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L’ODOScope à l’AFNOR
Maîtrise des systèmes d’information du développement à la production :
le panorama des certifications
Alain Coulon, Secrétaire d’ADELI

Le Club des Adhérents de l’AFNOR organise, à une fréquence mensuelle, d’intéressants rendez-vous.
Une rencontre sur le thème de la certification des systèmes d’information, organisée en partenariat avec ADELI,
initialement prévue le 11 mars - en fâcheuse coïncidence avec un jour de grève des transports – s’est
finalement tenue le 20 avril.
Vous lirez ci-dessous un compte rendu de cette rencontre qui a rassemblé, dans les locaux de l’AFNOR, une
quarantaine de personnes dont quelques Adéliens.

Des nouvelles de l’AFNOR
En ouverture, Évelyne Thomann a indiqué quelques
initiatives consultables via Internet.

La stratégie française de normalisation
Sur le site www.afnor.fr, un questionnaire sollicite la
participation des responsables d’entreprise pour
orienter la stratégie française de normalisation à
l’horizon 2010. Les résultats de cette enquête seront
restitués le 13 septembre 2005.

Standarmedia
La nouvelle plate-forme www.standarmedia.com
(attention - il n’y a pas de d à la fin du mot standard)
est un observatoire de la standardisation et de la
normalisation des TIC.
Ce site propose, à ses abonnés, une gamme de
services :
 sélection d’articles validés relatifs à l’actualité de la
standardisation des TIC ;
 présentation des instances de standardisation ;
 accès à un annuaire d’experts ;
 réalisation d’études.
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Le panorama des dispositifs de
certification
Nos amis, membres d’ADELI : Jacqueline Sidi,
Consultante et Présidente de la Commission de
Normalisation AFNOR « Ingénierie et Qualité des
Logiciels et des Systèmes » et Laurent Hanaud,
Consultant, ont animé une conférence autour des
thèmes développés dans l’ODOScope, ouvrage
publié par ADELI en septembre 2004.

L’exposé
Définition d’un dispositif de reconnaissance

Un dispositif de reconnaissance associe :
 un référentiel : ensemble de règles ;
 un modèle d’évaluation ;
 des outils.
Le champ de manœuvres des différents dispositifs

L’auditoire s’est montré très intéressé par la cinématique du positionnement des différents dispositifs,
symboliquement représentés par des troupes sur un
champ de manœuvres.
Une rivière sépare :
 la rive gauche qui accueille les dispositifs génériques (tels ISO 9000) en regroupant ceux qui
traitent respectivement du management de projet et
de la qualité ;
 de la rive droite qui accueille les dispositifs relatifs
aux systèmes d’information en regroupant ceux qui
traitent du développement, de la production et de la
sécurité.
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L’évolution au fil du temps

Une animation cinématique du schéma montre l’évolution des dispositifs (depuis les méthodes Warnier
des années 1970 jusqu’à l’actualité autour de
1
l’eSCM-sp ).

Les questions
L’appel aux traditionnelles questions de la salle a
animé un dialogue dont nous vous livrons quelques
extraits.

La démarche d’amélioration

ISO 9126 ?

Cette démarche guide l’évolution de la qualité. Elle
commence par la conformité du produit pour
atteindre l’excellence, en passant par la maîtrise du
système de management, la garantie du savoir-faire
et la performance. Les conférenciers illustrent cette
démarche par un exemple emprunté au domaine de
la sécurité des systèmes d’information.

Les conférenciers rappellent que la norme ISO 9126
sur la qualité du logiciel est utilisée dans l’ISO/CEI
12119 pour la certification de logiciel et qu’elle est
reprise dans l’ISO/CEI 25000 (Square) présenté dans
l’ODOScope.

Tendances et prospective dans le domaine de
l’infogérance

Les principes évoqués trouvent une application
concrète dans l’infogérance ; un schéma montre
l’articulation de plusieurs dispositifs pour atteindre les
objectifs d’amélioration de la qualité.

Comment choisir un modèle ?

Il appartient à l’entreprise de bien construire son
dispositif de reconnaissance.
Bien que l’exploitation soit une activité récurrente, la
mise en place d’une infogérance est un véritable
projet qui impose une démarche adéquate.
Un dispositif global ?

L’eSCM-SP fait référence à un eSCM-CL2 (client).
Mais en date d’aujourd’hui ce référentiel n’est pas
encore formalisé. Seuls les fournisseurs ont initialisé
le mouvement. De fait le Carnegie Mellon a priviligié

1

eSCM-sp : eSourcing Capability Model for Service Providers. Ce
référentiel est développé par l’ITsqc ou IT Services Qualification
Center de Carnegie Mellon. Il est téléchargeable à l’adresse
http://itsqc.cs.cmu.edu.
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2

eSCM-cl : eSourcing Capability Model for Client Organizations,
également développé par Carnegie Mellon.
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l’aval avec les Service Provider (SP) avant d’impliquer le Client.
Actuellement, deux entreprises coréennes sont
certifiées conformes à l’eSCM-sp.

Ces groupes traitent les thèmes suivants : Gestion de
projet, CRM, Pharmacie, comptabilité informatisée
BTP IAS/IFRS (normes comptables) Sarbanes-Oxley
Act – relations humaines.

Un schéma simplifié pour les PME et PMI ?

Les enjeux de la certification

Les spécificités des PME et PMI ne sont pas prises
en compte par eSCM-sp, ITIL et CMMI ; en revanche, une version allégée de COBIT a été mise au
point.
Influences culturelles ?

Face aux avancées de la langue anglaise, il faudrait
que la communauté francophone se mobilise.
ISO 17799 sert de référentiel de certification au
Royaume Uni mais pas en France. Les fondamentaux d’ITIL ont été traduits, pendant un temps, en
français par les Danois ; mais le « Practioner » est en
anglais. ITIL supporte la certification de personnes
après formation. Les latins éprouvent des difficultés
culturelles lors des examens passés en langue
anglaise ; ils sont formés au raisonnement thèse –
antithèse – synthèse qui est un mode critique, alors
que les anglo-saxons expriment leur conclusion puis
la justifient.
La promotion des normes ?

Les normes ISO 9001 ne sont pas susceptibles d’être
portées par la promotion ; elles appartiennent à tous ;
alors que les dispositifs commercialisés exploitent
des moyens promotionnels : Tickit, c’est du business
porté par une norme.

Présentation d’un organisme de
certification de produits
Alphonse Philippe a présenté le rôle d’INFOCERT,
organisme de certification de produits, habilité à
attribuer les labels :
 NF logiciel ;
 NF reporting financier ;
 NF logiciel – protection et sécurité civile.
Il faut compléter les normes générales par la prise en
compte d’exigences propres aux différents métiers.
Des groupes de travail sont chargés :
 d’établir les référentiels de certification ;
 d’émettre des avis sur les dossiers litigieux.
Ces groupes sont équilibrés par la réunion de
collèges complémentaires :
 les fournisseurs (éditeurs de logiciels et constructeurs) ;
 les utilisateurs (syndicats professionnels, représentants d’utilisateurs) ;
 les associations professionnelles ;
 les autorités (ministères) ;
 les organismes (AFNOR, INFOCERT).
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Rémi Aubry (AFAQ AFNOR Certification) brosse un
tableau didactique des certifications.

Typologie des certifications
Le conférencier distingue les caractéristiques des
trois types de certification :
 système de management ;
 services ;
 produits.
Il présente une hiérarchisation des motivations :
 réponse à une obligation ;
 recherche d’un avantage commercial ;
 vecteur d’amélioration des processus.

Intérêt pour le client final
Les différentes certifications reposent sur des bases
communes : conformité et traçabilité, information des
clients, organisation d’un système de management
de la qualité, prévention des risques, évaluation et
recherche de l’amélioration.
La gestion rigoureuse des enregistrements permet de
déceler et de corriger les non-conformités.

Le système de management
Le système de management de l’entreprise est le
point de convergence majeur de toutes les démarches de certification. Ce système gère tous les
aspects des activités qui ont des objectifs différents.
Le management s’appuie sur l’approche par processus et recherche un équilibre harmonieux entre les
exigences, les risques, les compétences et les
moyens. À noter que la documentation n’est qu’un
moyen au service de la maîtrise des processus et de
leur amélioration. Il ne s’agit plus seulement de
prouver que l’information recherchée est en place,
mais de la trouver dans un délai acceptable.

L’évaluation
L’évaluation des processus et des activités est un
outil de gestion qui regroupe trois aspects complémentaires :
 la surveillance vérifie la conformité des pratiques et
des résultats ;
 l’analyse critique apporte des solutions ;
 l’anticipation analyse les impacts des projets et des
innovations.
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Les tendances en normalisation de
l’IQLS

(Ingénierie et Qualité du Logiciel et des Systèmes)
Frédéric Maillard, Ingénieur en normalisation –
AFNOR, précise le rôle de la commission de
normalisation IQLS. Celle-ci contribue aux travaux de
l’ISO / SC7 en liaison avec les organismes promoteurs de démarches tels le SPIN1 (pour CMMI) et
itSMF2 (pour ITIL). Il présente une cartographie
exhaustive des référentiels.
Il annonce le programme des principaux travaux pour
2005 :
 Management des cycles de vie de l’Ingénierie des
systèmes et des logiciels ;
 Management des services en technologie de
l’information ;
 Évaluation des produits logiciels ;
 Évaluation des processus ;
 Langages de modélisation.
Chemin faisant, il en appelle au renforcement
d’experts pour faire valoir les intérêts français.

Conclusions
Les participants ont exprimé leur satisfaction quant
à:
 l’aspect pédagogique et pragmatique des présentations ;
 la clarté apportée par la cartographie du champ de
manœuvres ;
 le niveau d’expertise apporté.
Lors de cette rencontre, les participants ont suggéré
aux auteurs de l’ODOScope :
 d’utiliser moins de sigles ;
 d’ouvrir le débat sur d’autres sujets tels que l’Open
Source et la certification ;
 d’intégrer des retours d’expérience ;
 d’apporter des précisions sur certaines certifications.
Ces éléments pourront être pris en compte dans la
prochaine version de l’ODOScope. ▲
info@adeli.org

1

SPIN : Software Process Improvement Network,
http://www.spin.eu.org
itSMF : IT Service Management Forum, http://www.itsmf.fr

2
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ADELI au Forum ITIL 2005
Compte rendu d’une riche journée
Martine Otter, Présidente d’ADELI

ADELI participait au Forum ITIL 2005 à de multiples
titres :
Jacqueline Sidi présidait la journée du 7 juin ; elle
animait par ailleurs avec Laurent Hanaud une
présentation sur le thème « ITIL et ses relations avec
les autres certifications ».

nous avons assisté à l’arrivée d’une pléthore de
méthodes permettant de construire ces logiciels. À
ces méthodes sont associés de nombreux programmes de formation dont l’objectif est d’assurer la compétence des concepteurs, programmeurs, testeurs,
directeurs ou chefs de projet.

Thierry Chamfrault, membre du bureau itSMF et
adhérent d’ADELI présentait « le positionnement
d’ITIL vis-à-vis du service informatique ».

La phase la plus longue, celle de l’utilisation opérationnelle était négligée. Avec l’évolution technologique, les domaines de la production informatique et
de la sécurité se sont complexifiés. Il ne s’agit plus
aujourd’hui, dans un local à accès restreint, de
surveiller une exécution, d’alimenter une imprimante
en papier et de monter une bande. Le travail s’est
professionnalisé et les hommes ont dû s’adapter,
d’où l’importance donnée aujourd’hui à la formation.
L’arrivée d’ITIL a comblé le vide méthodologique qui
existait dans le domaine de la production informatique, en permettant la mise en place d’une organisation de support et de conseil pour optimiser les
services informatiques. De plus, par son programme
de certification des personnes, ITIL permet d’assurer
la compétence du personnel de production. »

Enfin plusieurs adhérents étaient présents à cette
manifestation organisée conjointement par l’itSMF et
l’ipfp1, « institut pour la formation des professionnels ».

« Le standard ITIL, et demain la norme ISO/CEI
20 000 qui devrait prendre le relais de la BS 15000
en englobant ITIL, seront donc des outils au service
des responsables informatiques leur permettant de
répondre à une demande d’efficacité accrue avec
des budgets réduits.
Ne croyez pas qu’il s’agisse d’un phénomène de
mode. ITIL, véritable référentiel des bonnes pratiques
en matière de Services Management devient progressivement un standard de facto pour des DSI. Il
permet une standardisation et une optimisation des
processus des services informatiques. Avec des
processus plus transparents et une meilleure collaboration entre les départements, la qualité des prestations devient « reproductible », condition nécessaire
à l’optimisation des coûts informatiques. »

Allocution d’introduction
Quelques mots de Jacqueline Sidi, extraits de son
allocution d’ouverture de cette journée du 7 juin :
« La durée de la phase de construction d’un logiciel
est, et a toujours été, minime par rapport à celle de
son utilisation. Malgré tout, depuis les années 60
1

http://www.ipfp.fr
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Le positionnement d’ITIL
Thierry Chamfrault représentant l’itSMF2 France nous
fit un exposé du positionnement d’ITIL, en rappelant
sa principale justification qui est la maîtrise du
changement (80% des incidents sont liés à des
changements).

2

http://www.itsmf.fr
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Il insista particulièrement sur les aspects humains de
la mise en œuvre d’un projet ITIL et la nécessaire
personnalisation des pratiques aux particularités de
chaque organisme, de façon non dogmatique.

 D’autres sont plus ténus parce que les relations ne
sont pas officiellement établies ou moins évidentes
à établir. C’est le cas pour CobIT, CMMI, SE-CMM,
ISO 17799 et pour toutes les autres certifications de
management de projet.

Nous fûmes nombreux à apprécier son enthousiasme
communicatif sur les effets positifs à attendre du
déploiement d’ITIL dans une entreprise : moins
d’incidents, moins de problèmes, des clients
satisfaits, des équipes motivées, un dialogue facilité,
des finances bien gérées, qualité de service et
amélioration de la performance pour le bonheur des
DSI et de leurs clients.

Les deux dispositifs les plus proches d’ITIL sont
l’eSCM-sp, qui gère toute la relation client –
fournisseur, et Prince2.
Ces dispositifs couvrent à eux trois l’ensemble du
processus métier : construction du service avec
Prince2, exploitation du service avec ITIL et relation
contractuelle avec l’eSCM-sp.

ITIL et ses relations avec les autres
certifications

« Mapping » eSCM-sp / BS15000
Les éléments qui permettent d’établir la correspondance (ou « mapping ») entre les deux référentiels
sont définis dans un document qui s’appelle
« Comparing eSCM-spPv2 and BS15000 » qui a été
validé il y a quelques mois et permet de faire la
comparaison entre l’eSCM-sp v2 et la BS15000.

Nous eûmes ensuite, une nouvelle fois, le plaisir
d’assister au déploiement des troupes sur le champ
de manœuvre de la certification, sous la conduite de
Jacqueline Sidi et Laurent Hanaud. Ceux qui ont lu
l’ODOScope connaissent bien désormais le paysage
qui l’illustre et sa symbolique de représentation1. Je
ne la redécrirai pas ici une nouvelle fois. Le thème
central de la journée était ITIL, il s’agissait donc en
priorité de montrer les liens multiples, de
complémentarité ou de concurrence entre ITIL et les
autres dispositifs de reconnaissance.
Sur ce paysage des liens avec ITIL peuvent être
établis pour un certain nombre de modèles :
 Certains de ces liens sont très forts du fait de
similitudes importantes (c’est le cas de l’eSCM-sp)
ou, parce qu’ils sont officialisés par ITIL comme
c’est le cas pour l’ISO 9001, EFQM ou PRINCE.

Le diagramme de Kiviat présenté montre que la BS
15000 ne couvrirait que partiellement les exigences
de l’eSCM-sp : il faut noter que l’un des domaines
d’aptitudes considéré comme non couvert est celui
de la continuité lors du processus de transfert. Ceci
tient au fait que la notion de continuité de service,
définie par la BS15000, n’a pas la même signification
que celle de l’eSCM/SP qui se réfère à un transfert
de contrôle.
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Voir dans cette même lettre la présentation faite au club des
adhérents AFNOR.
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Le diagramme inverse tendrait à prouver qu’au
contraire eSCM-sp couvrirait complètement les
exigences d’ITIL. Faut-il y voir une des étapes de la
guerre économique anglo-américaine ? Pour l’instant,
seules 4 entreprises coréennes seraient certifiées
eSCM-sp.

C e q u e c o u v r e e S C M - S P d a n s la B S 1 5 0 0 0
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ITIL et CobIT
CobIT est un dispositif de « gouvernance » qui
répond à la question : « quel est le bon niveau de
contrôle à mettre en place sur mon informatique pour
qu’elle aide mon entreprise à réaliser ses objectifs ? ».
ITIL apporte une réponse à cette question. En effet,
CobIT va pouvoir vérifier l’existence de bonnes
pratiques ITIL pour évaluer le niveau de contrôle.
CobIT et ITIL/BS15000 reposent sur une même
philosophie, qui est celle de la roue de Deming (le
fameux PDCA), également à la base des nouvelles
normes ISO 9000:2000. Cette approche commune,
même si elle s’exprime de façon différente, garantit la
compatibilité de ces dispositifs. Tout processus a un
objectif et doit être sous contrôle pour répondre à son
objectif. ITIL comme CobIT s’intéressent au contrôle
des ressources utilisées par les processus.

Figure 1: CobIT
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L’approche processus de CobIT a un mérite
supplémentaire, celui de réintroduire la qualité du
produit en liant l’utilisation des ressources informatiques aux caractéristiques de l’information produite,
selon les critères fiduciaire, de qualité et de sécurité.

Relation entre ITIL et les modèles de
mesure de l’aptitude des processus
Un exposé de Jean-Martin Simon1, directeur de
Qualium, venait utilement compléter le paysage
présenté par Jacqueline et Laurent, en expliquant
comment la maturité des processus ITIL pouvait être
évaluée selon un schéma de type ISO/IEC 15504
(Spice).
L’intérêt de disposer d’un modèle de maturité n’est
plus à démontrer. Cela permet de mesurer ses
progrès de façon progressive, comme pourrait le dire
M. de La Palice. Mais pour pouvoir se comparer aux
autres, concurrents, clients ou fournisseurs, encore
faut-il disposer d’un étalon commun. L’ISO 15504
fournit ce « système métrique » de l’évaluation.
Les règles définissant le niveau de maturité d’un
processus sont génériques :
 le niveau 0, correspond à un processus « incomplet », non déployé ou qui n’atteint pas ses
objectifs ;
 le niveau 1, à un processus« réalisé », implémenté
et qui atteint ses objectifs, mais sur la performance
duquel l’organisme n’a pas de vision globale ;
 le niveau 2 à un processus « géré » dont les
activités sont identifiées et contrôlées ; auquel des
ressources sont affectées ; et qui fournit des
résultats tangibles, gérés en configuration ;
 au niveau 3 le processus est « établi », implémenté
suivant un standard « entreprise » et dispose de
ressources et d’une infrastructure propre ;
 au niveau 4, l’entreprise collecte des données pour
prévoir et évaluer l’efficacité du processus qui est
alors « prédictible » ;
 enfin, au niveau 5, les processus sont « optimisés »
de façon permanente, pour être adaptés aux
besoins et à la stratégie de l’entreprise.
L’ISO 15504, en s’appliquant aux processus décrits
dans l’ISO/CEI 12207 processus de cycle de vie du
logiciel, fournit en standard dans sa partie 5 un
modèle de 48 processus dont un seul correspond au
domaine couvert par ITIL : le process OPE.1
operational use. Pour utiliser l’ISO 15504 dans une
évaluation de processus ITIL il convient donc de lui
associer un modèle de processus différent, celui
d’ITIL. C’est ce qui a été réalisé à l’initiative du centre
de recherche public Henri Tudor2 du Grand-Duché de

Luxembourg et de Qualium3, dans le cadre du projet
AIDA (Assessrnent and lmprovement integrateD
Approach).
Un profil de maturité des processus ITIL peut ainsi être
évalué au sein d’une entreprise et comparé à celui
d’autres organismes.

Les autres exposés de la journée
Le reste de la journée fut consacré aux aspects
concrets du service support autour du thème : « ITIL
Service Management – le soutien de service ».
Ce domaine se compose de 6 processus types :
- Gestion de Configuration (configuration management) qui assure le contrôle de l’ensemble des
composants informatiques (CI ou configuration
item) dont il gère le référentiel (CMDB ou Configuration Management DataBase) ;
- Gestion des changements (Change management) ;
- Gestion des mises en production (Release
management), qui vise à coordonner l’ensemble
des activités liées au stockage, à la gestion, à la
distribution et à la mise en place de tous les
composants logiciels du système d’information ;
- Service desk ou Help-desk, point de contact, au
quotidien, entre les utilisateurs du SI et le
département informatique ;
- Gestion des incidents (Incident management) ;
- et Gestion des problèmes (Problem management),
qui permet d’optimiser le niveau de service en
analysant les causes des dysfonctionnements et
en y apportant des solutions correctives, afin
d’éviter que ces mêmes dysfonctionnements ne se
produisent à nouveau.
Présentations d’outils et retours d’expériences sur la
mise en œuvre des processus ITIL se succédèrent
de façon intensive tout l’après-midi, sans que
l’attention des auditeurs faiblisse.

Quelques mots de l’exposition
L’exposition accompagnant l’ensemble des deux
Forums, ITIL 2005 et Help-desk 2005 permettait de
passer en revue plusieurs produits de maîtrise des
processus ITIL : gestion des incidents, gestion des
problèmes, gestion de configuration, help-desk,
gestion des changements… Difficile de comparer ces
produits en assistant à une démonstration sur un
stand. Tous ces produits se veulent « ITIL
compliant », bien qu’aucun label en la matière
n’existe aujourd’hui et que cette notion même n’ait
pas beaucoup de sens. ITIL agit ainsi comme
« booster » vis-à-vis des éditeurs de logiciel, qui

1

Jean-Martin Simon est co-auteur de l’article « Une enquête sur
l’amélioration de processus » dans la lettre n° 59
2
http://www.tudor.lu
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http://www.qualium.fr
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regroupent désormais leur offre en matière de
gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion
des configurations, gestion du changement dans un
« package » ITIL.

qu’espérer une traduction rapide en français de la
documentation.
En résumé, cette journée fut une réussite, pour les
conférenciers comme pour le public.

Conclusion

ADELI tient à remercier Britta Große-Sudhues et son
équipe pour leur professionnalisme, la qualité de
l’organisation de cette journée et la qualité de leur
accueil. ▲

ITIL comble un vide dans le paysage des référentiels
de bonnes pratiques. Son déploiement en France
semble aujourd’hui s’accélérer. Nous ne pouvons
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Cadre pour une approche Processus
N’est-il pas temps de revoir nos méthodes d’urbanisation et de conception des
Systèmes d’Information ?
Denis Abeille
Pierre Marcel-Gaultier
Lionel Navetier

Le document qui suit a pour objectif de montrer l’intérêt qu’il y aurait à développer des approches de conception
et de gestion de l’évolution des SI plus en phase avec l’approche processus.
Le succès de l’approche processus (des approches processus) est avéré. Tout le monde est d’accord, il faut
« faire » de l’approche processus. Elle inspire bon nombre de pratiques « innovantes » allant du pilotage
d’entreprise (BSC) au contrôle de gestion (ABC/ABM) en passant par les approches d’organisation (BPR) et a
trouvé la consécration en étant intégrée aux démarches qualité ainsi qu’à différents référentiels (ITIL …).
En avons-nous tiré toutes les conséquences sur les démarches d’urbanisation et de conception de l’évolution
des SI ?

Le monde a changé…
La vocation d’une entreprise a toujours été de servir
des clients, tout en étant rentable. Dans notre monde
moderne devenu très concurrentiel, la performance
attendue et perçue par le client ne peut exister et
perdurer sans :

 l’existence d’une valeur ajoutée, obtenue par de la
productivité et de la qualité ;
 une relation entreprise-client performante obtenue
par de la réactivité et de la qualité ;
 une organisation efficace de l’entreprise obtenue
par de la productivité et de la réactivité.
Le moteur de l’ensemble est, bien sûr, l’innovation.

Production de
valeur ajoutée

Production de
valeur ajoutée

productivité

qualité

innovation
Efficacité de
l’organisation

Performance de
la relation client

Efficacité de
l’organisation

Performance de
la relation client
réactivité

Le client est perçu comme devant être au centre des
préoccupations de l’entreprise. Il oriente et constitue
désormais le principal objectif de la stratégie de
l’entreprise.
Les actions des entreprises pour recruter et conserver des clients sont contrecarrées par deux facteurs
majeurs :
 le temps : la durée de vie des produits et services
se réduit pour accompagner les progrès, de plus en
plus rapides, des technologies et de leurs performances, leur durée de développement également
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pour « coller » aux évolutions des demandes des
clients et à la concurrence, les concepts de juste à
temps et de flux tendus ont transformé les
processus de fabrication et de vente ;
 l’espace : la mondialisation internationalise les
activités, les marchés et la concurrence ; les
implantations des entreprises se répartissent dans
le monde entier pour avoir un coût de production
moindre ou pour être plus proches de leurs
marchés.
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… et les entreprises s’y sont adaptées
Pour faire face à des clients plus exigeants, et à un
environnement globalisé plus concurrentiel, les
entreprises ont :
 rendu plus flexibles et plus évolutifs leurs systèmes
productifs et leurs systèmes d’information
(« l’agilité ») ;
 développé leurs capacités à communiquer, partager
et coopérer ce que l’on retrouve sous les notions
d’« intégration » et de réseau, de « travail collaboratif » et de gestion des connaissances, accompagnée d’une évolution des comportements et des
compétences ;
 mis sous tension leur mode de fonctionnement, ce
qui se traduit par l’accent mis sur le pilotage, le
management de la qualité pour produire de la valeur
ajoutée.
Les modes de fonctionnement et de pilotage sont
devenus transverses, moins cloisonnés et plus
centrés sur les résultats à atteindre. Les organisations, hier très hiérarchiques, ont tendance à
s’ouvrir et à se recomposer autour de la mission
essentielle de l’entreprise : satisfaire les besoins de
ses clients. L’entreprise est sortie de ses limites pour
intégrer ses partenaires à ses activités. Cette
approche générique se retrouve à l’identique sur les
différents compartiments du management des
entreprises :
 le pilotage avec les approches BSC, BPM, CPM ;
 la gestion des coûts : ABC/ABM ;
 la gestion des systèmes d’information : Approche
PUSI (Plan d’Urbanisme du Système d’Information) ;
 le management de la qualité : Certification ISO
9001, ISO 14001 version 2000 et Six Sigma ;
 l’organisation BPR (Business Process Reengineering) ;
 les certifications (cf. ODOScope).

Quels sont les apports de l’approche
processus ?
Les apports de cette approche sont très divers. Ses
principaux éléments sont listés ci-après.

Focalisation sur le résultat
L’approche processus part du principe suivant : pour
optimiser le comment (les modes de fonctionnement)
il est indispensable au préalable d’avoir précisément
défini le quoi (le résultat du processus).
Toute action d’optimisation des modes de fonctionnement commence par une analyse critique du
résultat attendu :
 est il conforme aux attentes du client (interne ou
externe) ?
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 ne pourrait (devrait)-on pas se démarquer en
ajoutant à la prestation rendue, des services
différenciants ?
 ou, au contraire, ne produit-on pas de la surqualité
des caractéristiques produit/prestation sans valeur
pour les clients ?
On le comprend, la première action d’amélioration
consiste à ajuster les modes de fonctionnements aux
prestations que l’on souhaite proposer à ses clients
et prospects, celles qui ont de la valeur pour eux.
Supprimer des activités nécessaires à la réalisation
d’attributs produits ou de prestations inutiles permettra de réaliser des gains de productivité.
A contrario, ajouter des caractéristiques produit ou
prestation demandées par les clients permettra
d’accroître les parts de marché ou les prix de vente
et donc, in fine, la rentabilité du processus.
Cette caractéristique de l’approche processus facilite
grandement l’expression des objectifs métiers
associés à un projet d’évolution organisationnel ou
de système d’information. Il est alors plus facile de
les exprimer en terme d’objectifs à atteindre.

Vision intégrée traversant les silos
organisationnels
L’approche processus prône une optimisation globale
de l’ensemble des activités qui concourent à la réalisation d’un processus. En effet, l’optimisation
drastique des activités d’un service peut conduire à
des réductions de performances dans les autres
services impliqués dans le processus et in fine se
traduire par une perte d’efficacité globale.
De la même façon, la sous performance d’un département donné peut parfois être facilement corrigée
par une légère évolution des pratiques des autres
services impliqués dans le processus.
Envisager les conséquences sur les services périphériques d’une action d’optimisation interne, peut
apparaître comme un point de bon sens. Il n’a sans
doute pas été nécessaire d’attendre l’avènement de
l’approche processus pour y penser. Le gros apport
de cette approche est sans doute de fournir une
démarche et des outils pour définir des ensembles de
tâches optimisables de façon autonome sans risque
d’impact indirect majeur sur les autres activités de
l’entreprise.
L’approche propose d’optimiser les modes de
fonctionnement indépendamment de l’organisation
de l’entreprise (comment les activités ont été distribuées entre les différents services).
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Lisibilité des organisations et de leur performance
Les entreprises ont développé des organisations qui
leur sont propres. Suivant les cas, telle activité sera
réalisée par un département ou un autre. Les
activités, rôles et missions de deux services portant
le même nom pourront différer de façon importante
entre deux entreprises. L’approche processus
renforce la lisibilité des performances et facilite les
comparaisons.
Si l’on mesure et compare les performances de deux
entreprises (effectif par unité produit, temps de cycle)
au regard de leurs processus clés, il est probable que
les résultats pourront être analysés de façon
pertinente.
Ce type d’approche articulée autour des services de
l’entreprise, conduit immanquablement à la comparaison d’ensembles hétérogènes, ôtant toute signification aux éventuels écarts.
En interne, l’approche processus permet aussi de
rendre plus lisibles les organisations. L’appréciation
des performances ne se fait plus alors en fonction du
découpage de l’organisation mais par processus en
adoptant le point de vue du client.
Les indicateurs processus sont ensuite déclinés par
service afin d’apprécier la contribution des différents
services au résultat global. Cette approche garantit la
cohérence entre la performance, telle qu’appréciée
au niveau client (la vision processus), et ce qu’il se
dégage des tableaux de bord des différents
départements.

Impact majeur du SI sur la performance
des entreprises…
L’optimisation des modes de fonctionnements des
entreprises doit beaucoup au progrès des systèmes
d’information. Les ERP, les systèmes décisionnels,
Internet et les réseaux étendus (nous en oublions
sans doute beaucoup d’autres) ont énormément fait
pour l’accroissement de la productivité des entreprises. Le succès est tel que la plupart des entreprises
seraient aujourd’hui incapables de fonctionner sans
leur informatique, mieux les actions d’accroissement
de productivités structurelles impliquent le plus
souvent la mise en place ou l’évolution de systèmes
d’information.
Au-delà du secteur Banque–Assurance, très informatisé depuis de nombreuses années, le système
d’information est devenu un système de production
clé pour bon nombre d’entreprises.
La stratégie des entreprises intègre le plus souvent
un volet système d’information offensif, porteur
d’avantages concurrentiels.
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Les exigences auxquelles sont confrontées les
entreprises se reportent donc tout naturellement sur
le système d’information :
 réactivité, agilité, flexibilité ;
 capacité à communiquer, à échanger, à s’intégrer
en interne et avec les partenaires ;
 pilotage des évolutions, atteintes des « objectifs
métiers » des projets, dans le cadre de plannings et
de budgets maîtrisés.
Les systèmes d’information ne sont plus indépendants des autres systèmes de l’entreprise. Ils sont au
cœur de projets métiers ; ils prennent, le plus
souvent, une dimension organisationnelle dont ils
supportent la mise en place.

… mais approche SI encore très
orientée silo…
Tout bon projet intégrant un système d’information
commence maintenant par une définition des
processus cibles, là où il y a 15 ans la problématique
se posait en termes fonctionnels.
En revanche, passée cette phase de créativité
(certains disent de rêve), les équipes projets
retombent très vite dans des logiques de fonction,
lorsqu’il s’agit de décrire le fonctionnement attendu.
Le processus « Commande client Recouvrement »
est promptement éclaté en gestion des commandes,
comptabilité client, eux-mêmes regroupés dans les
cahiers des charges en Finance et Distribution. Les
équipes projets suivent le plus souvent ce mode
d’organisation.
Après la phase de conception des processus cibles,
l’approche processus est remplacée par une logique
fonctionnelle plus classique. Les processus cibles, et
l’effort fait pour les optimiser, sont oubliés au profit de
la caractérisation des fonctions. La description des
fonctions cibles se fait très souvent sans tenir compte
du processus dans lequel elles doivent s’insérer,
favorisant l’instauration d’une incohérence entre les
travaux d’optimisation des modes de fonctionnement
et ceux de mise en œuvre de système d’information.
Cette dernière se traduit souvent, malheureusement,
par la « perte des objectifs métiers » associés au
projet, la reconduction des modes de fonctionnement
existants et la non-exploitation, ou l’exploitation
incomplète, des possibilités d’amélioration du
fonctionnement des entreprises et des organisations
rendues possibles par les progrès des outils
informatiques.
Il arrive même parfois que la documentation
processus ne soit pas mise à jour à l’issue des
phases d’analyse détaillée et de prototypage et
qu’elle ne corresponde plus à la solution qui sera
mise en œuvre.
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Notre propos est peut-être un peu extrême, mais bien
que tous les projets ne se déroulent pas de cette
façon, ce cas est quand même relativement fréquent.

Pourquoi un tel gâchis de ressources ?
La première raison est essentiellement culturelle. Il
est devenu impossible, sous peine de « blasphémer », de parler d’organisation et de description des
modes de fonctionnement sans retenir une approche
processus.
Il faut bien, en revanche, constater que ce mode de
raisonnement n’a pas encore été adopté, loin s’en
faut, par tous les acteurs. Les progiciels et les cursus
de formation sont encore dans des logiques
fonctionnelles.
Plus grave, et en même temps symptomatique, les
compétences
et
surtout
notre
mode
de
représentation de ces dernières n’ont pas réellement
évolué. Il existe de nombreux chef de projet
« Finance » et très peu de chefs de projet « P to P »
(de la commande d’achat au paiement fournisseur).
Bien que l’approche processus ait été adoptée
comme mode de pensée, privilégié, peu
d’organisations fonctionnent selon cette logique. Il est
rare, peut-être même de plus en plus rare, que les
services d’une entreprise soient organisés principalement par processus.
Pour des raisons pratiques, les ressources des
projets sont encore perçues comme devant
reproduire l’organisation de leurs donneurs d’ordre,
d’où l’organisation des équipes projet selon des
logiques fonctionnelles.
Les approches de conception de logiciels ou de mise
en place de progiciels sont encore très centrées sur
des logiques fonctionnelles ou objet et ne se placent
pas le plus souvent dans la continuité de la description des processus. Il reste un pont à construire entre
les démarches d’organisation, souvent centrées sur
les processus, utilisées pour définir les modes de
fonctionnement cible et les méthodes d’informatisation.

… pas toujours en phase avec les
nouvelles tendances de l’informatique
Les systèmes d’information de gestion sont, depuis
plusieurs années, majoritairement composés de
progiciels applicatifs. Le rôle des informaticiens
consiste plus à choisir, paramétrer et intégrer des
briques de progiciel qu’à développer des programmes transactionnels. Le recours massif à des progiciels nécessite de nouveaux modes d’expression de
besoins, moins focalisés sur l’ergonomie des différentes transactions et plus à même de faire le lien
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avec les objectifs métiers assignés aux projets et
leurs conséquences sur l’organisation et les
systèmes d’information.
Au-delà de cette évolution déjà ancienne, une
révolution plus lourde de conséquence est en cours.
L’approche objet initialisée il y a plusieurs années
conduit à la constitution de programmes comprenant
à la fois les données et les règles de gestion,
associées, capables de dialoguer avec d’autres
objets et d’exposer les services qu’ils peuvent
réaliser. Cette nouvelle approche aboutit à dissocier,
dans le système d’information, les aspects métiers
(traduction informatique des modes de fonctionnement d’une entreprise) d’autres plus techniques et
génériques tels ceux assurant les Interfaces Homme
Machine (gestion de l’affichage) ou la gestion des
login et de la sécurité d’accès.
Dans des développements récents, il devient même
possible de construire des services web, programmes autonomes proposant leurs services par l’intermédiaire d’un réseau potentiellement ouvert comme
internet. Les services proposés vont au-delà des
« méthodes d’un objet » et assurent la réalisation
d’actions complexes comme calculer un itinéraire…
On peut imaginer, dans le futur, le système
d’information d’une entreprise constituée de services
web internes ou externes à l’entreprise pilotés par
des progiciels d’infrastructure conformément aux
processus définis par l’organisation.
L’approche de conception se limitera alors à la
conception de processus, à l’identification des
activités automatisées et aux choix des services
correspondants.

Synthèse
Les entreprises ont dû s’adapter à des exigences
plus fortes de leur environnement. Elles ont profondément fait évoluer leur mode de fonctionnement et
continuent à le faire en s’appuyant sur les apports de
la démarche processus.
Hier, outil de changement ponctuel, l’approche
processus est systématiquement au cœur des
démarches d’organisation et de pilotage des entreprises.
Peu d’entreprises sont aujourd’hui organisées par
processus. La démarche, dans ces principes, est
néanmoins unanimement adoptée et peu remise en
cause.
Les systèmes d’information ont aussi profondément
évolué et continuent à le faire, s’organisant de plus
en plus autour de l’assemblage et de l’intégration de
blocs fonctionnels de taille plus ou moins importante
(progiciel, service web).
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La problématique essentielle, en termes de définition
de besoins, est en train de devenir la capacité à
choisir des modules fonctionnels capables :
 de supporter les évolutions souhaitées et d’apporter
la performance attendue ;
 de s’intégrer dans l’environnement applicatif de
l’entreprise et de ses partenaires.

Une méthode de conception de système d’information se plaçant dans la continuité des approches
organisationnelles et mettant l’accent sur la définition
des « caractéristiques ‘externes » de blocs fonctionnels et l’orchestration d’activités hétérogènes permettrait sans doute d’accroître le support des systèmes
d’information à la réalisation des objectifs métier des
entreprises. ▲

Les méthodes de définition de besoins sont encore
très centrées sur la conception des transactions et ne
permettent pas facilement de faire le pont avec les
objectifs métiers et les définitions de processus cibles
au cœur des projets d’organisation des entreprises.

lionel.navetier@valutis.fr
denisabeille@aol.com
pmarcelg@club-internet.fr

Terminologie :
 ABC : Activity-Based Costing, méthode des coûts par activité (MCA), méthode de calcul du coût de revient
d’un produit ou d’un service qui consiste à identifier les activités ou les processus requis pour leur création et à
prendre en compte leurs coûts respectifs.
 ABM : Activity-Based Management, pratique de management qui privilégie la méthode des coûts par activité
pour la prise de décision.
 BPM : Business Process Management, Gestion de processus métier, « Ingénierie des processus métier
intégrant des systèmes et des personnes, à l’aide des technologies de l’information ».
 BPR : Business Process Reengineering, Reconfiguration de processus, Démarche de remise en question et
de redéfinition en profondeur des processus d’une organisation en vue de la restructurer pour la rendre plus
efficace tout en réduisant les coûts.
 BSC : Balanced Score Card, Tableau de bord équilibré. Méthode de mesure de la performance interne et
externe d’une entreprise par confrontation des résultats obtenus aux objectifs stratégiques. Le système repose
sur des indicateurs financiers et qualitatifs : satisfaction du client, efficacité des processus internes...
 CPM : Corporate Performance Management, Gestion Globale de la Performance, vision globale intégrée des
informations extraites de sources de données financières, opérationnelles et externes, concept à la base de
plates-formes décisionnelles développées par des éditeurs comme Cognos.
 ERP : Enterprise Ressources Planning, Progiciel de gestion intégré (PGI).
 ITIL : Information Technology Infrastructure Library (cf. le compte rendu ITIL 2005 dans cette Lettre).
 P to P : En général Peer to Peer (Échange entre internautes sans passer par un serveur Internet), employé ici
pour Process to Process.
 SI : Système d’Information ou Système Informatique, suivant le contexte.

18

La Lettre d’ADELI n° 60 – Été 2005

Commission Processus : méta modèle
Résultats des premiers travaux du groupe « Méta modèle »
Didier Dussard
Prasong Cuong Kham
Michel Véret

Dans le but d’améliorer ses travaux, la commission Processus a décidé, au début du printemps, de scinder ses
activités en groupes de travail.
Cet article fait un premier point succinct sur les travaux du groupe de travail « méta modèle ».

Commission Processus
Groupe méta modèle
Chacun a sa propre vision d’un concept mal défini :
« le processus ». Ces différentes visions sont
souvent complémentaires.
Chaque vision s’appuie sur un vocabulaire qui lui est
propre.
En fonction de contextes professionnels variés et de
préoccupations diverses, ce vocabulaire, à un niveau
macroscopique, correspond à l’une des visions
suivantes réductrices du « modèle processus » :
 vision pilotage/contrepartie ;
 vision métier ;
 vision support ;
 vision intégrant l’objet du processus, son environnement et son évolution temporelle.
Le groupe « méta modèle » s’est donné l’objectif de
représenter le processus et son environnement, de
façon dynamique, en tenant compte des différentes
visions exprimées ci-dessus.
Au-delà du méta modèle, quels objectifs faut-il
réellement poursuivre ?
S’agit-il de représenter un modèle théorique, un
modèle opérant, une démarche basée sur un
modèle ?
L’un des objectifs pourrait être de fournir un ensemble de repères et d’informations ; ceci permettrait de
mettre en évidence, pour chaque utilisateur, sa
problématique, ses modalités d’appréhension de ses
problèmes et les solutions potentielles.
Il convient de définir les concepts associés au
processus.
La commission « processus » dispose des résultats
des travaux qu’elle conduit depuis un an. En
particulier, la littérature consultée, relative à
l’urbanisation, propose des méta modèles qui
reposent sur des concepts similaires.
 L’analyse de ces différents méta modèles et des
objets qui les constituent peut-elle amener à définir
une vision globale tirée de plusieurs points de vue
différents ?
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 Doit-on, au travers de ces méta modèles et de nos
réflexions, établir de nouveaux concepts ?
La réponse à ces questions et la définition d’un
vocabulaire commun est un préalable incontournable
pour la suite de nos travaux. Nous pourrons ensuite
préciser les objectifs de notre groupe de travail.

Qu’est ce qu’un méta modèle ?
Nous proposons la définition suivante :
« Les méta modèles décrivent de façon formelle les
éléments du modèle, ainsi que la syntaxe et la
sémantique de la notation qui permet leur manipulation.
Leur utilisation permet de rendre plus puissant, plus
souple et plus versatile un logiciel car ils isolent
l’application, des changements intervenant dans le
modèle d’application. »

Que doit-on représenter ? Quels résultats
produire ?
Proposer un formalisme du méta modèle du
processus grâce auquel chacun (quel que soit son
métier, et, par conséquent son point de vue) pourra
appréhender et comprendre le concept processus.
La littérature spécialisée présente des méta modèles,
différents en apparence, mais dont l’analyse, même
superficielle, révèle beaucoup de similitudes.
Nous y retrouvons les mêmes composants : activités,
objectifs, types, procédures, opérations, événements,
etc.
La notion de point de vue est moins généralisée ;
bien souvent, le processus présenté est de type
métier, ou de type pilotage ou de type support.
Cette classification induit une notion hiérarchique de
sous-processus susceptible de provoquer des réactions d’humeur parmi les acteurs de ces domaines
présumés « inférieurs ».
Or, chaque processus participe à l’équilibre et à la
bonne santé de l’entreprise.
Nous avons d’ores et déjà, établi un premier constat :
un processus de type réalisation est assisté par des
processus de pilotage et de support.
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C’est en fonction du point de vue du métier de
l’acteur concerné, que les processus de support et de
pilotage deviennent des processus métier.
Par exemple le processus « Ressource Humaine »
(support) devient un processus métier pour le
Responsable des Ressources Humaines ; mais ce
processus est également accompagné de ses
propres processus de pilotage et de support.

C’est une notion importante que nous devons
représenter dans notre méta modèle.
À l’image de la comptabilité analytique, chaque
processus opérationnel possède une contrepartie.
Par exemple le processus « vendre » possède sa
contrepartie « fabriquer ». Ce processus permet de
gérer les contreparties de chaque activité des
processus opérationnels et est associé au processus
de pilotage.

Proposition de méta modèle

Selon quel formalisme ?
Il faut auparavant répondre aux questions évoquées
précédemment (périmètre et profil d’un processus,
lexique des termes associés au processus, objectif
du groupe de travail).
La représentation d’un processus, grâce à son méta
modèle, devrait comporter :
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 un schéma synthétique du méta modèle d’un
processus, accompagné d’un texte explicatif ;
 la description des différents points de vue que nous
aurons identifiés ;
 une méthodologie permettant au lecteur de « faire
fonctionner » le méta modèle. ▲
ddussard@estimationdescharges.com
pckham@club-internet.fr
mveret_fr@yahoo.fr
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Pour une véritable communication
D’une transmission matérielle vers un échange humain authentique
Commission Homme et Technologies de l’Information (HTI)

Après avoir pris connaissance du texte « communication : une qualité humaine nouvelle » présenté par Thierry
Tournebise sur son site « http://www.maieustesie.com », la commission Homme et Technologies de l’Information vous propose cette réflexion sur le phénomène de la communication.
Nous nous interrogerons sur les limites d’une communication qui s’en remettrait aux seules Technologies de
l’Information et de la Communication, en négligeant les caractéristiques humaines des interlocuteurs.
Cet article développe quelques idées modelées par les discussions de la commission, avant de laisser place à
quelques commentaires, dont certains exprimés sous forme de questions.
Cet article traite du problème général de la communication ; il nous faut décliner ces recommandations dans le
domaine des systèmes d’information pour en tirer des enseignements pratiques.
Le projet de rédaction a été transmis à Thierry Tournebise qui nous a transmis quelques commentaires
reproduits en fin d’article.

Les concepts de la communication
efficace
L’information (objet de la communication)

On désigne sous le nom générique d’« information »
les différentes formes codifiées (textes écrits, graphiques, dessins, images animées, sons, etc.)
transmissibles d’un émetteur à un destinataire. La
forme concrète de l’information est le message : une
matière première que l’on crée, classe, déplace,
conserve, envoie.
La transmission (vecteur de la communication)

La transmission de l’information utilise un vecteur
quelconque (exposé oral, correspondance écrite,
conversation téléphonique, document imprimé, courrier électronique, site sur la toile, etc.).
Souvent, l’émetteur attache un très grand intérêt au
contenu matériel du message ; il en travaille soigneusement le fond et la forme mais se soucie beaucoup
moins du destinataire. La transmission se réduit,
alors, à un flux unidirectionnel, imposé par l’émetteur
au destinataire. Cette communication, qui ne favorise
pas l’écoute et le dialogue, s’avère peu fructueuse.
L’échange (communication avec écoute, finalité de la
communication)

Quelquefois, plus rarement, l’émetteur attache la plus
grande importance au destinataire. Il se préoccupe
des conditions d’accueil de son message. Dans ce
cas, en symétrie, le destinataire s’efforce de comprendre les raisons de l’émetteur, y compris lorsqu’il
ne les partage pas.
La qualité de l’échange se fonde sur l’attention
portée à l’interlocuteur. Mais attention, il ne faut pas
se contenter de « prêter l’attention » et comme un
banquier, on peut se demander si on ne prête pas
avec « intérêt » !
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L’échange repose sur le respect et la considération
réciproques des interlocuteurs, gages d’une communication efficace.
Pour désigner cette qualité de communication, la
commission a privilégié le terme d’« échange » de
préférence aux termes « compréhension profonde »,
« partage », « synergie », « communication symbiotique ».

Un constat d’insuffisance
De formidables progrès technologiques
Les Technologies de l’Information et de la Communication permettent de s’affranchir des obstacles :
 de l’espace, grâce à la télétransmission ;
 du temps, grâce à la communication asynchrone,
permise par les systèmes d’enregistrement ;
 des volumes, grâce à l’augmentation des débits ;
 de la multiplicité et de la dispersion des interlocuteurs.
Mais ces technologies ne sauraient se substituer à
l’homme pour assurer la parfaite communication du
message. Elles ne peuvent pallier les carences de
personnes insuffisamment communicantes.

Des facteurs humains encore insuffisamment
valorisés
Mais au-delà des performances techniques pour
transmettre l’information, en se jouant des distances
du temps et des volumes, le facteur le plus important
pour la qualité de l’échange reste le degré d’ouverture d’esprit des personnes qui émettent et reçoivent
l’information.
Les professionnels des Technologies de l’Information
et de la Communication déploient des efforts incessants pour augmenter les quantités transmises par
leurs services.
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Ils sont moins enclins à en améliorer une qualité
informationnelle qu’ils ne maîtrisent pas et qui n’entre
pas directement dans leur rémunération.
Le véritable échange repose sur un grand respect de
l’individu et sur une volonté d’enrichissement mutuel
facilité par une grande ouverture d’esprit. Il nous faut
impérativement passer d’une ère de la technologie
(alibi d’une communication atrophiée) à l’ère de la
véritable communication.

Les formes de l’information
Les individus qui échangent de l’information, utilisent
plusieurs modes de communication dont la bonne
synergie est le gage d’une communication conviviale
et efficace.

Le verbal
Le mode verbal s’appuie uniquement sur la
sémantique : les mots et leur sens. C’est le message
brut. Le mode verbal ne véhicule qu’une très faible
partie (7% selon Thierry Tournebise) de l’information.

Le non verbal
D’un volume et d’une intensité souvent plus importants (donc pour 93%), le contexte non verbal du
message enrichit la qualité du message échangé.
 Dans une conversation face à face, la gestuelle,
l’intonation de la voix, les mimiques, la direction du
regard sont des facteurs non verbaux. Ce non
verbal se manifeste, souvent inconsciemment, sous
des formes physiques : position du corps, élocution,
rougissement.
 Dans une communication écrite, le non verbal
s’appuie sur la culture commune de l’interlocuteur et
du destinataire ; une simple allusion à un événement vécu par les interlocuteurs est une information
non verbale qui n’a qu’une discrète racine dans le
texte mais qui se développe pleinement dans la
conscience de chaque destinataire.

La transmission (d’un flux
unidirectionnel)
Celui qui ne veut que convaincre s’efforce de faire
passer son propos sans porter attention à la personnalité de son interlocuteur. L’émetteur tente de
convaincre son destinataire par l’intensité d’un
message unilatéral en voulant créer une dépendance
affective entre l’émetteur et le récepteur. L’établissement d’une dépendance forcée porte en lui, à un
terme plus ou moins lointain, la rupture d’une liaison
non consentie.
Des gens qui s’insultent échangent certes de l’information... mais ils ne communiquent pas : en voulant
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inculquer leur point de vue à leur adversaire, ils se
bornent à lancer des messages… dans le vide.

L’échange (ou communication vraie)
La véritable communication s’appuie sur l’altérité
Être communicant, c’est être ouvert, chaleureux,
proche et humain mais sans affectivité ; c’est aussi
refuser d’être asservi au comportement de l’autre.
Il faut reconnaître que l’autre est différent de soi, qu’il
n’a pas les mêmes centres d’intérêt, les mêmes
valeurs.
Le piège de l’empathie

Très encouragée dans beaucoup de formations,
l’empathie est l’art de se mettre à la place de l’autre,
théoriquement en restant soi-même. Mais, on ne peut
jamais se mettre à la place de l’autre... même
lorsqu’on a vécu des situations similaires. Chacun
perçoit un événement au travers de son propre vécu
et les perceptions de plusieurs individus ne peuvent
jamais se superposer.
La croyance en une réalité perçue de façon universelle et identique par tous est un frein à l’échange, à
la communication vraie.
L’admission de la différence

Nous éprouvons quelques difficultés à être véritablement distincts. Nous croyons nous rapprocher de
l’autre, en nous mettant à sa place, en nous ingérant
dans sa sphère intime. Nous le conseillons, le
plaignons, nous voulons penser ou décider pour lui.
La peur de la solitude nous pousse vers les autres.
Mais, habités par un besoin d’uniformité des individus
(ce qui sécurise), leur différence nous dérange. Cette
crainte de la solitude nous conduit à vouloir penser
comme les autres ou à vouloir les faire penser
comme nous.

Un échange « gagnant / gagnant »
Comme dans toute négociation, il faut arriver, lors
d’une communication, à une situation dans laquelle
les deux parties sortent gagnantes. Chaque partie a
acquis l’avantage escompté auquel elle accorde le
plus de prix en contrepartie de concessions sur des
aspects qu’elle considère moins importants.
Nous empruntons à la vie courante les deux exemples suivants :
 une négociation, qui fait deux gagnants ;
 une injonction, qui, à terme, fera deux perdants.
Le possesseur actuel d’un objet attache une valeur
sentimentale et matérielle à son bien ; mais s’il se
trouve dans une passe financière délicate, il sera très
heureux de le céder à un acheteur. Alors que
l’acheteur, habituellement parcimonieux, dans une
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bonne situation financière, sera très heureux de
l’acquérir.
Pour le vendeur, au moment de la transaction, les
espèces monétaires ont plus d’importance que le
bien ; alors que pour l’acheteur, au moment de la
transaction, la possession du bien est plus
importante que la somme extraite de son compte en
banque.
En revanche, un État qui subit une cuisante défaite
militaire, est contraint d’accepter les conditions
unilatérales drastiques du vainqueur. Mais cet État
devient vite un foyer d’insécurité pour les adversaires
qui l’ont humilié. La situation vainqueur/vaincu risque,
à terme, de faire deux perdants !

L’attitude d’écoute active, facteur d’un
échange réussi
Pour un bon échange, un destinataire qui reçoit une
information quelconque doit se l’approprier par une
démarche en cinq étapes. Chaque étape se termine
par un message (souvent informel, non verbal) qu’il
retourne à l’émetteur.

Recevoir (avis de réception)
Le destinataire doit adresser en retour un avis de
réception, attestant que l’information lui est bien
parvenue sous une forme utilisable. C’est le fameux
« je vous reçois 5 sur 5 » des militaires.

Comprendre (message de compréhension)
Le destinataire doit être capable de reformuler le
message, d’en expliquer le sens. Il adresse à l’émetteur en retour un message de compréhension.
Cependant, on peut comprendre une information,
tout en éprouvant une forte envie de la rejeter. Une
communication qui s’interrompt à l’issue de cette
seconde étape n’atteint pas son objectif.

Accueillir (message d’accueil)
Le destinataire doit s’efforcer d’accepter sa différence
de point de vue avec l’émetteur. Son message
d’accueil doit accorder que le point de vue exprimé
est juste, compte tenu des références de l’émetteur.
Le destinataire reconnaît que le message est
cohérent avec la position de l’émetteur.

Questionner et remercier (message de gratitude)
En cas d’imprécision, le destinataire ne doit pas
hésiter à poser des questions.
La demande de complément d’information est un
acte par lequel le destinataire reconnaît honnêtement
son déficit de connaissance et sollicite son
interlocuteur.
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Le destinataire doit à nouveau recevoir, comprendre
et accueillir la réponse de l’émetteur qu’il remercie
d’un court message de gratitude.

Valider la raison (message de cohérence)
Parti pris de la raison

Le destinataire accorde que l’émetteur a une bonne
raison (un fondement pertinent du point de vue de cet
émetteur). Cet accord doit être signifié dans tous les
cas, y compris lorsque la raison de l’émetteur n’a pas
été révélée ou lorsque le destinataire est loin de
partager le point de vue de l’émetteur.
Partenariat systématique

Le destinataire qui souhaite accéder à cette raison,
doit revenir vers son interlocuteur et lui poser des
questions jusqu’à aboutir à un fondement significatif.
Révélation de l’intelligence de l’autre

Le but n’est pas de demander une justification ou une
preuve. Le destinataire doit avoir confiance dans le
fait que son interlocuteur a une raison, même si celleci est inconsciente.
Les questions qui viseraient à demander des
justifications, au-delà de la sollicitation d’un éclairage,
cesseraient d’être pertinentes. Il n’y aurait plus
échange, communication, mais simplement transmission manipulatrice !

Le questionnement
Celui qui ne dit pas toute la vérité a souvent une
bonne raison de la dissimuler ; la pertinence des
questions peut néanmoins conduire progressivement
à l’information juste. Dans ce cheminement vers le
message de cohérence, l’enchaînement des réponses utilisent trois types de questions : fermée,
ouverte, à choix multiple.

Les raisons des non réponses
Il convient d’analyser la raison du blocage d’un
interlocuteur qui ne répond pas. L’attention que l’on
porte à l’autre permet d’améliorer la qualité du
dialogue par une escalade de questions.
La question n’est pas reçue

Il ne l’a pas entendue ; il suffit de la lui répéter.
La question n’est pas comprise

Il ne l’a pas comprise ; il suffit de préciser et
d’expliquer ce qui était confus.
N’anticipons pas : n’entrons pas dans une explication
complexe alors que l’autre n’a tout simplement pas
entendu. À l’inverse, il faut éviter de se contenter de
lui répéter ce qu’il n’a pas compris.
La question n’est pas accueillie
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C’est le cas le plus délicat : l’interlocuteur a actuellement une autre priorité. Nous devons faire un petit
détour pour dissiper sa préoccupation avant de
revenir à notre question ou la remettre à plus tard.
Dans tous les cas, il faut, au moins, lui offrir une
parenthèse pour exprimer sa préoccupation et la
valider.
La question n’est pas pertinente

La question concerne un détail inutile pour révéler la
pertinence du point de vue de l’interlocuteur.
Par un acte de curiosité, nous sortons de la recherche de la raison de l’autre, pour exiger une justification. Une demande d’éclaircissements (question
pertinente) ne doit pas déraper vers une exigence de
preuves (question impertinente).
La question n’est pas une question

Bien que l’on souhaite connaître le point de vue de
l’autre, on cherche également la confirmation de sa
propre idée. La question appelle, certes, une réponse
mais notre esprit n’est pas ouvert à l’éventualité
d’une réponse de l’autre différente de notre attente.

Quelques commentaires et questions
Que penser de ces quelques règles qui peuvent aider
à passer de la transmission technique d’un message
à l’échange garant d’une véritable communication ?

Commentaires sur notre exposé
La terminologie

Le texte dont nous nous sommes inspirés, utilisait le
terme « relation » pour désigner la transmission
unidirectionnelle d’un message, en indiquant que les
interlocuteurs étaient physiquement « reliés ». La
Commission a estimé que l’emploi de ce mot
« relation » était susceptible de créer une confusion.
Dans la vie courante, la « relation » recouvre généralement des aspects humains alors que l’auteur
spécialisait ce terme dans le sens très restrictif d’une
simple transmission.
Le terme « communication » désignait les conditions
d’un véritable dialogue, c’est-à-dire avec écoute et
attention pour l’interlocuteur. Après discussion, la
Commission a préféré le terme « échange ».

L’interlocuteur ne trouve pas de réponse

En dehors des cas précédents, il reste encore le cas
où notre interlocuteur ne trouve pas de réponse, sans
doute parce que notre question était mal posée ; elle
était ouverte alors qu’il fallait une question fermée ou
à choix multiple, ou inversement.

Les seuils d’indiscrétion
Nos questions peuvent se heurter à des seuils
d’indiscrétion ; les questions risquent d’interpeller des
raisons personnelles dont nous n’avons pas toujours
conscience. Les questions ne doivent pas dépasser
ce seuil d’indiscrétion.
Seuil de notre interlocuteur

Le seuil d’indiscrétion d’une personne est une
donnée variable en fonction de son humeur. Ce seuil
apparaît dès que l’on perçoit, en non verbal, une
réticence à répondre. Il convient alors de demander à
l’interlocuteur s’il préfère ne pas aller au-delà d’un
seuil qu’il faut respecter.
Notre propre seuil

La rupture de l’échange se produit lorsque la réponse
de notre interlocuteur nous conduit à porter un
jugement de valeur.
Par exemple, juger le comportement des personnes
dont se plaint notre interlocuteur est une cause de
rupture de l’échange : la personne qui se plaint de
son conjoint souhaite qu’on entende sa douleur mais
ne veut surtout pas qu’un tiers juge la personne avec
qui elle a fait sa vie.
Nous portons ainsi deux types de jugement de
valeur, l’un envers l’interlocuteur et l’autre vis-à-vis
de la personne dont il se plaint.
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Nous avons gardé le terme générique « communication » pour désigner l’ensemble des concepts qui
traitent du passage d’informations entre interlocuteurs.
Tous ces termes, d’usage très courant, prennent des
sens différents, adaptés aux diverses disciplines
dans lesquelles ils sont appliqués. C’est pourquoi il
nous a paru nécessaire d’expliciter nos conventions.
Un paradoxe ?

En choisissant sciemment d’utiliser un vocabulaire
spécialisé susceptible de créer des incompréhensions, un auteur ne sacrifierait-il pas au principe
du souci de l’interlocuteur ?
L’animateur de séminaires de communication est en
contact direct avec les membres des groupes de
travail ; il est dans le contexte décrit dans l’article et
peut appliquer ses recommandations humanistes.
Il en va différemment lorsque l’on affiche ses idées
sur le web à destination d’un public dont on ne peut
connaître les particularités.
Diversité et individualisation des modes de
communication et information

Savoir bien interroger les gens recouvre-t-il
l’ensemble du spectre des échanges, de la communication humaine ?
Bien sûr, la qualité de la communication ne dépend
pas de la qualité des questions, mais d’abord de
l’attention portée à l’autre et à soi-même qui, entre
autre, engendre de bonne questions quand il en faut.
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Questions sur des sujets connexes à l’exposé
Y’a-t-il Individualisation des modes d’échanges et
d’informations ?

L’émetteur dispose d’un choix de moyens d’information (par exemple, journaux écrits et journaux
électroniques sur le Web) et d’un large éventail de
vecteurs de communication.
Mais chaque destinataire semble posséder ses
propres préférences quant au vecteur de son
information.
Certains semblent préférer le support papier, d’autres
le support électronique ; certains préfèrent les
supports visuels statiques, d’autres, les supports
dynamiques ou des supports sonores ; certains sont
plus à l’aise avec une communication informelle
rapprochée, d’autres, avec une communication plus
distante et formalisée, etc.
Il est essentiel de prendre en compte, pour les
respecter, l’individualité de notre interlocuteur.
Les choix terminologiques sont-ils générateurs de
comportements ?

La confusion terminologique génère souvent de nombreuses confusions de comportements, y compris
dans les entreprises.
On entend fréquemment affirmer que la conduite du
projet peut être facilement gérée par un outil de
planification et d’ordonnancement. Lorsqu’on dit que
la machine programmée va résoudre un problème,
les hommes auront tendance à déléguer au logiciel et
à la machine leurs propres prérogatives.
« Trop d’informations » tue l’information
Et la communication ?

L’abondance d’informations nuit à la qualité de l’information reçue :
 pollution des courriels, par les annonces publicitaires, par les flashs d’actualité ;
 surinformation au sujet d’un événement d’actualité
particulier (catastrophe naturelle ou décès de
personnalité…).
Multiplier ainsi les simples transmissions ne peut
pallier un manque de communication.
En ce qui concerne la communication (s’agit-il alors
de transmission ou d’échange ?) la manie des
réunions et des conférences ne peut-elle pas nuire
elle aussi à la qualité de la communication ?
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Le dosage quantitatif n’est-il donc pas primordial (ni
trop, ni trop peu) pour permettre aussi des échanges
optimisés ?
Ces quelques commentaires et questions sont
destinés à la poursuite de la réflexion et à l’élargissement du débat sur la véritable nature de la
communication.

Quelques commentaires de Thierry Tournebise
Nous remercions Thierry Tournebise de nous avoir
fait parvenir les commentaires que nous reproduisons ci-après.
Complexité du choix de la terminologie

Il faut savoir que l’emploi du mot « communication »
embrouille même l’école de Palo Alto (référence en la
matière) qui dit « on ne peut pas ne pas communiquer ».
J’ai tendance à remarquer que « l’échange de
qualité » est la conséquence de l’ouverture d’esprit
(« état communiquant ») et non sa source. Un
« échange de mauvaise qualité » a pour origine un
état juste relationnel (au sens d’une simple liaison
technique). Le mot « échange » me semblerait donc
difficilement pouvoir à lui seul définir cette nuance
sans qualificatif ajouté.
Peu importe comment on choisit d’exprimer cela,
mais il est essentiel de ne pas laisser de confusion
dans ce domaine à la fois rabattu et confus.
Le mot « assertivité » qui définit parfaitement l’état
communiquant est sans doute un bon moyen.
Trop de communications ?

Il ne semble pas qu’il puisse y avoir trop de communication, mais on peut remarquer que la tendance à
multiplier les situations relationnelles ne remédie pas
à un manque de communication.
C’est là la conséquence d’une mauvaise connaissance de ce dont il s’agit quand on parle un peu vite
de communication dans la plupart des secteurs
d’activité. ▲
info@adeli.org,
pierre.fischof@adeli.org
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Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés"
Introduction : mythe ou réalités ?
Gilles Trouessin, vice-président d’ADELI

Cet article est consacré à la vaste problématique de la protection de la vie privée et du respect des libertés
individuelles ou publiques vis-à-vis de l’informatique –et autres informatisations, numérisation, "digitalisation" ou
"électronisations"–. C’est le premier d’une série de contributions "ADELiennes" à la réflexion actuellement
menée à plusieurs titres et en différents lieux autour de cette vaste question. Ainsi une participation active
d’ADELI au débat actuellement largement réouvert grâce à (ou à cause de…) la parution en août 2004 de la
révision de la loi de janvier 1978 relative à « l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés » peut utilement
s’installer : la parole est aussi et avant tout à vous, adhérents d’ADELI et lecteurs de la Lettre.

Pourquoi une nouvelle série de
contributions ?

constater, que l’on pourrait réfuter, sinon que l’on
peut regretter.

À travers cet article et ses suivants, à paraître dans
les prochaines Lettres d’ADELI, nous vous proposons d’ouvrir un débat ADELien avec un fil de
discussions – et les sujets de discussions seront
nombreux –, auquel nous souhaitons que vous
puissiez contribuer en y apportant vos questions et
commentaires, ainsi que vos avis et critiques. Le
sujet pourrait globalement être résumé par la
question suivante : où en est-on de la révision et de
la mise en application de la loi dite « Informatique &
Libertés » (ou loi I&L), d’où le titre générique que
nous avons choisi : « Les paradoxes de la loi "I&L" ».
En effet, transposition tant attendue de la Directive
Européenne de 1995 sur la protection des données à
caractère personnel, que chaque état membre de
l’Union Européenne avait pourtant obligation de
transposer avant fin 1998, cette révision de 2004 de
la loi de 1978 a-t-elle vraiment été mise en
application ? Peut-elle l’être réellement ? Est-ce
vraiment souhaitable ?

Un deuxième article, deuxième volet de notre
dossier, sera très certainement sous-titré « Les
paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" –
Regret ou remords ? ». Il apportera des éclairages
divers et variés de manière à alimenter un débat
contradictoire au sein de notre association. Ainsi
seront rapportés des éléments de discussions ayant
eu lieu avec des acteurs du thème de l’informatique
et de libertés, issus de métiers complémentaires, de
cultures différentes et de motivations parfois divergentes mais, finalement, à bien y regarder, toutes
très similaires : protéger le cyber-citoyen. Nous
avons interviewé pour la Lettre d’ADELI, la CNIL (à
travers son Secrétaire Général), des membres
fondateurs de l’AFCDP (l’Association Française, de
type loi 1901, des Correspondants à la protection des
Données Personnelles), des représentants du CISS
(association de type loi de 1901 intitulée Collectif
Inter-associatif Sur la Santé), une juriste et avocate
spécialiste de la protection des données personnelles
et des technologies de l’information, et enfin un
expert de la sécurité et de la confiance dans les
systèmes d’information et de communication.

Il ne s’agit pas pour nous d’apporter une Xème
analyse ou une N+1ème synthèse de la loi ou, surtout,
de sa ("presque encore") récente révision : il s’agit
plutôt de faire un point de situation. De nombreuses
analyses critiques ont déjà été publiées, toutes plus
pertinentes les unes que les autres, surtout lorsqu’elles émanent d’acteurs impliqués de longue date
dans ce domaine, tels que juristes spécialisés ou
grands cabinets d’avocats experts de la question. Ce
ne sera pas notre propos.
Ce premier article, premier volet autour de cette
thématique précise, est titré « Les paradoxes de la loi
"Informatique & Libertés" – Mythe ou réalités » parce
qu’il a essentiellement pour but d’introduire le sujet
concernant l’état d’avancement de la mise en place
de la révision de la loi I&L : un certain nombre de
questions se posent, que vous vous posez peut-être
et qui traduisent autant de paradoxes que l’on pourra
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Un troisième volet de notre dossier, qui pourrait
s’intituler « Les paradoxes de la loi "Informatique &
Libertés" – "Début" de mise en application et/ou
"Débat" autour de sa mise application », est
envisageable à l’occasion du traditionnel débatdiscussion organisé lors de l’Assemblée Générale
annuelle d’ADELI, en décembre prochain. Ce sera
l’opportunité de faire intervenir un certain nombre
d’acteurs particulièrement au fait du sujet, au cœur
de la problématique, voire à l’origine des paradoxes
dénoncés de la loi I&L de parts et d’autres. Ce sera,
aussi et surtout, l’occasion de recueillir en direct votre
perception du problème, en tant qu’individu et
citoyen, vos réactions en tant que professionnel des
systèmes d’information et de communication, et votre
propre vécu éventuel, autour de la loi de 1978 et/ou à
partir de sa révision de 2004.
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Qu’est-ce que la loi « Informatique &
Libertés » ?

l’état actuel de la (non)mise en application complète
de la révision de la loi.

Est-ce un mythe ?
La loi originelle relative à « l’Informatique, aux fichiers
et aux Libertés », en date du 6 janvier 1978, a déjà
fait couler beaucoup d’encre, tant elle traite d’un sujet
hautement sensible, complexe et délicat à résoudre :
la protection des données personnelles. Sa révision
majeure et la plus récente, en date du 6 août 2004,
n’est pas en reste non plus. Partant de la volonté de
simplification voulue par le législateur, cette révision
a déjà été critiquée à maintes reprises et dans de
nombreux lieux de débats, comme étant, semble-t-il,
encore plus complexe à interpréter et, apparemment,
encore plus délicate à appliquer pour un sujet
toujours plus vulnérable : la protection des données
personnelles devant désormais, de façon incontournable, être englobée dans la problématique du
respect des libertés individuelles en général.
En effet, née dans la fin des années 70, d’un risque
fort d’atteinte aux libertés individuelles de la part des
organismes public et de l’état, la loi originelle s’est
progressivement tournée vers les risques de plus en
plus forts de violation de la vie privée et, notamment
de la « cybervie privée » et s’est penchée sur les
abus de plus en plus fréquents vis-à-vis du respect
des libertés individuelles et, donc, des« elibertés
individuelles ».
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) a été créée à la même époque pour
faire connaître et, surtout, pour faire appliquer la loi :
jusqu’à la révision d’août 2004 de la loi, la CNIL
n’avait que des pouvoirs d’investigation sur pièce et
sur place (avec le manque de moyen caractéristique
et caractérisé que l’on sait), mais n’avait jamais eu de
pouvoir de répression directe ou même indirecte sauf
à saisir le parquet. La CNIL, organisme de contrôle
avec une mission essentielle de sensibilisation et
d’information des usagers, des entreprises et administrations, a vu une augmentation sans précédent
des saisines à son attention entre 2003 et 2004, dont
près de la moitié sous la forme de plaintes : c’est dire
si le simple problème de la protection des données à
caractère personnel est devenu une vaste problématique de respect des libertés individuelles.

Qu’est-ce que le paradoxe de la loi
« Informatique & Libertés » ?
Dans le désordre et sans déflorer les propos et
citations qui seront rapportés dans le dossier de
notre prochaine Lettre consacré aux différents points
de vue contradictoires sur le sujet, il est possible de
préciser une liste non exhaustive de vraies questions
que vous vous posez certainement et, surtout, de
préciser un ensemble de paradoxes potentiels en
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Y a-t-il un faux paradoxe global autour de cet loi
révisée, tel que l’on voudrait bien nous le faire croire
parfois ? Pourquoi, la France, pays des droits de
l’Homme et du citoyen, aurait-elle du mal à légiférer
sur ce sujet et ne pourrait-elle pas appliquer et faire
appliquer la loi destinée à protéger les cybercitoyens
et à respecter et faire respecter les e-libertés individuelles ?

Où sont les réalités ?
Un certain nombre de questions se posent qui
traduisent une série de paradoxes non encore
entièrement établis et encore moins clairement
résolus :
 Pourquoi avoir mis près de 10 ans à transposer une
directive européenne dont notre propre loi originelle
de janvier 1978 avait été un des piliers essentiels,
sinon le pilier fondateur ? Pourquoi avoir été autant
en avance dans les années 70, pour finalement être
le dernier de la classe après les années 90 à
transposer cette directive alors que, pour d’autres
directives abordant des sujets tout aussi sensibles
(exemple : la signature électronique), la France a su
être réactive et efficiente ? Cela ne cache-t-il pas un
problème de société ?
 Quels seront les réels moyens de la CNIL pour
progresser en matière de pouvoir de répression tel
que cela a été maintes fois annoncé et assuré ? Les
moyens qui viendront renforcer les effectifs de la
CNIL seront-ils affectés à sa mission renforcée et
liée à la nouvelle politique de contrôle et de sanction
ou bien ne seront-ils pas d’abord employés à
combler les forts déficits en personnel actuellement
tant dénoncés et regrettés par la CNIL elle-même ?
 Quel sera le lien et la logique de continuité ou bien
de rupture entre l’ancienne fonction actuellement
répandue de « correspondant CNIL » et le futur
métier non encore déployé de « Correspondant à
l’Informatique et aux Libertés (ou C.I.L.) », ce "CIL"
dont (avec un mauvais jeu de mots) les yeux et les
oreilles devront être entièrement disponibles pour –
et, surtout, tout disposés à– sensibiliser aux risques
encourus et à alerter, en interne à sa propre
organisation comme en externe vers la CNIL, au
moindre problème détecté au moindre abus
constaté, avant que toute infraction à la loi ne
puisse avoir réellement eu lieu ?
 Quels seront la fonction, le rôle, la place hiérarchique et, de façon primordiale, le statut de ce
« mouton à cinq pattes » comme cela a été dit et
redit lors des premières assises nationales des
« Correspondants à la Protection des Données à
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Caractère
dernier ?

Personnel »

tenues

au

printemps

 Sera-t-il un juriste pointu particulièrement compétent
en informatique pour ne pas s’en laisser compter
par les chefs de projet et les responsables des
traitements ? Devra-t-il plutôt être un informaticien
de la première heure tout spécialement et intimement motivé par le respect des libertés de chacun ?
Ou bien les deux à la fois ? Ou encore ne vaudrait-il
pas mieux qu’il ne soit ni l’un ni l’autre, pourvu qu’il
soit suffisamment stratège et politicien pour se faire
respecter par sa hiérarchie et pour être utilement
influent au sein de son organisation ?
 Encore une question : quelle rémunération suffisamment généreuse faut-il envisager pour un salarié de
l’entreprise qui lui attribue la fonction de C.I.L., afin
de le mettre à l’abri de toute tentation de corruption,
"non inimaginable" lorsque les enjeux financiers et
d’image de marque pourraient le motiver ?
 Question duale : quelle rémunération suffisamment
non gracieuse faut-il imposer pour un C.I.L. de
manière à ce que son silence (tout aussi "non
imaginable" que sa possible corruption) ne soit pas
de fait acheté par son propre employeur ?
 Autre paradoxe : il apparaît certain que ce C.I.L.
n’aura pas un statut de « salarié protégé » alors
qu’il aura devoir de dénonciation (à ne pas
confondre avec de la délation) de tout manquement
à la loi par l’entreprise qui l’emploie : mais alors
comment sera-t-il protégé pour permettre à terme
de susciter des vocations motivées pour ce futur
métier passionnant mais à risque ?
 Encore un paradoxe possible : une utilité première
du C.I.L. sera, quelque part, de soulager les
services de la CNIL en tenant à jour un registre des
traitements relatifs aux données à caractère
personnel. Comment faire pour que ce garant de
l’éthique informatique vis-à-vis des traitements
sensibles ne se transforme pas en un simple « data
protection registrer » (comme dirait les anglosaxons) dédié, essentiellement, aux traitements non
sensibles, puisque les traitements sensibles, quant
à deux, selon les régimes, les contextes et la nature
des données considérées, devront faire l’objet d’une
déclaration, voire d’une autorisation, auprès de la
CNIL ?
 Autre complexité : il faut aussi rapprocher la révision
de la loi I&L des avancées juridiques relativement
récentes, en matière de collecte, de traitement et
d’archivage de données à caractère médicales et à
caractère personnel. Comment vont alors cohabiter :
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- d’un côté, la loi du 4 mars 2002 qui aborde le
problème de l’accessibilité du patient lui-même à
ses propres données médicales et le problème de
l’autorisation d’accéder accordée à un tiers par le
patient par consentement ;
- et, d’un autre côté, cette loi du 6 août 2004 relative
au droit d’accès aux données personnelles, au
droit de rectification de celles-ci et, surtout, relative
au droit à l’oubli à la demande de l’intéressé ?
L’oubli est-il possible en matière de médecine, de
protocole de soins, de pré-diagnostic, de
diagnostic, de médication et de dispensation des
médicaments, entre autres exemples d’actualité ?
 Autre complication avec l’émergence et la création
pour chaque assuré social, ayant droit et ou
individu, de son futur « Dossier Médical Personnel »
ou D.M.P., au sens de la loi du 13 août 2004 (cette
fois) ? Comment sera dite la loi et comment
s’établira la jurisprudence en cas d’incohérence
entre :
- d’un côté, l’intérêt individuel à travers le respect
des droits de l’individu (cf. loi du 6 janvier 1978
révisé le 6 août 2004) ;
- d’un autre côté, l’intérêt collectif avec la maîtrise
(médicalisée et/ou comptable) des dépenses de
santé à travers la loi de financement de la sécurité
sociale, d’une part, et, d’autre part, à travers la loi
de réforme de l’assurance maladie (cf. loi du
13 août 2004) instaurant l’obligation à terme de
renseigner et d’utiliser le déjà célèbre D.M.P. ?

Mythe ou réalités ?
Peut-être y a-t-il toujours une part de vrai dans le
faux et une part de faux dans le vrai pour ce qui
concerne toute activité créée par l’homme : c’est bien
là toute l’objectivité très relative de la nature humaine
sinon toute la subjectivité sincère de tout partisan
versus tout opposant à toute réforme, toute révision,
toute avancée ou toute reculade, qu’elle soit
technologique ou non.
En l’espèce, il y a certainement un peu de « Mythe »
autour de cette transposition française de la Directive
Européenne tant attendue mais, aussi et incontestablement, un certain nombre de « Réalités » constatées à travers les questions énumérées dans la liste
(loin d’être exhaustive) présentée supra, questions
auxquelles nous tenterons d’apporter des éclairages
parfois convergents, parfois divergents, à travers les
différents interviews qui seront retranscrits de notre
prochain volet consacré à ce sujet, dans une
prochaine Lettre d’ADELI. ▲
gilles.trouessin@fr.ey.com
gilles.trouessin@wanadoo.fr
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Une ère nouvelle du management ?
Management relationnel et nouveaux outils peuvent-il bouleverser l’entreprise ?
Arnaud Trouvé, Associé-Directeur de Advencis Technologies,
Consultant en organisation et systèmes d’information
Une ère nouvelle du management des entreprises et de leurs systèmes d’informations est-elle nécessaire et
possible ? Considérant pour sa part qu’il est économiquement urgent, socialement indispensable et, à présent,
technologiquement possible de passer à une autre étape, Arnaud Trouvé apporte ici son point de vue et soumet
la question au débat.

Porter un autre regard sur l’entreprise
La vision mécaniste de l’entreprise a montré ses limites et représente aujourd’hui un mode de fonctionnement suranné.
Parvenir aujourd’hui à une rentabilité durable, c’est
renoncer à la pratique d’un management fondé sur
les résultats (MBR)1 qui privilégie la poursuite
d’objectifs financiers.
Il s’agit dès lors pour les dirigeants de considérer
l’entreprise comme un système vivant et d’adopter un
management fondé sur le sens (MBM)2 c’est-à-dire :
 sur les principes,
 les valeurs,
 les moyens,
 et non sur les fins.
Cela suppose de favoriser :
 l’amélioration permanente des processus,
 le capital humain,
 l’apprentissage organisationnel.
C’est ce que mettent en œuvre et ont bien compris
des entreprises comme TOYOTA et SCANIA, dont la
performance est supérieure à celle de leurs
principaux concurrents depuis des décennies.

Ce document n’a pas pour dessein de développer
l’ensemble des outils participant au déploiement du
management relationnel (MBM) ; mais la seule
approche du concept de valeur suffit déjà à distinguer
les deux types de management que sont MBR et
MBM en termes d’environnement et de dynamisme.
Le management consiste dans sa finalité à :
 définir et décider des stratégies et des objectifs,
 organiser et animer les processus d’évolution,
 gérer l’utilisation de techniques et ressources de
différentes natures pour atteindre les objectifs,
 faire les choix et prendre les décisions qui sont de
son ressort, en tenant compte de l’environnement et
du contexte.
Le Management par la Valeur (MV) apporte, en
outre, une approche transverse s’appuyant sur le
concept de Valeur pour aider au choix des options
stratégiques, des objectifs ainsi que pour réaliser des
opérations à mener suivant les disciplines qui lui sont
propres. Il met l’entreprise ou l’organisme en position
d’élaborer et réaliser, dans chaque circonstance et à
tout niveau, le meilleur choix, le plus approprié aux
conditions qui prévaudront dans la période à considérer.

Et pourtant ces entreprises ont traversé les crises de
leurs marchés respectifs ou les crises boursières
internationales sans être inquiétées.
Les récents outils de BPM peuvent participer activement à la mise en place et à la gestion permanente
du MBM à tous niveaux de l’entreprise : production,
conception des produits ou contrôle de gestion. Les
potentiels humain et organisationnel, le principe
d’amélioration des processus sont alors en permanence adaptés et optimisés pour faire de l’entreprise
un lieu d’excellence et d’épanouissement.

1
2

MBR : Management by Results
MBM : Management by Means
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Figure 1 : Le management par la valeur : démarche et outils

Ceci implique de déterminer les éléments suivants :
 les besoins à satisfaire,
 les événements-clés et évolutions à prendre en
compte,
 les critères à appliquer,
 les méthodes de travail et sources d’information,
 les priorités.
Il en résulte :
 un style particulier de management,
 une dynamique interactive favorable à l’innovation,

 une prise en compte pertinente de l’environnement
(externe et interne),
 une optimisation de l’arrangement des processus.
On remarque alors, que toutes les aptitudes à rendre
l’entreprise plus compétitive sont, non seulement
potentialisées, mais aussi exploitées ; l’innovation,
l’observation de l’environnement et l’optimisation des
processus contribuent à créer de la valeur économique tout en développant la différenciation indispensable pour se créer un positionnement stratégique.

Figure 2 : Le management par la valeur : effet sur les ressources de l’entreprise
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Nous sommes ici, loin des pratiques qui prévalaient
et qui prévalent encore dans nombre de directoires
où la « valeur pour l’actionnaire » ou « shareholder »
guide la stratégie de l’entreprise. Ce modèle a
entraîné l’ensemble des acteurs dans un système de
convergence concurrentielle où « tout le monde imite
tout le monde » à défaut de stratégie spécifique.
Lors de sa conférence donnée à HEC, le 30/09/2002,
le professeur Michael Porter tire les conclusions
suivantes : « Les entreprises ont utilisé le mauvais
modèle de compétition : la convergence concurrentielle, autrement dit l’imitation. Tout le monde se
copie, fait la même chose, développe les mêmes
idées. » Pour lui « personne ne peut gagner avec ce
type de compétition à somme nulle. Les consommateurs se trouvent face aux mêmes produits et aux
mêmes services. C’est le prix qui fait la différence.
Pas terrible comme avantage concurrentiel.
Résultat : les prix baissent, l’innovation diminue, la
qualité des services décroît, les profits chutent, les
actions s’effondrent, la pression extérieure augmente
et les entreprises font des plans de restructuration. »
Les perspectives des entreprises concernées par un
tel scénario ne sont pas particulièrement réjouissantes. Leurs dirigeants doivent absolument :
 s’engager dans une réflexion efficace,
 introduire rapidement les actions qui leur permettront d’éviter une restructuration, si cela n’est pas
déjà fait,
 s’assurer d’un positionnement plus dynamique et
mieux adapté au regard de la concurrence.
Cette démarche nécessite, comme nous l’avons vu,
d’introduire un nouveau type de management (MBM)
qui engage l’entreprise dans une politique d’appréhension des ressources humaines et des systèmes
d’information plus axée sur les « métiers » de l’entreprise. Le flux et la qualité (en terme de sélectivité de
la mise à disposition) de l’information étant redéfinis,
l’occasion est offerte de détecter de nouvelles synergies envisageables entre les différents interlocuteurs
que sont :
 les Directions Générales,
 les DSI (Direction des Systèmes d’Information),
 les Directions Métiers,
 les intervenants externes (clients, fournisseurs,
partenaires...).
Nous sommes ici confrontés à l’un des grands enjeux
de l’entreprise de demain. Il nous incombe de fournir
aux dirigeants de cette entreprise un outil suffisamment moderne et souple pour les aider à poser et à
résoudre une équation dont les paramètres sont de
plus en plus perçus comme prépondérants dans la
réussite de l’entreprise, mais dont la manipulation et
la résolution leur paraissent encore délicates, faute
de ressources arrières et de lisibilité.

Une étude du CIGREF1 et du cabinet McKinsey &
2
Company « Dynamique de la relation entre Direction
Générale et Direction des Systèmes d’Information
dans les grandes entreprises françaises (novembre
2002) », vient corroborer notre analyse et apporter
quelques précisions.
À la question « Pour chacune de ces missions, quelle
contribution attendez-vous des systèmes d’information de votre entreprise ? Quel est actuellement
leur niveau réel de contribution ? », les réponses
suivantes ont été obtenues :
Contribution attendue : une contribution forte est
attendue des systèmes d’information par la majorité
des Directions Générales, en particulier dans leur
rôle d’automatisation et d’aide à la décision (indicateur de pilotage). Ce point de vue est partagé par
les Directions des Systèmes d’Information ;
Contribution réelle : la contribution réelle des
systèmes d’information est perçue par la majorité des
Directions Générales comme nettement inférieure
aux attentes, en particulier dans les domaines de
l’aide à la décision et de la facilitation des
synergies. Les Directions des Systèmes d’Information partagent ce sentiment, mais sont moins
négatives. Il est possible que l’écart entre contribution attendue et contribution réelle concernant les
indicateurs de pilotage provienne du retournement
économique qui a engendré de manière soudaine
une nouvelle série de besoins en matière
d’indicateurs.
Une autre question de cette étude : « Selon vous,
quels facteurs expliquent les éventuels écarts que
vous percevez entre la contribution attendue et la
contribution actuelle des S.I. au sein de votre
entreprise » révèle encore des faiblesses dans les
dispositifs de communication et les Systèmes
d’Information de l’entreprise.
En effet, les Directions Générales sont unanimes :
l’implication insuffisante des Directions Métiers et
des faiblesses dans l’exécution sont perçues
comme les principales raisons de l’écart entre la
contribution attendue et la contribution réelle des
systèmes d’information.
Les Directions des Systèmes d’Information considèrent également l’implication insuffisante des
Directions Métiers comme la principale raison de
l’écart entre contribution actuelle et la contribution
attendue des systèmes d’information. Toutefois, à la
différence des Directions Générales, elles ne
perçoivent pas de faiblesses dans les connaissances
métiers des équipes S.I.

1
2
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CIGREF : Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises
McKinsey & Company : Cabinet de conseil
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Éléments clés impératifs à améliorer dans
l’entreprise

Figure 3 : Éléments clés selon les DG et les DSI

Depuis le « retournement économique » invoqué par
les DSI, les doléances en matière d’indicateurs ont
sensiblement évolué. Certains dirigeants d’entreprises ont très vite pris la mesure des événements et
compris que rien ne serait plus comme avant. Ces
derniers préconisent dès lors, une refonte des
pratiques managériales, mais restent quelque peu
dépourvus quant aux méthodes et outils susceptibles
de remédier à cette situation. Aussi, une inévitable
période probatoire essentielle à tester les éventuelles
solutions émergentes ne laisse escompter de
résultats probants qu’à moyen ou long terme.
Les récents outils de BPM représentent pour ces
dirigeants, en quête de remède à une situation
d’urgence, une opportunité à saisir. En effet, les
éléments clés d’une refonte managériale, référencés
et jugés indispensables par les plus réactifs d’entre

eux sont désormais appréhendés par certaines suites
logicielles de support. Les plus performantes d’entreelles devront prochainement répondre aux futures
références de compétitivité des entreprises en
respectant l’ensemble des éléments d’une méthodologie déjà éprouvée dans les groupes TOYOTA et
SCANIA.
À ces fins, devront être adjoints à ceux cités cidessus, d’autres éléments clés indispensables à la
maîtrise du MBM que sont :
 la confrontation d’expériences (externe et interne),
 le partage des outils entre les différentes directions
opérationnelles,
 l’apport des différents niveaux hiérarchiques dans
l’amélioration des processus,
 la conduite du changement.

Clés pour améliorer la compétitivité des
entreprises

Figure 4 : Éléments clés privilégiés pour améliorer la compétitivité des entreprises

Le MBM et les outils de support proposent de faire
évoluer et évaluer dans l’entreprise huit éléments
clés privilégiés. Le contenu n’est pas pour autant
figé. La souplesse d’utilisation et de paramétrage
dont font preuves les logiciels facilitent l’adaptation
des produits au profil de l’entreprise, au secteur
d’activité. D’autres éléments jugés nécessaires à
l’analyse de la progression de l’entreprise et son
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adaptation au marché peuvent alors être insérés sur
demande ou paramétrés.
Enfin, ces outils d’une nouvelle génération répondent
dans leur démarche au concept de « responsabilité
sociale de l’entreprise » inscrit lui-même dans le
cadre plus global du Développement Durable. Le
développement durable, au sens le plus internatio-
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nalement reconnu, répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Ce concept est la conséquence d’actes internationaux importants :
 la constitution en enjeu planétaire de la nécessité
de préserver les ressources naturelles et l’environnement au sens large pour les générations à venir
(Agenda 21 de la Conférence de Rio - 1992),
 l’émergence puis la généralisation en 1998 et 1999
des codes, principes et recommandations en
matière de gouvernement d’entreprise (Principes de
gouvernement d’entreprise, OCDE - 1999),
 et, enfin, le développement spectaculaire, notamment dans les pays anglo-saxons et du Nord de
l’Europe, de pratiques d’investissement qualifiées
de socialement responsables.

entretiennent avec l’ensemble de leurs parties
prenantes.
Trois séries d’enseignements peuvent être tirées
pour les Directions Générales :
 la recherche exclusive de la maximalisation de la
valeur pour l’actionnaire (shareholder value) n’est
pas synonyme de performance durable pour
l’entreprise ;
 il n’y a aucune antinomie dans le fait de satisfaire
simultanément et de manière convergente l’ensemble des parties prenantes financières, sociales,
environnementales et sociétales ;
 les choix d’investissement et de développement des
organisations doivent être pris considération faite
simultanément de leurs impacts sur l’ensemble des
parties prenantes.

L’entreprise doit dès lors vivre selon de nouveaux
principes. En effet, si l’objectif principal de toute
entreprise est d’assurer une rentabilité de long terme
élevée pour ses actionnaires, sa réalisation suppose
que l’entreprise cherche à assurer la pérennité de
ses affaires, notamment par le développement
harmonieux de ses relations avec l’ensemble de ses
autres parties prenantes : les salariés, les clients, les
fournisseurs, l’environnement, la société civile.

La logique de l’actionnaire ne s’exerce donc pas, par
construction, contre celle des salariés, des clients et
des citoyens, bien au contraire. L’entreprise responsable appréhende globalement sa performance sous
trois angles de long terme interdépendants :
 la rentabilité économique,
 la cohérence sociale,
 le respect de l’environnement.

À cet égard, les études les plus récentes établissent
une relation significative entre la performance des
organisations et la qualité des relations qu’elles

advencis@yahoo.fr
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Le retour du contrôle
Au-delà des problèmes de traduction
Martine Otter, Présidente d’ADELI

La version 2000 des normes ISO 9000 a fait disparaître les normes ISO 9002 et ISO 9003 qui faisaient la part
belle aux dispositifs de contrôle. Les actions préventives de construction de la qualité, situées dans les phases
les plus amont des processus de conception, ont alors été privilégiées. Le « contrôle » a été banni du langage
des qualiticiens, pour laisser la place aux démarches préventives de l’assurance qualité, puis au management
de la qualité. Bien mal leur en a pris, car le contrôle est revenu en force dans le discours des financiers.
COSO et CobIT, référentiels à usage des auditeurs, tiennent maintenant le haut du pavé et viennent outiller les
législations telles que la Loi de Sécurité Financière et Sarbanes Oxley pour rassurer les actionnaires des
entreprises.
Comment trouver un juste équilibre entre contrôle et prévention ?

Les précurseurs
Les pratiques de contrôle ne sont pas nouvelles. On
cite souvent la Genèse comme premier exemple de
contrôle qualité : après six jours de création, Dieu
prend un peu de recul et « vit que cela était bon ».
Contrôler consiste à vérifier la conformité d’un produit
ou d’un processus à ses spécifications, lorsqu’elles
sont définies. En l’absence de spécifications, le
contrôle prend la forme d’un jugement d’expert dont
l’objectivité est forcément contestable : nous ne
connaîtrons jamais les critères du Créateur !
Dans le sens le plus étroit, contrôler c’est vérifier
l’exécution des ordres donnés et c’est l’une des
tâches essentielles de la fonction administrative, telle
que la définit Fayol au tout début du 20ème siècle
dans son ouvrage « Administration industrielle et
générale ».

La roue de Deming, également connue sous le sigle
PDCA (Plan Do Check Act1) positionne les actions de
vérification non plus dans le domaine de l’obéissance
aux ordres mais sur celui de l’efficacité des actions
décidées et exécutées. Le contrôle s’inscrit dans un
cycle à quatre temps, dont il constitue le troisième
temps.
Il s’agit alors de se livrer à une autocritique en règle
des décisions prises lors du « tour de roue » précédent, afin de corriger les dysfonctionnements éventuels et d’améliorer encore le fonctionnement du
système, entreprise ou processus particulier.

Point de traduction
Chaque fois que l’on prononce le mot contrôle au
sein de l’entreprise, « on » vous explique qu’il faut
bien sûr l’entendre au sens anglo-saxon du terme qui
ne comporterait pas, dit-on, tout l’arrière plan négatif
du mot contrôle en français.
Dans la langue française le contrôle est forcément
tatillon ; il dénote une absence de confiance.
En anglais contrôler serait synonyme de maîtriser.
« Les processus sont sous contrôle » signifierait
qu’on les a bien en main, pas forcément qu’on passe
son temps en vérification d’application de
procédures. Si l’on ouvre un dictionnaire anglais, on
constate cependant que le mot « control » peut
prendre toutes les nuances, depuis celle du contrôle
tatillon à celle de la maîtrise. En fait, le contrôle est
naturel dans la culture anglo-saxonne.

Contrôle qualité
Contrôle du produit
Figure 1 : La roue de Deming
ou principe d’amélioration permanente

Dans les premières versions de la norme ISO 9001
(1987, puis révision de 1994), les procédures de
contrôle ont pour objectif de vérifier que « les
1
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exigences spécifiées pour les produits sont
respectées ». Le contrôle doit apporter la preuve de
la conformité : en matière de logiciel et de Système
d’Information, les contrôles se traduisent essentiellement par des tests.

Contrôles et essais peuvent être exécutés à différents stades de réalisation d’un produit : dès la
conception, en cours de fabrication ou seulement lors
d’essais finals. Cette distinction était à la base de la
différence entre les trois niveaux de certification.

Figure 2 : Les 3 niveaux de certification version 1994

La qualité des contrôles est garantie à la fois par la
vérification des équipements de contrôle et par la
maîtrise de l’enregistrement des contrôles et essais.

Contrôle des processus
La vérification de l’aptitude des processus, bien que
non décrite de façon explicite, est déjà présente dans
l’ISO 9001 version 1987 : elle justifie la collecte de
données et l’emploi de techniques statistiques
(chapitre 4.20). Vérifier un processus consiste à
s’assurer qu’il produit les résultats attendus de façon
régulière.

La version 2000 de l’ISO 9000 a mis au premier plan
l’approche processus : l’établissement d’une cartographie des processus de l’entreprise permet d’analyser l’ensemble des interfaces client-fournisseur,
internes ou externes et d’en comprendre le mécanisme. Chaque processus concourt à l’amélioration
globale de l’ensemble en s’inscrivant dans un PDCA
général. Les actions de contrôle, tests et vérifications
de toute nature, contribuent pour leur part à la
maîtrise générale du système dont elles ne sont
cependant que l’un des éléments.

Figure 3 : Système de management de la qualité
Modèle de processus ISO 9000

Contrôle ou audit ?
Le troisième type de contrôle présent dans la série
des normes ISO 9000 est l’audit qualité qui est une
forme de contrôle soumise à des principes formels
assez stricts. Le résultat de l’audit est une liste
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d’écarts assortis d’un niveau de gravité plus ou moins
élevé.
L’objectif est de vérifier à la fois la conformité du
Système Qualité à la norme et son efficacité : la
norme doit être appliquée et cette application doit
conduire à la satisfaction du client. La concordance
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entre ces deux objectifs n’était pas toujours obtenue
dans les versions 1987 ou 1994, ce qui a justifié en
partie les évolutions de la révision 2000.
L’audit vient compléter de façon statique l’ensemble
des contrôles effectués au fil de l’eau et de façon
plus dynamique sur les processus. On peut résumer
la différence entre ces deux types de pratique en
disant que les contrôles sont exercés de façon quasi
continue par le management, alors que l’audit est en
principe effectué de façon ponctuelle par un tiers
indépendant. En pratique, toutefois, le terme d’audit
peut être utilisé dans des situations plus informelles,
en l’absence de tout référentiel. Inversement les
contrôles peuvent être encadrés par un référentiel, tel
CobiT, qui en précise le contenu. Pour compliquer le
tout, le terme « revue » est quelquefois utilisé pour
édulcorer la notion de contrôle ou d’audit et ne pas
susciter de réaction négative de la part du personnel.

Contrôle financier versus contrôle
qualité
Le contrôle financier c’est l’affaire du contrôle de
gestion et des commissaires aux comptes : il s’agit
de garantir la véracité et l’exactitude des résultats
comptables.
Il existe dans nombre d’entreprises plusieurs services
d’audit : l’audit interne comptable d’un côté et l’audit
qualité de l’autre, ce dernier pouvant s’étendre aux
domaines de l’environnement et de la sécurité. Le
qualiticien n’est généralement pas un spécialiste du
contrôle de gestion de même que l’auditeur
comptable n’a que rarement des compétences en
matière de qualité. Les formations de ces deux types
de professionnels se font dans des cursus différents.
L’auditeur financier est présenté par l’ONISEP (Office
National d’Information Sur les Enseignements et les
Professions) comme le Sherlock Holmes au sein de
l’entreprise :

« Initié dans le secret des comptes d’une entreprise,
l’auditeur financier doit détecter d’éventuels dysfonctionnements ou anomalies. Il veille à la santé financière des entreprises et traque les défauts d’organisation. Véritable enquêteur, il rencontre les dirigeants
et cadres de l’entreprise, étudie les comptes de la
société et les documents internes, examine les
pièces comptables. Il collecte toutes les informations,
parfois confidentielles, nécessaires pour analyser le
fonctionnement de l’entreprise.
Qu’il soit rattaché à une société (auditeur interne) ou
à un cabinet (auditeur externe), l’auditeur contribue à
améliorer l’efficacité des différents services d’une
entreprise. »
« L’auditeur qualité, de son côté, évalue la démarche
qualité de l’entreprise, dont il peut faire partie ou non.
Ainsi, l’auditeur externe vérifie que les moyens
utilisés répondent aux normes de qualité en vigueur.
Si tout est conforme, il délivre à l’entreprise une
certification. L’auditeur interne, de son côté, analyse
le fonctionnement de son entreprise, identifie les
sources de non-qualité et propose des mesures
correctives. »
Les deux définitions ci-dessus font apparaître un
point commun essentiel entre les deux fonctions
d’audit : audit financier et audit qualité visent tous
deux à améliorer les processus de l’entreprise.
Le risque de cette double approche est bien sûr la
redondance : l’analyse des processus peut conduire
à des recommandations différentes, voire opposées.
Il est dommage de construire deux cartographies des
processus, l’une pour les besoins de la qualité, l’autre
pour ceux du contrôle financier. Les structures qualité
et financières sont généralement rattachées à des
directions différentes, les deux structures hiérarchiques ne se regroupant qu’au niveau le plus élevé
de la Direction Générale, qui a d’autres préoccupations que l’arbitrage entre contrôle financier et
contrôle qualité…

Figure 4 : Modèle de processus de base
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Pourtant le modèle de processus est le même que
l’on se place du point de vue financier ou du point de
vue qualité. Les exigences auxquelles est soumis un
processus doivent être arbitrées au cas où elles
créeraient des situations conflictuelles : nous pouvons citer par exemple l’obligation de « whistleblowing1 », possibilité de signalement par un
employé de pratiques illégales ou frauduleuses d’un
autre employé ou manager, qui ne peut être mise en
place dans une entreprise que dans le respect des
réglementations de protection des données personnelles.

Si l’on veut répondre à la fois aux exigences du
contrôle financier et du contrôle qualité, il convient de
compléter ce schéma pour le rendre plus dynamique.
Les processus doivent certes transformer des
besoins en résultats, sous contrainte de ressources,
mais une telle modélisation passe sous silence
l’aspect temporel du processus et les aléas divers qui
viennent mettre son déroulement en péril. La prise en
compte des risques dans le modèle de processus
permet de répondre aux besoins du contrôle financier
comme à ceux du contrôle qualité.

Figure 5 : Modèle de processus complété

Le management par les risques permet un rapprochement de ces deux approches du contrôle : le
risque de fraude est-il un risque pour la qualité ou un
risque pour la finance ? Les pratiques de bonne
gouvernance concernent aussi bien les processus
métiers que les processus comptables.

Des référentiels pour le contrôle
Des référentiels pour le contrôle existaient depuis
longtemps mais leur usage n’était que peu répandu.
Ce n’est qu’en 2002 aux États-Unis, suite à différents
scandales financiers dont l’affaire Enron n’est que le
plus célèbre, que la loi Sarbanes-Oxley est venue
poser des exigences de contrôle, sans toutefois les
définir.

1

en anglais, dénonciation, littéralement « émission d’un
sifflement » ; évoque la possibilité qu’a l’arbitre d’un match de
football, par exemple, de mettre fin au jeu par un coup de sifflet.
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Les référentiels pour le contrôle sont alors devenus
incontournables et ont pris un essor sans précédent.
Dans différents pays, les sociétés cotées en Bourse
se sont vues soumises à une obligation de reporting
auprès des autorités financières.
Nous présentons ci-après quelques-uns de ces référentiels, dont l’origine est systématiquement outreAtlantique. Si quelque lecteur avait identifié un tel
référentiel d’origine européenne, nous lui serions
reconnaissants de nous le signaler !
En France, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers),
autorité publique indépendante issue en 2003 de la
fusion de la Commission des opérations (COB) et du
Conseil des marchés financiers, collecte les rapports
rendus obligatoires par la Loi de Sécurité Financière,
mais n’impose pas de contenu précis : le rapport doit
simplement décrire les procédures de contrôle « sans
être tenu de les évaluer ou d’apprécier leur adéquation ou leur efficacité ». Pour répondre à ce besoin,
l’AMF a mis en place un groupe de travail composé
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de représentants des entreprises, de professionnels
de la comptabilité et de professionnels de l’audit
interne pour parvenir à définir, d’ici fin 2005, un
référentiel français de contrôle interne.

COSO
Contrairement à la législation française qui n’impose
pas aux sociétés de se référer à un cadre normatif
précis, la réglementation américaine impose un
référentiel pour le contrôle interne : le COSO
(Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission - www.coso.org), organisme
créé en 1985 pour soutenir la « commission nationale
sur le reporting financier frauduleux » !
Le COSO définit le contrôle interne comme un
processus conçu pour fournir une assurance raisonnable dans l’atteinte des objectifs fixés dans les trois
domaines suivants :
 réalisation et optimisation des opérations ;
 fiabilité des opérations financières ;
 conformité aux lois et réglementations applicables.
Ces objectifs recoupent largement ceux d’une démarche qualité. On notera simplement que l’aspect
« amélioration permanente » y est moins présent,
comme la fiabilité financière n’est pas explicitement
énoncée dans l’ISO 9001. Dans les deux cas, il est
nécessaire de cartographier les métiers de base de
l’entreprise en les décomposant en processus. Dans
les deux cas, la définition des activités de contrôle
repose sur l’évaluation des risques.

SAS 70
Si vous êtes fournisseur de services auprès d’une
société cotée en Bourse aux États-Unis, votre client
vous réclamera probablement un rapport SAS 70. Ce
référentiel de contrôle a été créé en 1992 par
l’American Institute of Certified Public Accountants
(AICPA) pour fournir un cadre de contrôle aux clients
et auditeurs de sociétés de service.
Si on examine les exigences SAS 701, on y découvre
un contenu similaire à celui d’un manuel qualité :
 description de l’organisation ;
 description des processus ;
 description des contrôles.
L’objectif affiché, comme dans le cas d’une certification ISO 9001, est de donner confiance au client
sur votre capacité à lui fournir des services fiables et
efficaces.
Les différences entre ces deux types de référentiel et
de certification portent plus sur l’usage qui peut en
être fait vis-à-vis des exigences du contrôle
financier :
 Le rapport d’audit SAS 70 est fait pour être
communiqué aux clients et auditeurs financiers
1

http://www.sas70.com
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externes, alors que le rapport d’audit servant de
base à une certification ISO 9001 reste confidentiel,
 SAS 70 fournit un diagnostic précis sur les contrôles
mis en place par l’entreprise vis-à-vis d’objectifs
personnalisés, alors qu’ISO 9001 fournit un certificat
global de conformité.
Si les démarches d’audit et de certification sont
différentes, l’effort à mener est bien le même : une
entreprise certifiée ISO 9001 devrait pouvoir fournir
facilement un rapport SAS 70, à condition de maîtriser la langue anglaise. Réciproquement, le respect
des exigences SAS 70 devrait faciliter la mise en
place de la cartographie des processus requise par
l’ISO 9001.

CobIT, un référentiel pour le contrôle de
l’Information et des technologies associées
COSO ou SAS 70, tout comme ISO 9001, sont des
référentiels génériques qui peuvent être utilisés dans
tout type d’entreprise, pour tout type d’activité. En
matière de système d’information, que l’entreprise se
situe du côté utilisateur ou fournisseur, les contrôles
doivent être définis dans des référentiels spécialisés
qui prennent en compte les risques particuliers liés
au traitement de l’information : perte d’intégrité, de
confidentialité, rupture de service… Les expertscomptables n’étant généralement pas de formation
technique doivent s’appuyer sur des « auditeurs de
systèmes d’information », capables d’évaluer les
risques du SI et d’investiguer au fin fond des PGI2.
C’est ainsi que CobIT3 a vu le jour en 1996. Il s’agit
d’un référentiel construit pour les auditeurs « informatiques », dont on ne dit pas s’ils sont rattachés à la
Direction financière ou à la Direction Qualité. Il leur
fournit une démarche complète pour exercer leur
activité de contrôle dans le domaine des technologies
de l’information. L’audit n’est plus construit par
rapport à un référentiel générique, comme c’est le
cas dans l’ISO 9001, mais par rapport à des objectifs
sélectionnés en fonction de la stratégie de l’entreprise. Une matrice de correspondance entre les
contrôles requis par COSO, pour les besoins de
l’application de la loi Sarbanes-Oxley, et les objectifs
de contrôle CobiT a été défini par l’IT Governance
Institute4, afin de faciliter le passage d’un référentiel à
l’autre.

2

PGI : Programme de Gestion Intégrée (ERP en anglais)
Pour une description plus complète de CobiT, on pourra se
référer à l’ODOScope (©ADELI 2004) ou consulter le site de l’AFAI
(http://www.afai.org) qui distribue CobiT en France.
Un premier article de Claude Mauvais sur « le modèle Cobit » avait
été publié dans La Lettre n°43 d’avril 2001.
4
http://www.itgi.org
3
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Conclusion
Les référentiels pour le contrôle financier et ceux
pour la qualité visent en principe un même objectif,
celui de l’amélioration des performances de l’entreprise, dans le respect de la législation en vigueur.
Les cultures au départ assez éloignées du contrôle
de gestion et de la qualité tendent à se rapprocher
dans un double mouvement, d’intégration des préoccupations d’efficience dans les référentiels qualité et,
d’autre part, d’approche processus dans les référentiels de contrôle financiers.

L’outil majeur de ce rapprochement est le
management par les risques : la non-qualité
entraînant un défaut d’image et une perte de client
est un risque à gérer au même titre que le risque de
fraude ou de malversation financière. Le rôle du
management est d’effectuer des choix pertinents en
priorisant la réduction ou l’acceptation de tel ou tel
risque en fonction de sa stratégie.
Espérons que ce rapprochement ne se fera pas au
détriment de la satisfaction du client ou au seul
bénéfice de l’actionnaire par une réduction drastique
des coûts de fonctionnement. ▲
martine.otter@adeli.org
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