,
- déploiement systématique de la même version
applicative – ou Release – sur tous les serveurs ou
déploiement possible de versions différentes,
- déploiement simultané sur tous les serveurs ou
décalé dans le temps ;
l’ensemble des acteurs du secteur Production/Exploitation impliqués dans l’étape de déploiement
doivent voir leurs activités couvertes par ces
processus :
- analystes d’exploitations,
- opérateurs,
- administrateurs de bases de données,
- ingénieurs réseaux,
- ingénieurs sécurité,
- etc. ;
les acteurs du secteur Production/Exploitation doivent être associés à certaines étapes du cycle de
vie, même s’ils n’en sont pas les acteurs principaux,
afin de pouvoir anticiper toutes les questions qui se
poseront à eux en phase de déploiement. La
meilleure solution est qu’ils puissent avoir directement accès à l’information qui s’élabore au fur et à
mesure de la conduite du projet :
- contenu de la demande de développement,
- planning prévisionnel de réalisation et de livraison,
- volume des composants impactés,
- modification éventuelle des structures des
données, qui pourraient nécessiter une opération
de « migration » ou de rechargement et donc
induire une indisponibilité de l’application,
- alourdissement des fonctionnalités susceptibles
d’avoir une influence sur les performances,
- extension de l’application à de nouveaux profils
d’utilisateurs qui pourraient avoir un impact sur la
configuration du réseau ou sur la gestion des
habilitations,
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- prérequis en termes de version du système
d’exploitation ou des serveurs de données ou de
transactions, qui nécessitent une mise à jour des
serveurs de production,
- modifications des composants applicatifs qui
pourraient avoir un impact sur les objets associés
gérés directement par la Production (scripts
d’automatisation de traitements répétitifs, production de rapports, éditique).
De plus, à certaines étapes du cycle de vie,
l’information ne suffit pas : les personnels d’exploitation doivent explicitement pouvoir approuver ou
rejeter les livrables produits lors des étapes antérieures s’il leur semble qu’ils présentent un risque visà-vis de ce que nous appelions plus haut « l’exploitabilité » des applications (leur capacité à délivrer les
services attendus, avec le niveau de performances et
la fiabilité attendus ; la documentation et les moyens
de diagnostic suffisants pour permettre la restauration d’un niveau de service minimum en cas de
défaillance).
Le corollaire est évidemment que les outils qui
supportent la gestion des changements applicatifs
sachent proposer ces fonctionnalités de manière
intégrée tant au niveau du cycle de vie des composants (GCL) qu’au niveau supérieur du cycle de vie
des « Demandes » (Request Management).

Les objets de production : une
extension de la typologie des
composants gérés
Une autre limitation fréquente de la GCL aux activités
de développement et de test est visible au travers de
la typologie des composants gérés sous le contrôle
de la GCL ; traditionnellement on inclut dans cette
typologie les éléments suivants :
composants source ;
description de structures de données ;
composants exécutables ;
documentation utilisateur et éléments de « Help » ;
documents et modèles de conception ;
scénarios de tests ;
scripts de chargement de données de test.
En revanche, parce que cette préoccupation est
rarement prise en compte, il est très rare qu’on cite
les objets élaborés spécifiquement par les équipes
de production en vue de l’exploitation effective des
applications.
Dans cette partie, nous prendrons comme exemple
l’environnement Mainframe classique et les objets de
production correspondants que sont les fichiers de
JCL (langage de commande d’exécution des tâches
« batch ») et le paramétrage des « ordonnanceurs »
(outils dédiés à la description, à la planification, au
lancement et au contrôle des enchaînements de
tâches automatiques en fonction de règles de
dépendance). En nous servant de cet exemple, nous
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allons tenter d’expliquer pourquoi il est nécessaire de
gérer ces objets particuliers dans un processus unifié
de GCL, pourquoi il est difficile de le faire et quelles
sont les solutions envisageables.

Pourquoi gérer les objets de production dans la
GCL ?
Les objets de production intègrent des liens entre
certains composants de haut-niveau du Système
d’Information, tels que :
des applications ou des fonctions applicatives :
- à quelles dates ou à quelle périodicité doit
s’exécuter une fonction donnée ?
- dans quel ordre doivent être enchaînées telles
fonctions ?
- si telle fonction se déroule mal, doit-on exécuter
les fonctions suivantes, doit-on en exécuter
d’autres, doit-on exécuter des tâches techniques
de restauration ?
des applications et des données :
- à quels fichiers ou quelles bases de données
accède telle fonction applicative ?
- y accède-t-elle en lecture seulement ou en mise à
jour ?
des fonctions applicatives et des programmes :
- quelle est la liste des programmes et fonctions
élémentaires exécutées par une fonction applicative ?
On comprend bien dès lors que si les équipes de
développement effectuent des modifications ou des
ajouts dans les composants applicatifs sans que les
analystes d’exploitation fassent les adaptations
nécessaires dans les objets de production, ou si ces
modifications sont correctement faites mais de
manière désynchronisée, des risques de défaillances
des applications en production sont inévitables.
En outre, ces défaillances ne seront pas révélées par
les phases de tests préalables à la livraison en
production puisque ces objets spécifiques de
production n’y sont en général pas utilisés.
Enfin, même si ces composants sont d’une nature
particulière, il est intéressant de disposer des mêmes
avantages que ce qu’offre la GCL sur les
composants classiques : analyse d’impact, historique
des versions, traçabilité des modifications, contrôle
d’accès par les profils habilités, approbation des
mises à jour.

Les objets de production ne sont en général pas
utilisés « en l’état » dans les environnements de
développement et de test du cycle de vie des
composants.
Traditionnellement, ces objets sont élaborés
directement dans l’environnement de production et
déployés directement hors de tout processus, cycle
de vie et outil de GCL, d’où les risques signalés cidessus.
En général, des composants de type JCL sont
élaborés pour les environnements de tests mais ils
sont créés de manière déconnectée des objets de
production réels. Les composants de type
« ordonnanceur » ne sont pratiquement jamais
utilisés ailleurs qu’en pré-production et en production.
S’ils y sont utilisés, ils ne sont pas identiques d’un
environnement à l’autre.
Les JCL élaborés pour les tests informatiques
(intégration, recette utilisateurs, non régression) sont
différents de ceux de production : les différences
portent principalement sur la volumétrie des données
(espaces alloués aux fichiers et bases de données),
sur l’exécution des outils techniques du système
d’exploitation (allocation de fichiers de travail,
utilitaires de sauvegarde / restauration des bases de
données), sur le mode de présentation des
paramètres de traitement.
La modification des objets de production n’est pas
systématique.
Au cours de la vie d’une application, les modifications
des composants applicatifs et celles des objets de
production peuvent se produire de manière
simultanée ou non. Il est donc nécessaire qu’il y ait
assez tôt dans le cycle de vie un contact et une
information réciproque entre acteurs Études et
acteurs Production pour déterminer dans quel cas on
se trouve. Il est parfois nécessaire d’aller plus loin : si
une modification envisagée par un développeur
risque de rendre une fonction applicative « inexploitable » en production, il est de la responsabilité de
l’analyste de production de détecter ce risque et
d’inciter le développeur à rechercher une solution
fonctionnelle ou technique différente.

Quelques axes de solution

Quelles sont les particularités de ce type
d’objets ?

La solution préconisée est bien évidemment d’ajouter
les objets de production à la typologie des composants gérés sous contrôle de la GCL et d’intégrer les
acteurs de la production dans l’ensemble des intervenants dans les processus et les outils de GCL. Un
corollaire immédiat est, bien sûr, qu’on ait résolu
l’ensemble des questions posées dans la première
partie de cet article, c’est à dire que la GCL couvre
intégralement l’étape de Déploiement en production.

La création ou la modification de ces composants
n’est pas à la charge des développeurs. En effet, ce
sont directement les analystes d’exploitation qui sont
chargés d’en élaborer le contenu, en fonction de
règles et de normes internes à l’équipe de Production.

Il faut de plus veiller aux points suivants :
synchronisation ;
contrôle d’accès ;
cycle de vie de la Demande ;
implication des équipes Études.
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Synchronisation :

Scénario 1 : référentiel des objets de production

Si des composants applicatifs et des objets de
production doivent être créés ou modifiés à la suite
d’une même demande, ils doivent être manipulés
dans la même « unité de changement » (« Lot »,
« Projet », « Package » ou tout autre nom utilisé par
l’outil de GCL) de manière à progresser de manière
synchronisée d’environnement en environnement
jusqu’au déploiement en production)

Ce scénario repose sur un projet complet de
rationalisation des objets de production : au lieu de
coder directement les fichiers de commandes (JCL)
et les paramètres d’ordonnancement dans la syntaxe
finale, on utilise un méta-langage de description des
objets de production et de leurs relations. Les métaobjets concernés sont principalement : les tâches de
l’ordonnanceur, les jobs, les étapes de traitement, les
fichiers, les bases de données (et leurs sousensembles : tables, vues), les programmes exécutables (programme applicatifs, utilitaires système,
utilitaires des SGBD, etc.) ; chaque objet est ensuite
décrit par un ensemble d’attributs et par l’ensemble
des relations qu’il possède avec les autres objets
(dépendances logiques entre tâches, enchaînement
des jobs d’une tâche, accès d’une étape à des
fichiers et à des programmes, etc.).

Contrôle d’accès :

Au sein de cette « unité de changement » commune,
les acteurs Études et les acteurs Production doivent
pouvoir accéder chacun, en modification, aux objets
dont ils sont responsables et à eux-seuls ; ils doivent
pouvoir consulter l’ensemble des objets.
Cycle de vie de la Demande :

Si un changement nécessite à la fois des modifications des composants applicatifs et des objets de
production, il est nécessaire, comme on l’a signalé,
que s’instaure une réflexion commune très en amont
de l’activité de « coding » proprement dite ; la
meilleure solution est de supporter cette communication (échange de proposition, rédaction de notes
d’analyses, notification de tous les acteurs
concernés) au niveau du cycle de vie de la Demande
(Request Management).
Implication des équipes Études

L’implication des équipes Études dans un dialogue
constructif autour de la définition des objets de
production implique qu’il y ait un « retour » à leur
destination ; ce retour consiste à mettre à leur
disposition une transposition des objets de production adaptée aux environnements de tests : à partir
des JCL et des paramètres d’ordonnancement élaborés pour la production, on produit automatiquement
des JCL de tests d’intégration, de tests de recette
utilisateurs, de tests de non-régression adaptés à ces
environnements respectifs.
Deux techniques possibles sont présentées ci-après.

Deux scénarios de gestion des objets de
production.
Afin d’impliquer les équipes Études dans l’élaboration
des objets de production, on propose ci-après deux
scénarios techniques, le premier étant « le plus
riche » mais impliquant un projet de plus grande
envergure.
Si aucun de ces deux scénarios n’est envisageable, il
faudra en revenir à la solution pauvre décrite dans le
paragraphe « contrôle d’accès » ci-dessus : les deux
catégories d’acteurs travaillent de manière disjointe
sur les deux catégories de composants, l’outil de
GCL assurant uniquement la synchronisation de
déploiement en production.

La Lettre d’ADELI n°57 – Automne 2004

On constitue de la sorte un référentiel normalisé des
objets de production. Accolé à ce référentiel, on
ajoute un moteur de génération de la syntaxe des
JCL et paramètres d’ordonnanceur s’appuyant sur
des « règles » prédéfinies déclinées environnement
par environnement : les règles de type « Production »
génèrent un JCL et des paramètres d’ordonnanceur
adaptés à un environnement de Production, alors
que des règles de type « Intégration » génèrent un
JCL adapté aux tests d’intégration (sans paramètres
d’ordonnanceur), et ainsi de suite.
Il existe sur le marché des outils capables à la fois de
mettre en œuvre le référentiel des objets de
production (définition du méta-modèle, interface de
saisie / consultation des objets, outils d’interrogation,
visualisation graphique des liens) et le moteur de
génération.
L’intégration dans le projet GCL se fait de la manière
suivante :
ce ne sont pas les objets de production eux-mêmes
qui sont gérés sous le contrôle de la GCL mais leur
description logique exprimée dans le méta-langage
du référentiel de production ;
ces méta-composants sont élaborés par les
analystes d’exploitation et suivent un cycle de vie
analogue aux composants applicatifs ;
à chaque étape du cycle de vie de qualification
(tests unitaires, intégration, recette, etc.) ainsi que
lors du déploiement final en production, ces composants sont traités par le moteur de génération des
objets de production, en fonction des règles propres
à cet environnement, afin de produire les composants adaptés.
On garantit ainsi deux points positifs :
d’une part les procédures automatiques d’exécution
auront été testées dans le cycle de qualification
d’une manière aussi proche que possible de l’exécution réelle en production ;
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d’autre part, on fournit aux équipes de développement des procédures automatisées d’exécution
des tests batch.
Le principal inconvénient de ce scénario est qu’il
suppose un projet complet de « mise à plat » et de
re-normalisation des objets de production. Ce projet
est indépendant du projet de mise en œuvre d’une
GCL et il doit donc posséder sa propre justification
économique (retour sur investissement).
Scénario 2 : adaptation des objets de production à
chaque environnement.

Ce scénario est plus simple dans la mesure où il ne
remet pas en cause la manière dont les équipes de
production ont l’habitude de coder les JCL et
paramètres d’ordonnanceur.
Il consiste à utiliser un moteur de transformation
automatique, fondé lui aussi sur un système de
règles distinctes pour chaque environnement : un jeu
de règles « Intégration » permet de transformer les
JCL de production en JCL d’intégration, et ainsi de
suite. La différence avec le scénario précédent est
qu’on part des objets de production tels quels et non
pas d’une description symbolique exprimée dans un
méta-langage. Il existe sur le marché des outils
proposant ce type d’automatisme.
L’intégration dans le projet GCL se fait de la manière
suivante :
on place sous le contrôle de la GCL les objets de
production eux-mêmes dans leur syntaxe habituelle
et sous la responsabilité des analystes d’exploitation ;
ces composants suivent le même cycle de vie que
les composants applicatifs en qualification jusqu’au
déploiement en production ;

à chaque étape du cycle de vie de qualification
(tests unitaires, intégration, recette, etc.), ces composants sont traités par le moteur de transformation,
en fonction des règles propres à cet environnement,
afin de produire les composants adaptés ; en
revanche, lors du déploiement en production, ils
sont installés tels quels.
Ce scénario est évidemment plus simple de mise en
œuvre puisqu’il ne remet pas en cause l’existant en
termes d’objets de production. Il procure les deux
mêmes avantages que ceux cités plus haut (test des
procédures automatiques d’exécution et valeur
ajoutée pour les équipes de développement). Il est
toutefois fonctionnellement moins riche.

Conclusion
Nous avons essayé de montrer dans cet article que
la GCL ne se limite pas à une perspective Études du
cycle de vie mais que les apports pour des équipes
de production peuvent être significatifs.
Nous aurions pu également mettre l’accent sur
l’apport de la GCL pour tenir à jour l’infrastructure
d’exécution des applications en production (comment
utiliser la GCL pour des montées de version des
logiciels de base ou des progiciels applicatifs).
Le véritable enseignement à en tirer est surtout que
la gestion des changements est de plus en plus une
préoccupation d’ensemble de la DSI et qu’elle doit
donc être abordée comme telle : toutes les activités,
tous les types d’acteurs, toutes les natures de
changement doivent être pris en compte si on veut
mettre en place un processus optimisé et fiable pour
maîtriser ces changements. ▲
jf.castaing@laposte.net
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Organisation de la GCL
Michel Demonfaucon, consultant

Contexte général d’insertion
Nos collègues anglo-saxons parlent de « CM »,
l’acronyme de « Change Management ». Pour eux,
tout naturellement la « SCM » ou « Software Change
Management » se rattache à la gestion du changement.

Pour nous, cette simplicité paraît suspecte. En effet,
de nombreux concepts sont reliés à la gestion du
logiciel : composants, connaissances, données,
objets, etc.
Comment organiser les différents éléments entrant
en jeu dans la GCL ?
Un schéma vaut mieux qu’un long discours.

Système d’informations
Gestion du changement

Gestion des contenus

Gestion des
connaissances

Gestion des composants
Gestion des données de l ‘entreprise
Gestion de configuration des
infrastructures matérielles

Gestion de configuration du logiciel

Gestion de configuration du logiciel
Processus de développement et maintenance contrôlé

Gestion des versions de sources et objets

Gestion de sources et objets

Problématique, initialisations et
motivations
Comment s’organiser pour faire fonctionner une
GCL ?
Tout d’abord, il faut prendre connaissance de l’environnement de fonctionnement de la GCL.
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En effet, les besoins et les outils dépendent de la
taille de l’entreprise, de son organisation et de la
structure de l’équipe informatique.
Il faut également positionner le projet d’organisation.
Qui le demande ?
Assez rarement le P.D.G de l’entreprise.
Mais plus souvent, c’est la direction Qualité
soucieuse du respect des normes régissant les
relations entre clients et fournisseurs qui est motrice.
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Il faut donc s’en faire une alliée en vue de l’approbation du projet. Les notions de maîtrise des risques
et d’analyse de la valeur sont également déterminantes pour déclencher un tel projet.
Dans la majorité des cas, il faut une décision de
lancement d’un projet interne à la DSI. Le maître
d’œuvre habituel de l’entreprise se retrouve donc en
position de maîtrise d’ouvrage ! D’où une première
difficulté.
La structure du service informatique inclut non seulement les divisions hiérarchiques et les différentes
voies de contrôle de processus en vigueur mais
également les facettes de culture informatique en
présence : utilisateur, installateur de matériel,
développeur, ingénieur système, ingénieur télécom,
analyste, chef de projet…
La GCL devra s’adapter aux différentes spécialités
présentes. En effet la GCL met en œuvre une gestion
de processus qui implique tous les services
concernés. Même limitée à une DSI, lorsque cette
division comporte plusieurs centaines d’ingénieurs,
c’est un grand projet !
À ce titre il s’agit de mobiliser les équipes et de les
fédérer sous une bannière motivante.
Nous en reparlons plus loin dans les postes
nécessaires à la GCL.

Typologie et courbe d’organisation.
Dispersion

Compacité
Faible

Important
Effort

Les Anglo-Saxons disent : « Trees do not grow into
the heavens ». Ce qui se traduit par : « Les arbres ne
poussent pas jusque dans les cieux ». En d’autres
termes, on ne peut débourser une somme infinie
pour mener un projet.
Nous avons donc construit notre exposé sur une
courbe en S qui tient compte de ce phénomène de
limitation.
L’axe des Y représente une double notion, celle du
nombre d’acteurs et de leur facteur de cohésion.
Le raisonnement repose sur un principe simple : plus
les acteurs du système sont dispersés et plus leur
culture est hétérogène, plus il est difficile d’organiser
un processus global normatif et qualitatif strict. À
l’inverse, un service informatique rassemblé géographiquement, doté d’un effectif réduit et dont les
membres se connaissent bien peut fonctionner
comme une équipe de rugby : par échanges de directives verbales, renforcées par des bourrades de
félicitations ou de réprimandes. Dés que les Études
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sont séparées de la Production, un effort d’organisation s’impose. Si les Études sont elles-mêmes
éclatées par métier, par exemple dans un grand
groupe, il faut imposer (persuasion ou deus ex
machina, peu importe) une norme d’action collective.
Les équipes de développement extrêmement dispersées qui constituent le mouvement du logiciel libre
ont accepté tout naturellement une gestion de
développement structurée par des outils, eux-mêmes
provenant souvent du monde logiciel libre comme
CVS, dont nous parlerons par ailleurs.
L’axe des X recouvre également une double notion :
le coût et la force à opposer à la résistance au
changement. Il s’agit là aussi de choisir la bonne
méthode. Voici la synthèse des articles « Les
Echos » n° 14, 16, 17, 18 et 19 du dossier spécial
« L’art du management » 1997 : « Toutes les
adaptations réussies au changement comportent
trois grandes phases : le réveil de l’organisation, la
mise en œuvre du changement et une phase de suivi
et de préparation des transformations à venir.
Il est utile de distinguer les différents degrés
d’intensité des forces de changement :
- celles de faible intensité, difficiles à cerner mais que
l’organisation a le temps d’expérimenter ;
- celles d’intensité modérée qui ont commencé à
affecter la performance de l’entreprise …. ;
- celles d’intensité forte qui exigent un changement
rapide.
Pour éliminer les résistances fortes au sein de
l’entreprise, il faut un leader résolu et procéder à une
réorganisation de l’entreprise. Dans les organisations
susceptibles de s’ouvrir au changement, la direction
doit soutenir activement les acteurs du changement
et impulser elle-même des expérimentations. Dans
les organisations déjà ouvertes au changement, sont
envisageables l’expérimentation à partir de la base et
la diffusion en cascade des objectifs à tous les
échelons. »
Le point d’inflexion de la courbe, c’est-à-dire la partie
quasi verticale, amène à la discussion suivante :
apparemment il existe une zone où il faut faire
beaucoup d’efforts pour passer le mur de la
résistance quand les équipes sont dans un état
moyen : ni vraiment compactes, ni vraiment
dispersées ni vraiment nombreuses ou hétérogènes1.
C’est le mur de la banalité. Le choix d’organiser ou
de laisser faire devra être motivé dans ce cas plus
fortement par des considérations volontaristes : où
voulons-nous aller ? et non uniquement par notre
position actuelle.
La mise en œuvre d’une organisation de GCL
implique donc forcément un recours à la notion de
« Change Management ».

1

Cette réflexion peut s’appliquer évidemment à d’autres
problématiques.
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Dans la littérature un facteur limitant apparaît : le coût
financier associé. Il est évident que ce coût peut
croître très fortement. Il comprend le coût des logiciels et dispositifs appropriés, la formation d’agents
qui sont tous a priori utiles, (s’ils ne le sont pas, leur
direction est incompétente) : il faut donc prévoir leur
remplacement sur de longues périodes de formations, ce qui entraîne un double coût, hantise du
financier.
Nous avons implicitement traité d’une organisation
gérant elle-même le développement de l’ensemble
de ses applications informatiques. Or ce cas de
figure est de moins en moins fréquent. Dans un sens
il n’a peut-être jamais existé, car même les ordinateurs à lampes étaient dotés au départ d’un minimum
de programmes initiaux.
Aujourd’hui les sites informatiques sont constitués
d’un empilage important de couches de logiciels de
provenances diverses : constructeur du système,
éditeurs extérieurs, logiciels libres, applications
« maison ».
Il convient de gérer l’ensemble avec un minimum de
cohérence. En particulier la gestion des pré-requis
est souvent mal perçue et non gérée, ce qui peut
mener à divers déboires1.
La délégation2 conduit à une autre problématique,
celle de la cohérence des outils de GCL entre les
fournisseurs et le client. Cette délégation est d’autant
plus difficile à mettre en place que les contractants
sont de tailles et de cultures différentes.

Cultures hétérogènes
Il convient de qualifier cet aspect. Il fût un temps où
tous (presque tous) les informaticiens parlaient le
même langage. C’était suivant le site, et suivant le
constructeur ou le modèle : le Cobol, l’Assembleur ou
le RPG. Quelquefois le PL1 ou l’APL de Knenneth
Iverson, diffusé par Abhrams, faisaient bande à part,
mais c’est vrai qu’il fallait disposer du clavier
adéquat.
De plus, il n’y avait qu’un seul type d’environnement :
celui du traitement par lot.
Et la tour de Babel engendra les technologies
foisonnantes et hétéroclites. Nous pouvons
aujourd’hui nous demander si un Coboliste peut
comprendre un Javaïste ? Un Pythoniste comprendre
un Pearliste ? Ou encore si le C++ est- soluble dans
le RPG IV ?
Comment développe-t-on des écrans Cics sous
Unix ? (Tout existe, mais c’est encore une technique
de plus).
1
2

Voir introduction.
Infogérance, projet délégué, maintenance déléguée, etc.
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Considérations pratiques
Nous avons consulté un échantillon d’entreprises afin
de mieux comprendre l’état actuel de la GCL en
France et les pratiques réellement mises en œuvre.
Évidemment les réponses sont diverses. Le lecteur
pourra se reporter aux interviews parues dans les
précédentes Lettres d’ADELI3.
Néanmoins nous pensons que des éléments venus
d’outre-atlantique vont faire évoluer ces pratiques.
La première constatation concerne le type d’organisation. Elle s’appuie sur la nécessité de mettre en
place des postes d’ingénieurs qualifiés. L’achat de
produits ne peut pas résoudre le « problème » si tant
est qu’il y ait problème.
Il va donc falloir créer des postes dans l’entreprise et
plus particulièrement au sein des équipes de développement et à l’intérieur du département informatique.
Bien sûr il est toujours possible d’attribuer une
fonction supplémentaire à un contributeur apprécié
dans ses fonctions actuelles. Il y a fort à craindre que
cela ne suffise pas toujours, d’autant plus que le
logiciel est partie intégrante de l’entreprise, dont il
constitue un élément permanent.
C’est pourquoi, il est nécessaire de gérer le logiciel
par une structure permanente, et lorsque la taille de
l’entreprise le nécessite et le permet, par des postes
spécifiques permanents. En particulier, la GCL ne
peut se réduire à attribuer une fonction supplémentaire à tout projet ordinaire. La nature de tout projet
est d’être temporaire. Cette confusion entre permanence et temporalité a fait échouer maints efforts
d’organisation dans les entreprises et services informatiques.
En revanche, il apparaît évident qu’il est nécessaire
de relayer les efforts GCL par des acteurs de projets
parfaitement formés et synchrones avec la structure
permanente de GCL. Ces correspondants vont donc
être les acteurs moteurs sur le terrain du développement et de la production, mais ils ne sauraient
constituer les gardiens du temple, sinon gare à
l’abandon de l’acquis.

Les postes à organiser ou créer
Les objets de l’informatique constituent une part du
patrimoine de l’entreprise : ce sont des biens
permanents. Logiquement, ils doivent être gérés par
une équipe permanente, structurellement incorporée
au fonctionnement de l’infrastructure technique de
l’entreprise. De ce fait, il n’est pas possible, voir
illogique, de confier la responsabilité de la GCL à des
structures de projet, par essence temporaires. Il est,
en revanche, tout à fait nécessaire d’établir une
3

Voir bibliographie en fin d’article.
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liaison entre la GCL et les équipes de projet pour leur
permettre d’insérer leur développement dans le
fonctionnement « standard » de l’entreprise. Il faut
donc instaurer un dialogue fort entre la structure
permanente de GCL et l’équipe de projet. D’ailleurs
l’équipe de projet est seule à savoir quels sont les
modules à gérer et intégrer, tant que le savoir-faire
de projet n’est pas capitalisé en structure
permanente.
La GCL peut nécessiter 3 postes correspondant à
des fonctions clés :
Le « mécano » : informaticien chargé de créer les
ensembles de composants et de les mettre à
disposition ;
L’administrateur du logiciel de GCL : homme
« système » de l’outil logiciel choisi pour gérer les
articles de configuration ;
Le gestionnaire et responsable du processus de
GCL : gardien et formateur aux bonnes pratiques et
à la manière de développer et d’intégrer. Il a une
tâche de contact transversal avec l’ensemble des
services informatiques. En particulier, il est en
liaison avec les responsables de projet et de
maintenance.

ont des environnements de développement correctement configurés. Ceci peut comprendre la création
d’espaces de travail, la mise en place de développements parallèles et des nomenclatures appropriées à la GCL.
Compétences requises

Le « GCL admin » est à la fois un administrateur
système, un administrateur réseau, et un administrateur d’outils GCL. Le « GCL admin » doit avoir une
forte expérience de travail avec le processus GCL et
ses outils. Bien que sa fonction principale soit
l’administration GCL, une bonne connaissance des
systèmes d’exploitation et réseaux de l’environnement est nécessaire. La plupart des outils GCL
utilisent les systèmes d’exploitation et réseaux sousjacents ; la connaissance de ceux-ci contribue au
succès de l’administration GCL. S’il possède, en plus
une expérience de développeur, ceci lui permet
d’être plus efficace, car il sait alors distinguer les
problèmes strictement dus au développement et ceux
dus à la GCL.

Le directeur ou responsable du processus GCL
Fonctions

Le mécano
Fonctions

Ce mécano ou « homme Lego » doit connaître les
modules et les développeurs responsables de
modules et être capable de les assembler
logiquement. Il doit pouvoir détecter des erreurs de
demandes de construction, des régressions dans
l’utilisation de modules (version antérieure à une
version précédemment intégrée, cela peut être
légitime mais doit être expliqué). Lorsque l’ensemble
créé est jugé techniquement correct, il range le
résultat dans la bonne case servant de point de
départ à des tests techniques, des revues
d’assurance qualité ou de validation par l’utilisateur
et/ou d’autres intégrations de niveau supérieur.
Compétences requises

Excellents ingénieurs logiciels, ils doivent couvrir des
domaines techniques et applicatifs. Ils doivent
parfaitement connaître les outils du site. Une
excellente expérience du développement est
nécessaire.

Le responsable GCL est l’expert du processus. Il se
conduit comme un consultant vis-à-vis des équipes
de développement logiciel lorsqu’elles adoptent de
nouveaux processus et lors de changements ou
d’améliorations. Il forme les équipes aux meilleures
pratiques GCL. Il est également l’expert pour les
outils GCL. Ceci couvre les outils du marché et ceux
fournis par les constructeurs ainsi que ceux
développés ad hoc en entreprise.
Il est responsable de l’audit du processus GCL et de
ses performances. Il contrôle ainsi l’ensemble du
processus.
Il reçoit les demandes de création ou modification de
logiciel pour en assurer le flux à travers les étapes de
la GCL.
Dans les moyennes entreprises, il pourra remplir
également un rôle de décideur au niveau des
priorités de développement en fonction de son
expérience et de sa maturité.
Dans les grandes entreprises, il sera de préférence
désigné comme secrétaire permanent du groupe de
gestion des évolutions logicielles.
Compétences requises

L’administrateur du logiciel du GCL
Fonctions

L’administrateur GCL doit assurer la disponibilité
permanente de l’outil logiciel de GCL. Le « GCL
admin » assure le premier niveau de support de l’outil
GCL. Il est chargé d’aider les développeurs, les
constructeurs, et tous ceux qui ont besoin d’aide
dans le maniement de l’outil et du processus GCL. Le
« GCL admin » est responsable du Référentiel
Source du site et s’assure que les équipes de projet
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Le responsable de GCL doit avoir plusieurs années
d’expérience en conception, déploiement et gestion
de processus GCL. Une expérience personnelle de
développement de logiciel est absolument nécessaire
pour comprendre les processus, les outils et les
technologies utilisés. Ceci comprend la GCL, la
maintenance de logiciels, le suivi d’erreurs et de
dysfonctionnements, les outils de diffusion et de
déploiement, les outils d’installation et souvent
également les fonctions de Bureau d’accueil à la
« clientèle ».
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L’organisation des bibliothèques
d’objets informatiques
Au début était le grand tout ! Ou le grand fourre-tout !
Cela se trouve encore dans les entreprises montées
en puissance au cours des années. Quelle surprise
lorsque l’on demande des séparations de
bibliothèque, ne serait-ce qu’entre développement et
production !
Aujourd’hui, dans le cas d’un centre de plusieurs
milliers d’objets informatiques, on recommande
généralement, de séparer les bibliothèques par
nature d’activité :
bibliothèque de référence pour les études ;
développement ;
tests d’intégration ;
recettes ;
production.
En fonction des cycles de vie des objets logiciels de
chaque entreprise, il conviendra de mettre un
minimum de contrôle et de suivi d’objet d’une
bibliothèque à l’autre.
Le cycle de l’objet peut être :

Encore heureux qu’il n’ait pas fermé le tout en licenciant son personnel.
Mais posons-nous la question : Y aurait-il des petites
entreprises qui posent la clé sous le paillasson faute
de GCL ? Si c’est le cas, on n’en saura jamais rien,
car c’est « trop la honte ».
Bien sûr, il n’est pas question dans ce cadre de
mettre en place des outils complexes de GCL, mais
plutôt de mettre en place des consignes simples et
suivies : appliquer les différentes évolutions du
logiciel, classer soigneusement chaque document,
disquette CD-ROM ou autre support provenant des
éditeurs. Ceci peut se traduire tout simplement par la
décision du patron de l’entreprise d’attribuer un
emplacement spécifique de rangement (armoire,
coffre) pour centraliser et conserver ces éléments.
Pensons à l’entreprise qui n’a pas d’informatique
chez elle, mais qui sous-traite tout en infogérance.
Cela ne fait que déplacer le problème. On peut
penser que l’externalisation étant contractualisée,
l’entreprise n’a plus de souci à se faire. Hélas, s’il
n’est pas prévu un droit de regard par l’entreprise, lui
laissant la faculté de faire auditer l’infogérance sur
les moyens et outils mis en œuvre, il est fort à
craindre que pour économiser trois francs six sous
(cinquante centimes d’euro), l’infogérance laisse
aller, et conserve en l’état l’informatique externalisée
jusqu’à sa totale obsolescence, la condamnant à
l’impasse évolutive. Attention au changement de
climat économique !

La petite entreprise en informatique
Nous avons publié sur ce sujet, dans la lettre
d’ADELI n° 55, l’article « Respecter les procédures
de changements logiciels ».
En synthèse : même lorsque tout est à portée de
voix, il vaut mieux avoir un minimum d’ordre !

La moyenne entreprise

Structures organisationnelles
La TPE (très petite entreprise)
Tordons tout de suite le cou à une idée reçue : « Je
suis une petite entreprise, je n’ai pas d’informaticiens
chez moi, donc je n’ai pas besoin de GCL. ».
Or, ce chef d’entreprise reçoit sans le savoir ou sans
vouloir s’en occuper des tonnes de versions successives de ses progiciels systèmes provenant de son
constructeur et des myriades de mises à jour de
progiciels d’applications (comptabilité, finances,
paye, etc.). Il ne les fait appliquer que lorsque c’est
absolument nécessaire. Un jour son employé de
paye démissionne. Son entreprise se retrouve dans
un épais brouillard ou phénoménal bazar, comme on
voudra. Peu de temps après, personne n’étant
capable de prendre la suite, il vend son entreprise.

La Lettre d’ADELI n°57 – Automne 2004

La GCL peut être intégrée dans une direction
technique (voir La Lettre n°53) ou être elle-même la
direction technique si l’objet de l’entreprise est de
fabriquer du logiciel.
Dans ce type d’entreprise on peut constater que la
GCL est un processus qui aide le management. Par
ses qualités de fédérateur et de catalyseur, le
processus GCL permet aux équipes de fonctionner
en phase et en totale synergie.

La grande entreprise
« Un budget informatique de banque, c’est 10 % du
CA. Sur 100 % d’incidents informatiques, 50 sont dus
à la production, 50 aux études, et les incidents dus
aux études sont quasi exclusivement de la mise en
production. Si réduire le nombre d’incidents de moitié
vous permet de réduire de 30 % la taille de votre
équipe de production, il y a un vrai retour sur
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investissement ». Guy Lapassat, dans La Lettre
d’ADELI n°52.
On ne peut faire l’impasse d’une bonne gestion de
configuration logicielle dans une grande entreprise,
ne serait-ce que pour les importants gains
économiques potentiels à réaliser. De plus, la
traçabilité des informations et des méthodes
informatiques utilisées est une obligation fiscale mais
aussi une obligation réglementaire en ce qui
concerne la production dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Les normes générales de qualité (ISO 9001:2000) incluent également
la traçabilité des processus informatiques dans leurs
critères. Sur combien d’années en arrière ? Voilà
bien le problème. Si les contraintes se durcissaient,
faudra-il demander la garantie de fonctionnement des
anciens systèmes aux constructeurs pour changer de
système informatique ?
En pratique on voit mal comment faire, sauf à rester
chez le même fournisseur qui garantirait l’émulation
des anciennes applications.
Alors comment organiser la GCL dans une grande
entreprise ? D’abord en classant les applications. Il
est en effet hors de question de suivre les milliers de
macros « Tableur » développées par des utilisateurs
astucieux. Il faut donc distinguer ce qui est une
application stratégique globale pour l’entreprise, une
application d’intérêt départemental et ce qui ressort
de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur. Le départ d’un utilisateur « développeur » ne
laissant aucune trace de ses outils peut engendrer
une dégradation de performance au niveau d’un
service. Voilà une bonne raison d’édicter une politique concernant les développements d’outils et de la
diffuser fréquemment ou de l’inclure dans les procédures générales du groupe, s’il y a lieu.

La GCL et la responsabilité centralisée
de l’évolution des objets informatiques
La GCL administre les éléments du patrimoine de
l’entreprise ; nous prenons parti pour affirmer que la
GCL doit être liée à une structure pérenne et non à
une structure temporaire de projet.
Il reste à déterminer si la GCL doit être centralisée ou
non autour d’un pôle unique de responsabilité pour
les logiciels.
En fait tout dépend de la nature du logiciel : usage
bureautique, système spécialisé utilisé par quelques
utilisateurs ou application transversale voire internationale. Y compris dans ce dernier cas, l’application
peut être divisée en deux natures de programmes : le
noyau commun, et les différents programmes à
adapter aux contextes locaux : lois, fiscalité, langues,
caractères d’imprimerie, etc.

Il s’agit donc d’édicter des règles concernant la
responsabilité de chacun et leurs « droits système ».
On peut admettre de créer des fonctions spécialisées
en éclatant la cellule GCL entre l’équipe système,
l’assurance qualité et les équipes projets pour les
mécanos. Ceci semble valable dans un environnement déjà très structuré et stable. Sinon, il paraît
évident que pour une mise en route durable, la
cellule GCL doit être créée sous la responsabilité
directe du DI ou DSI.
Quant à la répartition de la fonction mécano dans
une grande entreprise gérant des projets nombreux
et lourds, vu le volume de travail important et la
nécessité de connaître fonctionnellement les applications gérées, il peut être bénéfique de disposer de
mécanos responsables au sein de chaque équipe
applicative, eux-mêmes rendant compte à un
mécano de domaine fonctionnel et eux-mêmes
rendant compte à un mécano central. Ce qui nous
conduit à trois niveaux hiérarchiques.
En parallèle à ces trois types de fonction, mécano,
administrateur et responsable GCL, tous les
responsables de projet et d’équipe sont, bien sûr,
responsables de leur livraison. Ils seront suivis, par
exemple, par tableaux de bord ou indicateurs
mensuels élaborés par le responsable GCL,
mesurant le respect des procédures de livraison et la
conformité aux procédures de GCL instituées.

La GCL et l’assurance qualité
La GCL, issue d’une volonté de normalisation,
s’intègre naturellement dans le système d’assurance
qualité de l’entreprise, lorsqu’il existe. Il va de soi
qu’un minimum d’organisation entre utilisateurs et
développeurs est nécessaire pour mettre en place
une GCL opérationnelle. Dans une moyenne ou
grande entreprise, on ne saurait émettre des
demandes de modification de logiciels de manière
informelle via une conversation de couloir. Il convient
d’adopter un minimum de formalisme pour gérer le
flot des demandes utilisateurs. Pour les grandes
entreprises, une (ou plusieurs) organisation(s) spécifique(s) d’autorisation de création ou de modification
de logiciels devra(ont) être mise(s) en place. Il s’agit
donc de créer le groupe de gestion des évolutions
logicielles, qui aura comme secrétaire permanent le
responsable GCL. Les autres membres du groupe
pourront être tournants afin de représenter un
maximum d’entités utilisatrices concernées, ainsi
qu’en permanence un représentant des études et
développement informatique et un représentant de la
production informatique. Il est évident que le DI (ou le
DSI) est de fait membre du groupe même s’il délègue
ses attributions à l’un des représentants informatiques ci-dessus.
Les processus formalisés de création ou de
modification utilisent des formulaires. Toutefois, pour

30

La Lettre d’ADELI n°57 – Automne 2004

éviter l’inflation de demandes écrites, ces formulaires
ne pourraient être requis que pour des actions
conséquentes, supérieures à une demi-journée de
travail, par exemple. Des structures de réfection
« agiles » sont d’ailleurs souvent créées pour de

telles interventions, fonctionnant il est vrai, plutôt au
niveau bureautique. ▲
ahimsamd@aol.com

Exemple de formulaire Assurance qualité NASA. (http://satc.gsfc.nasa.gov/GuideBooks/cmpub.html)

Demande de modification de
logiciel

Classification
:

n°:

Système :

Titre / Sujet

Demandeur :

Page : n° de
page

Date de la demande :

Date souhaitée :

Description du changement :

Raison du changement

Type de changement :
Spécifications
Architecture
Code
Procédure
Documentation

Impact du changement

Documents impactés

Interfaces impactées

Impacts évalués par :
Décision du groupe Date
GCL
réunion :

Composants
impactés

Évaluation approuvée par :
Autoris

Rejet

Différé

Signature du responsable du groupe :
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de déploiement. Cet article présente quelques stratégies possibles et recense les questions que doivent se
poser les responsables d’un tel projet.

2 - Essai de modélisation de la gestion de configuration logicielle
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Guy Lapassat, Mireille Boris et Pierre Fischof – La Lettre n°52 – Juillet 2003
Interview de Guy Lapassat, DSI du CCF de 1990 à 2000, et ensuite de la Générale des Eaux. « La GCL est un
sujet gigantesque » affirme Guy Lapassat en préambule. Elle fut son souci majeur dans ses différentes
fonctions, et spécialement au CCF où son activité fut considérée comme exemplaire.

5 - GCL: « l’initiative vient souvent de la qualité »
Propos recueillis par Mireille Boris et Pierre Fischof – La Lettre n°51 – Avril 2003
Interview d’un directeur qualité dans un établissement financier. A quelles exigences répond la GCL? Quels
sont les freins à son déploiement? Quelles évolutions sont possibles et nécessaires? Faut-il parler de GCL ou
plus généralement de gestion de configuration système?

6 - GCL: pour quoi faire, pour éviter quoi?
Pierre Fischof – La Lettre n°48 – Juillet 2002
Point sur les travaux de la commission Gestion de Configuration Logicielle: Réflexions sur la nature de la GCL,
accompagnées d’un glossaire.

7 - Gestion de configuration logiciels - Comment faire mieux ce que l’on fait mal tous les jours?
Michel Demonfaucon – La Lettre n°44 – Juillet 2001
La gestion de configuration a fait l’objet de la publication de nombreuses normes mais reste encore insuffisamment pratiquée. Rapide panorama de l’état de l’art.
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Les avatars de l’intelligence
Thésauriser l’information, est-ce comprendre pour agir ?
Alain Coulon, secrétaire d’ADELI

Dans le cadre de la commission « vocabulaire maîtrisé » nous vous proposons une réflexion sur le mot
« intelligence » que les Technologies de l’Information et de la Communication tentent de s’approprier, par le
biais d’une panoplie d’expressions alléchantes.

Faculté de comprendre
Les dictionnaires français définissent, en priorité,
l’intelligence comme « la qualité de l’esprit d’une
personne qui comprend ».
Une personne réputée intelligente perçoit des
rapports entre des faits et en tire des enseignements.
Ainsi, Newton a compris que la chute d’une pomme
et le mouvement d’une planète autour du soleil
obéissaient à une même loi : celle de la gravitation
universelle qu’il a exprimée.

L’usage de la langue a propagé des
sens dérivés
Valeur spirituelle
Par opposition à une matière qui en semblait
dépourvue, on a accordé à l’intelligence une nature
spirituelle. L’intelligence est devenue synonyme
d’esprit. Une intelligence désigne un être capable de
réflexion.
On parle d’intelligence extra-terrestre lorsqu’on
imagine nos hypothétiques lointains voisins dotés
d’une forme de raisonnement.

Entente
Si l’on comprend les autres, on devient sage et on vit
en bonne entente avec son entourage : l’intelligence
devient synonyme d’entente.
Une personne intelligente comprend les imperfections de ses proches, sait en faire abstraction pour
maintenir un climat convivial, voire amical, avec son
entourage.
Les membres d’un groupe qui s’écoutent et se
comprennent, les uns les autres, vivent en bonne
intelligence.

Connivence
Par spécialisation, l’intelligence désigne une relation
étroite entre plusieurs personnes qui s’entendent si
bien qu’elles paraissent complices. On pense que
ces personnes partagent un lien privilégié, dont elles
conservent jalousement le secret.
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Ensemble d’informations confidentielles
Nous en arrivons à la dernière extension de sens qui
a envahi les titres de la littérature informatique.
Les anglo-saxons ont désigné par « intelligence »
l’ensemble des informations détenues par un groupe
de personnes et tenues rigoureusement secrètes visà-vis des personnes étrangères à ce groupe.
Dans le domaine militaire, les services de renseignements (que l’on n’ose plus appeler « espionnage »)
sont des « Intelligence Services » : par exemple, la
CIA : Central Intelligence Agency.

Une source de confusions
Nous venons de dérouler un cheminement tortueux
pour passer de la faculté de comprendre à un
ensemble d’informations confidentielles.
Pour un profane, doté d’une intelligence normale, il
n’est pas facile de gérer cette filière ; l’utilisation du
mot « intelligence » dans les discours informatiques
n’évoque pas spontanément un ensemble d’informations mais la faculté de comprendre.
D’où un risque de confusions que les auteurs et
conférenciers se gardent bien de réduire.
Il est en effet bien tentant de laisser croire à leurs
auditeurs que leurs méthodes et outils renferment
une faculté de compréhension.
Voici quelques expressions construites autour du mot
intelligence, dans le domaine des systèmes d’information.

L’intelligence artificielle
Ce concept, en vogue dans les années 80, a
contribué au développement du mythe de l’ordinateur
auquel certains prêtaient un caractère magique voire
divin.
En fait, ce concept recouvre l’utilisation de systèmes
experts qui effectuent rapidement des opérations
logiques. Ces systèmes sélectionnent et recoupent
des données recueillies au préalable auprès de
spécialistes du domaine et élaborent des résultats.
On les déclare capables d’apprentissage dans la
mesure où ils enrichissent leur fonds documentaires
en accueillant de nouvelles données et de nouvelles
règles de gestion.
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Rappelons que certains humoristes avaient défini
l’« intelligence artificielle » comme le contraire de la
« bêtise naturelle ».

L’intelligence économique
On regroupe, sous cette appellation motivante, un
ensemble d’outils et de techniques destinées à
fournir aux entreprises des informations élaborées
sur leur environnement : marché, concurrence,
actualité.
ADELI a publié l’article « Modélisation de l’utilisateur,
systèmes d’informations stratégiques et intelligence
économique » Odile Thiéry, Amos David – La Lettre
n°47 en avril 2002.
Cet article présente le résultat des recherches
menées par l’équipe SITE (Modélisation et développement de systèmes d’intelligence économique) du
LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en
Informatique et ses Applications). L’article développe
en particulier la mise en place des bases métiers
« intelligentes » et propose la méta-modélisation d’un
tel système d’information.

L’intelligence collective
On définit l’intelligence collective, comme l’aptitude
au partage et à la redistribution des savoirs, dans
une population.
ADELI a publié deux articles sur l’intelligence
collective :
Les référentiels de connaissances Travail collaboratif et intelligence collective
Jean-Michel Penalva et Jacky Montmain – La Lettre
n°48 – Juillet 2002
Cet article présente les concepts fondamentaux des
référentiels de connaissances.
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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 – La Lettre
n°56 – Juillet 2004.
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.

De la gestion des informations à
l’intelligence de l’action
Certes, les outils déclarés « intelligents » rendent
d’énormes services en mettant à notre disposition,
immédiatement, des informations très élaborées.
Mais, ces outils laissent à l’homme les missions
essentielles :
valider la pertinence des informations transmises ;
les recouper avec d’autres sources ;
les interpréter ;
les utiliser judicieusement ;
réintroduire des données actualisées.
Pour mener à bien ces différentes actions, l’homme
ne peut faire l’économie de sa propre intelligence
humaine.
Accumuler et triturer l’information, c’est bien ;
réfléchir pour l’utiliser intelligemment, c’est mieux. ▲
info@adeli.org
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Gestion de contenu
Réflexions sur un nouveau paradigme
Martine Otter, présidente d’ADELI

En matière de systèmes d’information et de technologies, l’apparition d’un nouveau paradigme répond à des
besoins de communication. Il s’agit d’abord de marquer la différence avec les concepts préexistants. Le
système d’information est ainsi apparu comme un concept plus riche que celui de système informatique. Le
client-serveur et les Web Services (composants applicatifs interconnectés sur Internet) ont marqué des sauts
qualitatifs essentiels en matière d’architecture. La gestion de contenu est ainsi apparue un jour dans le discours
des éditeurs et des revues spécialisées, en se substituant à des notions plus anciennes telles que la GED.
S’agit-il d’une simple usure des mots et de la réponse au besoin naturel de changement ou de l’introduction de
concepts réellement innovants ? Cet article essaie d’apporter des pistes de réflexion.
version papier n’en étant qu’une copie à des fins de
diffusion. Un exemple de cette évolution est la
dématérialisation du Journal Officiel : certains textes
ne nécessitent plus une publication dans la version
papier ; « le Journal officiel électronique authentifié
a la même valeur légale que le Journal officiel
papier. Il est publié le même jour sur support papier
et sous forme numérique. »1 Lors de ce type
d’évolution, le document, numérique ou papier,
restait toutefois défini comme un tout indissociable,
« un ensemble d’informations qui représente, dans
les activités normales de manipulation ou d’acquisition des "connaissances" à l’échelle humaine, une
unité que l’on peut raisonnablement considérer
comme indivisible et complète »2 tels que par
exemple « le contenu d’un mémo, d’une note de
service, d’un livre, d’une encyclopédie (même en
plusieurs volumes), d’un film, d’un disque compact,
d’un tableau créé à l’aide d’un chiffrier
électronique3 ».

Le document
Dans La Lettre n°56, l’article « Les avatars de
l’information » définissait le document comme un
couple associant deux constituants :
un support physique identifiable transmissible ;
et un message constitué de données codées sous
une forme conventionnelle ;
ou, en d’autres termes, un contenant et un contenu.
Il y a à peine un siècle, cette décomposition n’avait
pas grand intérêt ; la notion de document n’évoquait
que le support papier ou pour remonter à des temps
plus lointains le papyrus ou la pierre. La gestion des
documents avait peu évolué depuis la grande
bibliothèque d’Alexandrie : gérer le contenu d’une
bibliothèque c’est d’abord en établir le catalogue, la
liste des documents qu’elle contient, assortie
d’éléments descriptifs des dits documents. C’est
aussi décider des principes de classement, éventuellement établir une procédure d’acquisition ou une
procédure de mise au rebut des ouvrages périmés.
De nos jours, la notion de document tend tout
simplement à se réduire à celle de contenu : un
support physique tel qu’un disque dur ne fait pas
partie du document, mais lui sert uniquement de
support, tout comme la pierre servait de support aux
inscriptions latines. Ceci avec une différence
majeure, celle de la dématérialisation du support.
Que s’est-il donc passé pour qu’un objet aussi simple
devienne à ce point difficile à définir ?
Pour expliquer ce phénomène, il nous faut revenir sur
la dématérialisation progressive du document depuis
l’apparition de l’informatique.
Nous distinguerons plusieurs temps dans cette
évolution :
dans un premier temps la version électronique d’un
document n’était qu’une copie du document papier,
scanné à des fins d’archivage ;
dans un second temps, c’est le document numérique qui est devenu le support de référence, la
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Nous avons dû, depuis, réviser une nouvelle fois
notre vision de l’objet « document ». Son caractère
« indivisible » est remis en cause par les effets de la
structuration : le document numérique est décrit
comme un assemblage de morceaux délimités par
des balises et de liens conduisant à des sousensembles eux-mêmes logés sur d’autres supports
physiques. Un même « morceau » de contenu peut
venir alimenter plusieurs documents numériques,
constitués de façon éphémère et dynamique pour
répondre à une question posée à un moteur de
recherche. La partie invariante du document n’est
plus qu’une enveloppe, un contenant, destiné à
recevoir un contenu.
Comme dans toute évolution, ces différents stades
peuvent coexister. Des documents papiers sont
1

Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux
modalités et effets de la publication des lois et de certains actes
administratifs
2
Définition donnée en 1994 par Yves Marcoux
http://mapageweb.umontreal.ca/marcoux/grds/ico94.htm
3
Note à l’usage des non-québécois : le chiffrier électronique est un
tableur.
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toujours scannés pour être archivés sous forme
numérique ; des documents numériques sont diffusés
sur des supports multiples ; des « news » d’origines
diverses sont rassemblées pour venir constituer des
journaux en ligne virtuels1 et il y a toujours des
microfiches au Journal Officiel.

Informatique documentaire
L’informatique documentaire c’est le métier des
documentalistes, qui requiert des études spécialisées
aboutissant à une qualification professionnelle très
ciblée. Ce métier est en fait relativement récent, il est
issu de celui beaucoup plus ancien de bibliothécaire
et s’est développé en s’appuyant sur les technologies
naissantes de l’information pour répondre aux
besoins de documentation, d’abord technique, de la
société industrielle.
L’informatique documentaire est apparue dès les
années 60, bien avant Internet. Elle avait pour
objectif de fournir à l’entreprise et aux grands
organismes publics les informations ciblées dont
ceux-ci avaient besoin. Des logiciels de bases de
données spécialisés dans la gestion documentaire
ont été développés à cette époque ; nous citerons les
2 plus importants :
STAIRS (STorage And Information Retrieval
System) développé par IBM en 1973 sur machine
IBM 3602 ;
Mistral développé en 1970 pour une application du
CNEXO (actuel IFREMER) par la CII d’abord en
Fortran sur une machine CII 100703, puis porté sur
DPS7 et DPS8.
Ce type de logiciel était réservé au strict usage des
documentalistes et hors de portée des utilisateurs
non familiers du thésaurus4, de la logique booléenne
et des méthodes d’indexation.
Nous trouvons donc, à partir de cette époque, un
contenant sophistiqué, le système de bases de
données et un contenu qui va, de son côté, se
structurer progressivement.
À l’époque de ces premières bases de données
documentaires, contenu d’un document est encore
synonyme de l’« ensemble des mots » contenus
dans le document, de façon non structurée. La
gestion documentaire s’intéresse encore au docu1

voir par exemple les actualités de Google
ème
IBM a fêté en avril 2004 le 40
anniversaire de la sortie de l’IBM
360. Le site www.aconit.org a publié à cette occasion des articles
et illustrations reprenant l’histoire de ce maillon de la famille des
« mainframes ».
3
Le 10070 a été fabriqué et commercialisé par la CII, peu après sa
création en 1970, à partir de licences héritées de la société SDS
(Scientific Data Systems) devenue XDS (Xerox Data Systems). Le
10070 sera à la base du futur IRIS 80 de la CII.
4
Thésaurus : répertoire alphabétique de termes normalisés pour
l’analyse de contenu et le classement des documents d’information
(définition Petit Robert).
2
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ment complet, considéré comme un tout indissociable même si son contenu est décrit par un
ensemble de mots clés.
L’analyse du contenu vise à constituer un descriptif
des documents, sous forme de résumés et de mots
clés. Les index ou listes inverses ainsi constitués
permettent de faire des recherches rapides et
d’accéder à l’information pertinente :
soit directement si l’information est stockée dans la
base de données en texte intégral (on parlait alors
de banque de données pour bien marquer le
caractère colossal de ces stockages exhaustifs) ;
soit sous forme classique à partir de la référence du
document papier ou microfilm qu’il convient alors
d’aller chercher physiquement sur son étagère,
comme cela se pratique dans les grandes
bibliothèques nationales pour les fonds non
numérisés.

Première structuration des contenus
Personnellement, je reste émerveillée par ce procédé
si simple et si efficace qui est aujourd’hui la pierre
angulaire de tous les systèmes de gestion de
contenu, je veux parler du principe de balisage. Et
j’avoue prendre un certain plaisir à lire le code source
de certaines pages HTML5. Je regrette souvent que
les êtres humains n’emploient pas une technique
similaire pour rendre plus compréhensibles leurs
discours, en insérant des indications du type : « le
paragraphe suivant est très important » ou encore :
« attention, ce qui suit est du second degré ! ».
Ce principe du balisage était déjà utilisé manuellement par les éditeurs qui « balisaient » les textes
avec des instructions destinées aux typographes.
Les langages informatiques balisés dont la star est
aujourd’hui XML6 sont apparus dans les années 60
bien avant Internet pour les besoins de la PAO
(Publication Assistée par Ordinateur) et de l’édition.
SGML (Standard Generalized Markup Language7) a
été créé en 1969 par des ingénieurs d’IBM pour
structurer les volumineuses documentations techniques nécessaires dans l’avionique. SGML a été
repris par l’ISO en 1986 (ISO 8879 :1986) et imposé
par le DOD (département de la défense des ÉtatsUnis) à ses fournisseurs pour la documentation des
armements classés (programme CALS).
SGML est toujours utilisé pour la rédaction de
documents techniques et par les grandes maisons
d’édition.

5

Hypertext Markup Langage ou langage de balisage hypertexte.
EXtended Markup Langage ou langage de balisage étendu.
Dans les perles de traduction j’ai trouvé « langue généralisée
standard de marge bénéficiaire », mais vous aurez compris qu’il
s’agit d’un langage généralisé de balisage standard…
6
7
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Le web, d’un point de vue logiciel, n’est qu’une
application documentaire réalisée avec SGML :
HTML (Hypertext Markup Langage) est défini de
façon formelle comme une application SGML.
D’autres formats normalisés de documents structurés
ont été mis au point avec moins de succès, par
exemple ODA (ISO 8613) « Office Document
Architecture », ou « Open Document Architecture »,
dont l’utilisation semble aujourd’hui très limitée voire
en voie de disparition…

Séparation de la forme et du fond
Un des effets pervers des outils WYSIWYG1 les plus
répandus utilisés en PAO et en bureautique est que
les créateurs de contenu sont devenus un peu
designers et un peu typographes et ont commencé à
perdre beaucoup de temps sur l’apparence de leur
texte. Un des avantages essentiels de la structuration
des contenus avec des langages de balisage tels que
SGML, HTML et XML est la séparation de la forme et
du contenu brut, le fond. Les directives de présentation sont données dans des documents séparés,
les feuilles de style, qui précisent l’ensemble des
attributs nécessaires à la restitution sur tel ou tel
média (police, taille de caractères, couleurs, positionnement des paragraphes…).

Gestion des documents
Au temps de la machine à écrire, les documents
importants des entreprises étaient microfichés ou
microfilmés. Je me souviens personnellement d’une
entreprise, aujourd’hui disparue, qui stockait des
copies de tous les courriers émis sur microfiche, mais
avait « oublié » de faire l’acquisition d’un lecteur de
microfiches.
Dans cette fonction d’archivage des documents, la
GED, gestion électronique de documents a pris la
succession de la micrographie (réalisation de
microfilms et microfiches). Elle a pu se développer
grâce à l’apparition des techniques de numérisation
puis de reconnaissance optique de caractère.
La GED répond à des besoins administratifs. Parmi
les premières applications mises en place on peut
citer la gestion électronique des actes d’état civil
dans les mairies2.
La GED s’intègre typiquement dans des architectures
de type client-serveur. Les systèmes les plus simples
stockent des images des pages des documents
accompagnées de champs descriptifs saisis par
l’opérateur : c’est par exemple le cas du traitement
des chèques. Les systèmes plus sophistiqués

pratiquent la reconnaissance automatique des caractères.
La GED a progressivement élargi le champ de ses
fonctionnalités, d’abord limitées à la saisie et
l’archivage de documents papier préexistants, pour
couvrir l’ensemble des fonctionnalités de création,
stockage et diffusion de documents. Suivant les
« bonnes pratiques » du marketing, il a donc fallu
rebaptiser le concept et la GED a engendré la GEIDE
dont le sigle a pris au fil du temps des significations
différentes :
Gestion Électronique d’Information et de Documents
Existants ;
Gestion Électronique d’Information et de Documents
pour l’Entreprise ;
Gestion Électronique d’Information et de Documents
pour l’eBusiness ;
Gouvernance Électronique de l’Intelligence et du
Document de l’Entreprise, définition la plus récente
inaugurée à l’occasion du 11ème salon de la GEIDE
d’octobre 2004.
Ces appellations successives traduisent au moins
autant l’évolution du discours marketing qu’un
véritable changement dans les réalités technologiques. Deux mots sont invariants dans l’ensemble
de ces définitions : « document » et « électronique ».
Le remplacement de « gestion » par « gouvernance »
traduit plutôt un effet de mode. L’eBusiness a marqué
l’époque de la bulle Internet. L’utilisation du mot
« Intelligence » pourrait marquer le retour à des
préoccupations plus sérieuses.

Gestion du contenu
Notion de contenu
Comme nous l’avons vu plus haut, le contenu ne
représente qu’une partie du document. Pour obtenir
le contenu d’un livre technique il faut le décortiquer,
enlever les tables de matières et les index, en
supprimer la pagination. Ne conserver que le texte
brut et les schémas ou images sans mise en page et
la structure, c’est-à-dire le découpage en chapitres,
sous-chapitres et paragraphes.
Le contenu, c’est donc la donnée brute. L’agence de
presse est quelquefois rebaptisée fournisseur de
contenu. Le terme « contenu » est toutefois
nettement moins valorisant que celui d’information ou
de connaissance. Il traduit une notion de matière
première porteuse de valeur marchande, même
lorsqu’elle est diffusée gratuitement. Le contenu a
une fonction utilitaire, celle de venir remplir un
contenant médiatique.

Internet et XML
1

What You See Is What You Get. Sigle signifiant que le logiciel
reproduira le plus fidèlement possible sur papier ce qui est affiché
à l’écran
2
Par exemple en 1994 à la mairie de Bordeaux
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Aujourd’hui, le terme « contenu » est employé
majoritairement dans le domaine des systèmes
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d’information dans le contexte Internet. Il est utilisé
pour désigner l’ensemble des informations présentes
ou accessibles via une interface dénommée
généralement portail.
La gestion de contenu est à l’Internet ce que la GED
était au client serveur. Le contenu est forcément
numérique. Mais la brique élémentaire n’est pas
forcément un document, elle est beaucoup plus fine,
qu’il s’agisse d’une image, d’un simple paragraphe
ou de tout autre élément identifié entre 2 balises.
Nous avons affaire à un véritable jeu de lego.
L’utilisateur compose le document qu’il verra suivant
ses besoins. Certains emploient l’expression de
contenu granulaire.
Pour beaucoup, « gestion de contenu » et utilisation
d’XML sont presque synonymes. XML est, nous
l’avons vu, une déclinaison de SGML, père de nos
langages de balisage modernes.
La technologie XML permet effectivement de créer
un contenu puis de le déployer plusieurs fois, sur des
supports différents, avec des présentations
différentes.

Assemblage généralisé et syndication
La technique dite de « syndication » de contenu
permet aux informations publiées sur un site Internet
d’être reprises automatiquement par un autre site. Ce
joli néologisme désigne le procédé permettant à
l’éditeur d’un site Web de proposer tout ou partie de
son contenu pour la publication (généralement
automatisée) sur un autre site Web.

Le portail
Autre concept souvent associé à celui de contenu, le
portail se définit généralement par les critères
suivants :
point d’accès unique à des ressources d’information
multiples, internes ou externes à l’entreprise, sous
forme de bases structurées ou de sites Web ;
organisation des applications et des informations
accessibles dans un plan de classement adapté aux
besoins ;
personnalisation des services offerts, individuelle ou
par groupes ;
contrôle d’accès centralisé et gestion des
utilisateurs.
La définition ci-dessus s’appliquerait en fait à tout site
Internet dynamique ou Intranet correctement conçu.
Un bon exemple de portail est celui qui a été réalisé
pour les jeux olympiques 2004, rassemblant dans
une interface unique des sources d’informations
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multiples sur le déroulement des épreuves, l’état des
transports ou la météo, aussi bien que des services
de billetterie et de réservation en ligne.
Le portail est une porte qui donne accès à des
informations qui peuvent être disséminées sur
d’autres supports éloignés. Le portail permet de faire
croire que le contenu vous appartient alors qu’il peut
n’être constitué que d’un ensemble de liens vers des
données et des applicatifs localisés sur des serveurs
appartenant à des organismes divers. Le portail est
ainsi un contenant virtuel pour un ensemble de
contenus réels ou virtuels.

Tendances
Des besoins diversifiés
Les rédacteurs de documents et les éditeurs
s’intéressent au processus général d’élaboration du
document, d’un bout à l’autre de la chaîne éditoriale,
avec un double souci de transmission et de
réutilisation des contenus.
Suivant l’organisme dans lequel ils exercent leur
profession, les documentalistes s’intéressent plus ou
moins aux documents eux-mêmes ou à l’information
que ces documents contiennent, c’est-à-dire à leur
contenu.
Quant aux administratifs, ils se préoccupent de
l’archivage et de la conservation de pièces comptables ou juridiques sous une forme dématérialisée.
Tous ces besoins coexistent
solutions proposées tendent à
progrès de la technologie ont
pement d’outils de plus en
polyvalents.

aujourd’hui et les
se rapprocher. Les
permis le développlus complets et

Il est toutefois difficile de se retrouver dans la jungle
des appellations et sigles barbares. Il arrive souvent
que la description d’un produit sur un site Web ne
permette pas d’en identifier les fonctionnalités. Pour
prendre un exemple anglo-saxon, la description
suivante intraduisible « a complete business
intelligence platform seamlessly integrated to provide
the complete enterprise-class solution » ne me donne
que peu d’informations concrètes sur un produit dont
je ne donnerai pas le nom.
Le schéma ci-après montre, de façon non
exhaustive, le périmètre actuel de la gestion de
contenu ou Content Management (CM), qui couvre
l’ensemble des fonctionnalités du cycle de vie du
document électronique.
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Besoin
éditorial

Besoin
documentaire

PAO

Bases de données
documentaires

Bureautique

Gestion des
connaissances

Gestion des
documents de
l’entreprise
Business
Intelligence

Besoin
administratif
Archivage
électronique

GED

GEIDE
Intelligence
économique

Le périmètre de la gestion de contenu

L’informatique documentaire, comme les autres
disciplines informatiques, s’est revêtue de nouveaux
habits en se parant d’une terminologie pompeuse.
Tout comme l’établissement d’une taxonomie est
plus noble que celle d’un simple plan de classement,
proposer des outils d’ICM (Intellectual Capital
Management) ou de Business Intelligence est plus
valorisant que d’être éditeur de bases de données
documentaires.
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De nouvelles branches et de nouveaux sigles apparaissent à l’occasion de chaque nouveau salon ou du
lancement de chaque nouveau produit. L’innovation
ne se suffit pas à elle-même ; elle doit être accompagnée de la création d’un nouveau concept, disons
d’un nouveau paradigme, cela est plus chic ! ▲
martine.otter@adeli.org

39

Formation et diffusion des opinions
Le renforcement de la résistance au changement
Alain Coulon, secrétaire d’ADELI

Les Lettres d’ADELI ont publié quelques articles (rappelés en bibliographie) relatifs à la maîtrise du
changement, notamment dans les projets de systèmes d’information.
Le succès de la mise en œuvre d’un nouveau système est largement tributaire de l’adhésion des acteurs
chargés de son fonctionnement. Pour obtenir cette adhésion, il faut investir des moyens humains de grande
qualité dans la composante « conduite du changement » du projet. Dans un environnement que l’on souhaite
convivial, il faut informer, comprendre, rassurer, discuter, argumenter, convaincre.
L’expérience montre que cette conduite du changement rencontre de sérieux obstacles. Certains contributeurs
(y compris parmi ceux qui se montrent très efficaces dans le système actuel) traînent les pieds quand ils ne
mettent franchement des bâtons dans les roues. En parallèle, diverses manifestations d’opinions hostiles au
projet s’amplifient.
On ne peut lever ces freins au changement que si on en connaît les causes.
Lors d’un petit déjeuner organisé par Entrecom, le 9 mars 2004, Serge Galam a animé une conférence sur la
propagation de l’opinion. Il a démonté, à l’aide d’un modèle mathématique, un étonnant mécanisme de
formation d’une opinion dans une population.

La Sociophysique

Les principes de la modélisation

Serge Galam, Directeur de recherches au CNRS,
travaille au laboratoire des milieux désordonnés et
hétérogènes. Dans ce domaine, le processus de
changement d’organisation des molécules1 s’effectue
de façon identique pour des systèmes de natures
très différentes : les lois qui décrivent les processus
de passage d’un état à l’autre semblent universelles.
D’où l’idée hardie, voire iconoclaste, d’appliquer aux
phénomènes sociaux les modèles de la physique
statistique, en jetant les bases d’une nouvelle
discipline que l’on appelle la sociophysique.

Le modèle proposé par Serge Galam repose sur un
principe très simple.
Dans une population, l’opinion se propage au moyen
de groupes de discussion. Dans un groupe, chaque
personne aborde la discussion avec sa propre
opinion (pour simplifier celle-ci peut prendre l’une des
deux valeurs : favorable ou défavorable).
À l’issue d’une discussion menée dans un groupe
comportant un nombre impair de participants, après
échanges d’arguments, on admet que l’opinion de
tous les participants est celle de la majorité des
participants.
Prenons l’exemple d’un groupe de 5 personnes qui
réunit 3 personnes favorables au projet et 2
défavorables. À l’issue de la discussion, les 5
personnes deviennent favorables au projet.

Un fait expérimental
De nombreuses observations montrent une curieuse
évolution de l’opinion publique.
Très fréquemment, un projet de réforme semble bien
accueilli par la majorité des membres d’une
collectivité.
Cependant,
quelques
membres
minoritaires commencent à exprimer leur opposition
au projet. Par petits groupes, formels ou informels,
des discussions confrontent les opinions favorables
et défavorables autour d’arguments contradictoires.
On observe alors, le plus souvent, une rapide
progression de l’opinion défavorable au changement.
S’il est mis aux voix, ce projet de réforme a toutes les
chances d’être rejeté. S’il est mis en application, ce
projet se heurtera à une opposition passive, voire
négative qui risque de le faire capoter.

Mais qu’en est-il si le groupe comporte un nombre
pair2 de participants qui se divisent en deux camps
d’égale importance ? Par exemple, dans un groupe
de 6 personnes dont 3 sont favorables et 3
défavorables.
Selon Serge Galam, c’est le doute qui s’installe, ce
que l’on admet généralement. Mais, et c’est là le
point crucial du modèle, en cas de doute, l’opinion
désireuse de conserver le « statu quo » (donc
défavorable au projet) l’emporte et devient l’opinion
de chacun des membres du groupe.

2

1

Par exemple, le passage d’un état à un autre : fusion ou
ébullition.
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De nombreux groupes informels ne sont composés que de deux
personnes, fréquemment d’avis contraire (c’est souvent la raison
pour laquelle ils engagent une discussion pour confronter leurs
points de vue).

La Lettre d’ADELI n°57 – Automne 2004

Le modèle prévoit plusieurs étages de discussion ; le
même individu participant successivement à
plusieurs groupes et, à l’issue de chaque groupe de
discussion, adopte l’opinion majoritaire du groupe ou
celle favorable au statu quo en cas d’égalité.
Cette prime au maintien de l’état actuel, en cas
d’égalité dans le groupe de discussion, explique la
difficulté de promouvoir un changement, de façon
conviviale.

La prise de décision démocratique
Serge Galam ne se contente pas d’appliquer ce
modèle au changement dans l’entreprise. Il l’applique
également à la prise de décision dans un
environnement démocratique.
Il observe que les organisations humaines
(collectivités, entreprises, associations) reposent sur
une structure hiérarchique plus ou moins formalisée.
Pour comprendre le mécanisme de prise de décision,
il faut prendre en compte deux dimensions :
la taille des groupes de discussion ou de vote ;
le nombre de niveaux hiérarchiques aboutissant à la
décision finale.
En principe, on pourrait penser qu’une tendance qui
réunit 50% des voix plus une, emporte, sans coup
férir, la décision. Ceci est vrai si l’on procède
immédiatement à un vote, sans concertation ni
discussion. En revanche, si l’on organise des
réunions préalables au vote, on observe une
évolution de l’opinion de la population selon la
dynamique des groupes de discussion.
« Il faut bien plus qu’une simple majorité absolue à la
base pour qu’une décision de changement structurel
puisse aboutir au sommet ».

tique : les cellules, réparties de la base au sommet,
élaboraient les décisions destinées à être édictées
par le parti.
Progressivement, à la base du système, les
réformateurs gagnaient voix après voix. Mais, au
début, bien qu’ils soient déjà majoritaires, leurs
propositions ne parvenaient jamais au sommet du
parti. Tout semblait figé pour toujours. Le seuil
critique n’était pas atteint. Avec 75 % de réformateurs
à la base, on avait encore 100 % de conservatisme
au sommet.
Mais, à la fin des années 1980, tout a basculé. Que
s’était-il passé ?
Avec un gain de 3 % de réformateurs (soit 78 % de la
base), le seuil avait été franchi et l’ancien système a
dû abandonner la place.

Quelques réserves sur le modèle
Nous avons présenté, en quelques paragraphes, une
approche très simpliste d’un modèle que l’auteur a
affiné en introduisant d’autres paramètres.
Le modèle suppose que tous les individus se
comportent comme des particules élémentaires. Ce
qui permet de tirer des conclusions par une analyse
statistique, valable quand tous les individus sont
identiques.
Dans notre domaine, c’est faire peu de cas du
comportement humain.
Certaines personnes ont des convictions plus solides
que leurs interlocuteurs ; elles disposent d’arguments
plus établis. D’autres développent un charisme qui
leur permet de faire basculer l’opinion d’un groupe
dans lequel ils apparaissent isolés.
N’oublions pas le rôle du 12ème juré qui parvient à
faire innocenter un accusé en retournant l’opinion
contraire de ses 11 collègues intimement convaincus
de la culpabilité de l’accusé1.

Les pouvoirs autoritaires ont bien compris les risques
d’un échange contradictoire de points de vue, à l’aide
d’arguments structurés. L’interdiction pure et simple
des discussions est certainement beaucoup plus
efficace et moins traumatisante qu’une répression
brutale.

Il n’en reste pas moins que les conclusions de cette
modélisation corroborent de nombreuses observations difficilement explicables.

Une barre à 77 %

Si l’on veut faire passer un changement

Quelques enseignements
Démarche directive

Nous venons de voir que l’opinion favorable au statu
quo l’emporte lorsque deux tendances s’affrontent à
égalité dans un groupe. En conséquence, pour faire
basculer l’ensemble de la population vers l’idée
réformatrice, le modèle mathématique montre qu’il
faut atteindre le seuil de 77 % de soutien initial.
Serge Galam illustre cette affirmation par un exemple
vécu.
En Hongrie, le processus de prise de décision, au
sein du parti, reposait sur le centralisme démocra-
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Dans les années 1970, dans le cadre de la promotion
de la méthode de programmation LCP-Warnier, nous
avions organisé une rencontre entre responsables
informatiques de différentes entreprises. Un directeur
informatique énumérait les bons résultats obtenus
par l’application de la méthode dans son service.
L’un des participants, sceptique, lui demanda
« Comment avez-vous convaincu vos programmeurs
de changer de méthode ? ».
1

Ce cas reste suffisamment paradoxal pour qu’on en ait fait
l’argument d’une fiction.
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Froidement, il lui répondit « Aucun problème, ils ont,
tous, compris que ça me ferait plaisir s’ils s’y
mettaient rapidement ! »

le combat frontal, si l’on a un tempérament de
guerrier et confiance dans ses ressources ;
ou la fuite si l’on pense que toute opposition est
vouée à l’échec.

Démarche démocratique

On peut procéder par sondage et recenser, si les
conditions semblent favorables, les adhésions (par
un vote ou mieux encore par une pétition) très en
amont, avant que des discussions se soient
déclarées autour du projet. On évite ainsi l’effet
pervers de la contagion. On peut espérer que les
acteurs ne remettront pas en cause un choix qu’ils
ont exprimé librement.
Démarche promotionnelle

On peut certes, soumettre au préalable, le projet aux
intéressés, mais en prenant quelques précautions, à
la lumière de l’exposé précédent.
Il faut canaliser, le plus rapidement possible, l’opinion
des premiers groupes de discussion qui sont les plus
importants car ils créent les bases quantitatives des
groupes suivants. Pour cela il faut introduire,
discrètement, un nombre suffisant de partisans sur
lesquels on peut compter. En nombre suffisant, ils
gagneront à leur cause tous les participants des
groupes dans lesquels ils seront majoritaires ; ils
éviteront soigneusement les situations de parité qui
s’avèrent défavorables au projet.

Que faut-il faire si l’on a de bonnes raisons pour
écarter le changement ?
Il faut prendre
précédent.

le

contre-pied

du

paragraphe

Face à la démarche directive, selon la force de
l’adversaire, il ne reste qu’un choix entre deux
attitudes :

Il y a peu de parade contre la démarche
démocratique quantitative, sinon à ouvrir une
contestation après un vote majoritaire favorable au
changement.
Il est plus facile de contrecarrer la démarche
promotionnelle :
en s’efforçant de retourner préalablement l’opinion
des promoteurs ;
en jouant sur la parité des groupes, que l’on sait
être favorable au statu quo.

Les questions qui restent sans réponse
Nous venons de nous interroger sur les moyens de
conduire le changement dans une collectivité.
Mais cette interrogation sur le « comment » masque
les questions fondamentales sur le « pourquoi » :
Le changement projeté sera-t-il ou non bénéfique
pour la collectivité ?
Le changement projeté sera-t-il ou non bénéfique
pour chacun de ses membres ?
Tout changement, qu’il soit ou non bénéfique à la
collectivité, fera, parmi ses membres, des gagnants
et des perdants. Il n’est pas étonnant que chacun
d’eux réagisse selon sa propre perception de ses
intérêts et fasse flèche de tout bois. ▲
info@adeli.org

Résistance au changement.. .et économie numérique
Martine Otter – La Lettre n°56 – Juillet 2004
Quelques réflexions sur le thème de la résistance au changement face au développement de l’économie
numérique.

Conduire le changement - Présentation du modèle de processus de Virginia Satir Peter de Jager
Traduction de Martine Otter – La Lettre n°40 – Juillet 2000
Modèle de processus de changement: comment passer d’un statu quo à un nouveau statu quo en passant par
les phases de résistance, déni, chaos puis intégration.

Lectures parallèles Paul Virilio – Pierre Berger
Martine Otter – La Lettre n°40 – Juillet 2000
Mise en parallèle des thèses de Paul Virilio, présentées dans "la bombe informatique" et de Pierre Berger dans
"L’informatique libère l’humain".
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