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Assemblée générale 2005 
Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 9 décembre 2005 

 
 

ADELI a réuni son Assemblée générale, le vendredi 9 décembre 2005, dans les salons du Mercure Terminus 
Est Paris 10ème. Les adhérents avaient pu auparavant prendre connaissance des rapports (moral et financier) 
joints aux convocations envoyées dès le 4 novembre 2005.  
L’Assemblée s’est tenue de 14h30 à 16h selon l’ordre du jour classique des associations régies par la loi de 
1901. Après une pause, Gilles Trouessin a animé une brillante table ronde intitulée « Révision de la loi 
Informatique & Libertés : où est-on ? Info ou intox ? ». La rencontre s’est terminée par un dîner amical au 
restaurant « La Strasbourgeoise ». 
 

Les participants 

Adhérents présents  

Joseph Barbou des Courières 
Jean-Michel Borde (AILF) 
Antoine Clave 
Geneviève Coullault 
Alain Coulon 
Pierre Fischof 
Prasong Cuong Kham 
Roger Kirshwing 
Laurence Morandi 
Martine Otter (Experian) 
Jean-Guy Pavan 
Claude Perdriaud 
Paulette Pierrard 
Claude Sarrazin (non-adhérent : observateur) 
Jacqueline Sidi 
Nicolas Trèves 
Gilles Trouessin  
Jacky Vathonne 
Gérard Vezie (AFITEP) 

Adhérents représentés 

Gilbert Abouhair 
Dominique Arquillière 
Claude Amstutz (FT Sifac) 
Mireille Boris 
Rodolphe Bourret (Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille) 
Yves Constantinidis 
Claude Dassas 
Didier Dussard (Estimation des charges) 
Bruno Estrade 
Christine Gaubert-Macon 
Alain Guercio 
Gina Gullà-Ménez (Sanofi-Aventis) 
Andrée Hayek  
Laurent Hanaud 
Jean-Denis Laval 
Francis Ley 
Alain Muselet (GFI Informatique) 
Emmanuel Richard 
Odile Thiéry 

Pascal Thys 
Nelly Trévisan 
Alain Vailly (Faculté des Sciences de Nantes) 
 
Quelques adhérents non représentés : Nizar Alaya, 
Lionel Becquereau (X-NOVA), Olivier Bourguignon, 
Robert Lemay (Numeral Advance), Hubert Mensch, 
avaient envoyé un message amical. 
 

Rapport moral 

Martine Otter, Présidente d’ADELI, commente le 
rapport moral des activités de l’association, pendant 
l’année 2005. 

Rappel de la Composition du Comité 2005, élu le 
10 décembre 2004 et du Bureau  

Yves Constantinidis, Geneviève Coullault, Alain 
Coulon, Didier Dussard, Pierre Fischof, Laurent 
Hanaud, Martine Otter, Jacqueline Sidi, Gilles 
Trouessin. 
 
Le Comité a tenu 10 réunions avec une participation 
moyenne de 6,6 membres. 
 
Lors de sa première réunion du 14 janvier 2005, le 
Comité avait élu son Bureau : 
 Martine Otter   Présidente (et webmestre) 
 Alain Coulon  Secrétaire - trésorier 
 Geneviève Coullault Vice-présidente 
Communication 
 Yves Constantinidis  Vice-président, remplacé par 
Laurent Hanaud en juillet 2005  
 Gilles Trouessin Vice-président  

La communication 

Geneviève Coullault a construit le plan de communi-
cation global qui a accompagné en 2005 les princi-
paux événements. Des communiqués de presse ont 
été systématiquement diffusés à l’occasion de ces 
événements. 
Des publipostages électroniques à nos adhérents ont 
accompagné ces événements.  
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Geneviève Coullault a obtenu le dépôt de 
l’ODOScope dans plusieurs librairies, où il est désor-
mais commercialisé : Eyrolles, Alapage, Le Monde 
en Tique, Lavoisier, L’Appel du Livre, Luginbuhl. 
 
Plusieurs articles mentionnant ADELI ont été publiés 
dans des supports professionnels tels que Le Monde 
Informatique, Stic-Hebdo, Qualité Références et le 
Journal du Net. 

Relations avec les associations 

ADELI a maintenu et renforcé ses relations avec 
d’autres associations professionnelles :  
 Les échanges d’informations sur nos activités 
réciproques ont été maintenues avec l’AFITEP 
(Association Francophone du Management de 
Projet) et l’AFISI (Association Française d’Ingénierie 
des Systèmes d’Information).  
 L’adhésion à AFNOR a permis la poursuite de la 
participation à des groupes de travail à l’intérieur de 
la Commission de Normalisation « Ingénierie et 
Qualité des Logiciels et Systèmes » (CN IQLS), 
présidée par Jacqueline Sidi ;  
ADELI est invité aux réunions du Club des 
Adhérents ; plusieurs Adéliens ont assisté à la pré-
sentation de l’ODOScope faite par Jacqueline Sidi 
et Laurent Hanaud le 20 avril dans le cadre de ce 
Club. 
 Alain Coulon représente ADELI auprès du Bureau 
d’ASTI (Fédération des Associations françaises des 
Sciences et Technologies de l’Information).  
 Des échanges ont été initialisés, par l’intermédiaire 
de Didier Dussard, avec l’APRIL (Association pour 
la Promotion et la Recherche en Informatique Libre, 
membre d’ASTI) qui a publié un article dans La 
Lettre n°61 ; 
 ADELI participe, aux côtés de l’AFAI, du CIGREF, 
de SYNTEC Informatique, de l’ASTI, de l’AFISI et 
d’autres organismes, aux réunions préparatoires à 
l’organisation d’une « Convention Informatique et 
Télécommunications » (manifestation envisagée en 
novembre 2006) destinée à réunir l’ensemble de la 
profession. 

LA LETTRE 

Quatre numéros ont été diffusés : du n° 58 en janvier 
2005 au n° 61 en octobre 2005. 
Les thèmes de ces 4 Lettres se répartissent entre : 
 comptes rendus d’événements adéliens (9 articles) ; 
 travaux des commissions (14 articles) ; 
 articles d’experts sur des thèmes relatifs aux SI (7 
articles) ; 
 notes de lecture (2 articles). 

 
La coordination du Comité de lecture a été assurée 
par Martine Otter. Ce Comité était composé de 
Joseph Barbou des Courières, Yves Constantinidis, 
Alain Coulon, Jacqueline Sidi, Nicolas Trèves et 
Jacky Vathonne.  

La mise en page des Lettres et la relation avec 
l’imprimeur ont été assurées par Geneviève 
Coullault. La logistique de diffusion a été assurée par 
Alain Coulon. 
 
Tous les articles de La Lettre sont en ligne sur le 
site : 
 les articles qui ont plus de deux ans d’ancienneté 
sont librement téléchargeables ;  
 les articles plus récents sont réservés aux adhé-
rents. 

 
Plus de 90 000 pdf ont été téléchargés en 2005. 

Le site Internet www.adeli.org 

Le site Internet a poursuivi son évolution. 
L’agenda, mis en place sur la page d’accueil, 
annonce les réunions et conférences organisées par 
ADELI et celles susceptibles d’intéresser nos 
adhérents. 
 
La rubrique « Presse » est alimentée par des 
communiqués relatifs aux événements et aux 
publications d’ADELI et par des articles de presse qui 
font référence à ADELI. 
 
Les forums, mis en place en 2004, se sont surtout 
développés comme outil de communication interne 
aux groupes de travail, réunions de comité, prépa-
ration d’ouvrages ou de conférences. Ils répondent 
alors aux besoins de confidentialité et de traçabilité 
sur les actions en cours. 
 
Les consultations sont régulièrement en hausse : 
plus de 9 000 en octobre 2005 ; ce qui représente 
une augmentation de plus de 23% en un an par 
rapport aux 7 300 consultations en octobre 2004. Les 
visiteurs viennent spontanément sur le site ou via les 
moteurs de recherche, sur des mots-clés liés aux 
thèmes « méthodes » et « systèmes d’information ». 
ITIL, avec plus de 10% des consultations sur des 
mots-clés, maintient son avantage très loin devant 
les autres thèmes tels que management des risques, 
processus ou gestion de configuration. 

Les commissions 
Efficience et ODOScope 

La commission « Efficience des Systèmes d’Infor-
mation », animée par Jacqueline Sidi, a consacré 
l’année 2005 à la promotion de l’ODOScope, 
effectuée au moyen de nombreuses présentations et 
publications (dont le dossier paru dans Qualité 
Références). 
Cette promotion a été récompensée par une 
proposition de publication d’un ouvrage chez Dunod 
en 2006. 
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GCL et CONFIGURoscope 

La commission « Gestion des Changements Appli-
catifs et des Configurations » ou « GCL », a publié 
deux articles :  
 Intégration de la GCL dans les processus de la DSI 
(par Jean-François Castaing et Pierre Fischof) – La 
Lettre n°58 ; 
 Démarche pratique de choix d’outils en GCL (par 
Pierre Fischof) – La Lettre n°59. 

 
La publication du CONFIGURoscope, prévue au prin-
temps 2005, à partir de l’assemblage des différents 
articles parus dans La Lettre depuis 3 ans n’a pu être 
réalisée. En effet, la combinaison d’articles indépen-
dants rédigés dans des contextes différents, ne 
fournit pas, à elle seule, la cohérence et l’actuali-
sation suffisantes.  
 
L’ancienne équipe, à l’exception de Pierre Fischof, 
n’a pas souhaité poursuivre les travaux de mise en 
forme de l’ouvrage. Une nouvelle équipe, composée 
de Pierre Fischof, Martine Otter, Jacqueline Sidi, 
Didier Dussard et Alain Coulon, a examiné les liens 
entre la gestion des changements applicatifs, la 
gestion de configuration et les systèmes de recon-
naissance de la qualité.  
 
Le nouveau plan de l’ouvrage répondra plus 
simplement aux préoccupations des futurs lecteurs : 
les besoins de la GCL, ses bases, sa pratique, ses 
outils, ses normes, ses perspectives. Le travail de 
refonte actuellement en cours pourrait encore 
bénéficier de retours d’expériences sur ce sujet 
complexe. 
 
Homme et Technologies de l’Information 

La commission « Homme et Technologies de 
l’Information », animée par Pierre Fischof, s’est 
réunie régulièrement en 2005 pour analyser des 
retours d’expériences et élaborer des articles.  
Trois articles ont été publiés dans la Lettre en 2005 : 
 Vers la société mondiale de l’information – La Lettre 
n°58 (par Alain Coulon) 
 Consultants et thérapeutes – La Lettre n°59 (par 
Pierre Fischof et Arnaud Trouvé) ; 
 Pour une véritable communication – La Lettre n°60 
(article collectif). 

 
Processus 

La commission « Processus » a poursuivi ses 
réunions tout au long de 2005. Elle utilise le forum 
des adhérents comme outil de communication. 
L’organisation des réunions est assurée par 
Laurence Morandi, depuis le mois d’octobre 2005. 
 
Les échanges de points de vue sur la notion de 
processus ont abouti à la publication de deux articles 
dans La Lettre n°60 : 
 Définition d’un cadre pour une approche processus 
(par Denis Abeille, Pierre Marcel-Gaultier et Lionel 
Navetier) ; 

 Proposition d’un méta-modèle de processus (par 
Didier Dussard, Prasong Cuong Kham et Michel 
Véret).  

 
Vocabulaire maîtrisé 

En 2005, Alain Coulon a publié deux articles dans La 
Lettre pour préciser la signification des termes 
« cahier des charges » et « système ».  
Il a infléchi son travail de définition terminologique 
pour répondre, de façon prioritaire, aux besoins du 
vocabulaire de la gestion de configuration, dans le 
cadre de la préparation du CONFIGURoscope. 
Notre forum « vocabulaire maîtrisé » n’a pas encore 
suscité les débats attendus. Une formule de type 
« wiki » répondrait sans doute mieux à un objectif de 
participation. 
 
Sécurité(s) et Sûreté(s) 

En 2005, cette commission animée par Gilles 
Trouessin, a focalisé son activité sur le thème de la 
protection des données personnelles, avec la 
réalisation d’interviews autour de la refonte de la Loi 
Informatique & Libertés. Ces entretiens ont permis : 
 de rédiger deux articles « Les paradoxes de la loi 
Informatique & Libertés » - La Lettres n°60 et n°61 ; 
 de préparer la table ronde présentée lors l’Assem-
blée générale. 

 
Qualité du produit logiciel 

La commission, animée par Yves Constantinidis, a 
souffert de l’absence de ce dernier, retenu à l’étran-
ger. Deux interventions ont toutefois été menées sur 
ce thème en 2005 : 
 l’une, par Yves Constantinidis, dans le cadre des 
journées RMP 2005 ; 
 l’autre, par Paulette Pierrard, le 8 novembre, dans le 
cadre de SisQual 2005. 

 
Deux articles ont été publiés par Yves Constantinidis 
dans La Lettre n°58 : 
 Lancement de la commission Qualité du produit ; 
 L’approche par le produit : améliorer en douceur. 

 
Risques 

La commission « Risques » est restée en sommeil en 
2005. Un article a toutefois été publié dans La Lettre 
n°59 sur le thème « Risques et Systèmes d’infor-
mation ». 

Les manifestations 
Club des Adhérents AFNOR 

Laurent Hanaud et Jacqueline Sidi ont présenté 
l’ODOScope, ainsi que son mode d’emploi au Club 
des Adhérents AFNOR, lors d’une réunion du 20 
avril, organisée autour de la problématique de 
certification. 
 
RMP 2005 

Geneviève Coullault et Martine Otter ont assuré une 
permanence sur le stand ADELI, lors des Rencontres 
du Management de Projet, les 11 et 12 mai. 
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Deux conférences, accessibles sur notre site, ont été 
animées par des adhérents ADELI : 
 Yves Constantinidis a présenté la qualité du produit 
logiciel ; 
 Nicolas Trèves a participé à une session sur les 
coûts. 

 
Forum ITIL 2005 

Le Forum ITIL 2005 s’est tenu du 6 au 9 juin au 
Méridien Montparnasse.  
Jacqueline Sidi a présidé la journée du 6 juin au 
cours de laquelle elle a animé, avec Laurent Hanaud, 
une session sur le thème « ITIL et ses relations avec 
les autres certifications ». 
 
SisQual 2005 

ADELI présente ses activités et ses publications, les 
8 et 9 novembre, sur un stand où quelques membres 
du Comité se sont relayés pour accueillir et informer 
les visiteurs. 
La demi-journée ADELI, coordonnée par Jacqueline 
Sidi, le 8 novembre, comportait les présentations 
suivantes : 

 « Gouvernance des systèmes d’information - 
comment améliorer le dialogue utilisateur » par Gina 
Gullà-Ménez, Directeur audit processus et projets SI 
de la Société Sanofi-Aventis ; 
 « Optimisation des processus de projets infor-
matiques par la gestion des exigences, couplée à 
l’analyse sémantique » par Louardi Messaï, 
Président de la société TELYS ; 
 « Conception des logiciels par la qualité : la 
satisfaction des besoins métier des utilisateurs, 
exemple du logiciel scientifique », par Paulette 
Pierrard, ingénieur conseil autonome en qualité des 
logiciels scientifiques et techniques ; 
 « L’utilisation de la solution : les enjeux de la 
conduite du changement », par Alain Guercio, 
consultant-associé du cabinet de conseil en 
organisation e-media management. 

 

Rapport financier 

Alain Coulon, secrétaire trésorier d’ADELI, commente 
les éléments quantitatifs de l’exercice annuel. 
 
 

 

 

Assemblée attentive 

 

Adhésions 
Nombre d’adhérents 

ADELI comptabilise, à la date de l’Assemblée, 147 
adhérents : 88 particuliers et 59 collectivités. 
Nous saluons 11 nouveaux individuels : 
Dominique Arquillière, Jean-François Castaing, Jean-
Paul Castaingts, Selima Cherchour, Bernard Euzen, 
Frank Halegoi, Roger Kirschwing, Lionel Navetier, 
Sofiane Nekere, Jacky Rémy, Michel Véret. 
 
Parmi les 13 adhérents de l’ancien collège profes-
sionnel (dissous en 2005), 11 ont renouvelé leur 
adhésion en individuels. 
 
Nous saluons 7 nouvelles collectivités :  
ACIAL, Botanic, Caillet, Capgemini The Paris Shop, 
France Télécom (R & D Rennes), Halwani, JB 
Management Consulting. 
 

Taux de fidélité 

Les taux de fidélité : Individuels : 87 % et 
Collectivités : 85 % sont en hausse par rapport à 
2004. 
 
Bilan global 

Dans l’attente de la confirmation d’une promesse 
formelle, qui aurait pu marquer la plus légère 
progression, le nombre d’adhérents 2005 est 
rigoureusement le même qu’en 2004. 
Cependant, dans le droit fil de la tendance des 
dernières années, nous enregistrons une progression 
régulière des adhérents individuels (+ 16 cette année 
grâce en particulier à l’incorporation de 11 anciens 
professionnels), mais nous continuons à observer 
une érosion (-3 cette année) du nombre de 
collectivités adhérentes. 
D’autres associations professionnelles observent ce 
désengagement progressif des entreprises qui ne 
savent pas toujours bien apprécier les avantages 
offerts en contrepartie d’une modeste contribution. 
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Résultats comptables  
Exercice du 1er octobre 04 au 30 septembre 05 

 

Trésorerie 

 
Trésorerie au 1 / 10 / 2004 en €  Trésorerie au 30 / 9 / 2005 en € 

38 SICAV Associations 
à 434,32 €  

16 504,16  26 SICAV Associations 
à 438,87 €  

11 410,62

30 SICAV Latitude 
à 270,28 €  

8 108,40  30 SICAV Latitude 
à 273,56 €  

8 206,80

CNE (épargne)  28 171,63  CNE (épargne)  36 848,68
CCP  1 993,51  CCP  550,09

Provision ODOScope - 3 976,70  Provision CONFIGURoscope - 4 000,00

Report au 30.09.2004 50 801,00  Report au 30.09.2005 53 016,19

   Marge de l’exercice 2 215,19

 
 
Dépenses et recettes 

CHARGES (dépenses) en € 
1 /10 / 2004 – 30 / 09 / 2005 

Budget 
2005 

 PRODUITS (recettes) en € 
1 /10 / 2004 – 30 / 09 / 2005 

Budget 
2005 

Impression des publications 5 303,06 5 500  Cotisations des collectivités 10 230,00 11 000
Fournitures de papeterie 2 400,38 3 000  Cotisations des individuels 3 970,00 3 000
Téléphone 488,98 500  Ventes ODOScope 3 304,57 3 500
Abonnements 861,70 1 000  Vente d’autres ouvrages 362,70 500
Réception 3 168,63 4 000  Droits d’auteur  44,68 500

Timbres 2 665,74 3 000  Revenus activités 17 911,95 18 500

Site Internet 113,50  500  Intérêts CNEP 577,05
Divers 0,00 500  SICAV Association  129,78
Impression Ouvrage 0,00 4 000  SICAV  

Latitude C 
98,40

Dépenses brutes 15 001,99 22 000  Revenus financiers 805,23 1 500

Rembours. TVA - 2 500,00 - 4 000     
Total des dépenses 12 501,99 18 000  Total des recettes 18 717,18 20 000

Provision Configuroscope 4 000,00  Marge en trésorerie 6 215,19

Dépenses + Provision 16 501,99  Marge - provision 2 215,19 2 000

 
 
 
 
L’impression de l’ODOScope avait été provisionnée 
pour son montant exact 3 976,70 €, réglé en octobre 
2004. 
Le budget « Impression ouvrage » était destiné à 
financer l’impression du CONFIGUROscope qui a été 
différée.  
Une provision de 4 000 €, imputée à l’exercice 2005, 
couvrira cette dépense qui sera effectuée au cours 
de l’exercice 2006. 
 

Votes 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés 
à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Perspectives 2006 

Trop peu de manifestations rapprochent les adhé-
rents d’ADELI : l’assemblée générale annuelle est le 
seul événement où tous soient conviés et ne permet 
pas un dialogue suffisant. Ce constat nous a guidé 
dans l’élaboration de projets plus dynamiques pour 
2006. 
 
Les activités récurrentes d’ADELI en matière de 
commissions, de publication de La Lettre et des 
ouvrages, ainsi que l’animation du site Internet se 
poursuivront, bien évidemment, en 2006, mais seront 
accompagnés d’événements visant à favoriser les 
contacts entre adhérents. 
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Des ouvrages 

En 2006, nous prévoyons : 
 la publication, chez DUNOD d’un ouvrage reprenant 
le contenu de l’ODOScope en l’actualisant et en le 
complétant par de nouvelles fiches et par des 
retours d’expériences ; 
 une première version du CONFIGURoscope, 
abordant le thème de la Gestion de Configuration 
Logiciel et de la gestion des changements, sous 
différents points de vue théoriques et pratiques, en 
intégrant et dépassant notablement le recueil 
(initialement prévu) d’articles déjà publiés dans La 
Lettre. 

Travaux des commissions 

La préparation des deux ouvrages cités ci-dessus 
occupera en 2006 les commission « Gestion des 
changements applicatifs et des configurations » et 
« Efficience des Systèmes d’Information ». 
Les autres commissions poursuivront leurs travaux 
en précisant des objectifs concrets de publication. 
 
Homme Communication et SI 

La commission « Homme et Technologies de 
l’Information » initialisée en septembre 2003 à l’issue 
du sondage effectué lors du 25ème anniversaire 
d’ADELI, prévoit des publications d’articles dans La 
Lettre. 
Le changement de libellé traduit la volonté de ses 
participants de donner à la communication humaine 
une place d’interface incontournable entre l’homme 
et le système d’information. 
 
Processus 

La notion de processus est un peu l’auberge espa-
gnole des systèmes d’information. Chacun y place sa 
propre définition, issue de ses pratiques et préoc-
cupations. L’idée d’un panorama plutôt que d’une 
synthèse un peu utopique de ce domaine multiforme 
semble faire son chemin chez les participants de la 

commission. Les réunions se poursuivront donc 
autour de thèmes et d’objectifs reprécisés. 
 
Vocabulaire maîtrisé 

Notre site contient un lexique de 250 propositions de 
définitions ; mais depuis sa création, qui remonte à 2 
ans, ces propositions appellent peu de commentaires 
de la part des visiteurs. L’animation de cette 
commission par la mise en place d’un wiki ou toute 
autre forme de rédaction collaborative est envisagée. 
 
Sécurité(s) et Sûreté(s) 

Dans la continuité du thème abordé lors de cette 
assemblée générale, les activités de la commission 
devraient se centrer sur le respect des libertés 
individuelles, en s’élargissant à la problématique 
générale de la « sécurité juridique ». 
 
Qualité du produit logiciel 

Cette commission, dont l’objectif initial était la 
promotion de la norme ISO 9126, devrait redéfinir 
ses objectifs en 2006. 
 
Risques 

Le thème « Risques » est un thème transversal à 
l’ensemble des systèmes d’information, ainsi qu’aux 
pratiques d’audit et de management. Les travaux de 
la commission pourront être repris dans une perspec-
tive prioritaire d’inventaires des référentiels applica-
bles. 

Rencontres à thème « Autour d’un verre » 

Ce sera l’une des principales innovations de l’année 
2006, pour répondre aux besoins des adhérents et 
palier au déficit de communications directes avec 
ceux-ci. 
En 2006, ADELI organisera, deux fois par trimestre, 
dans un lieu convivial, des soirées thématiques où un 
court exposé préliminaire lancera un débat entre les 
participants. 

 

 

Première invitation 2006 
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Lorsque paraîtra cette LETTRE, nos adhérents 
auront reçu la première invitation dont vous pouvez 
voir ci-dessus la version noir et blanc. 

Des manifestations 

Nous envisageons de participer à différentes 
manifestations professionnelles organisées sur les 
thèmes des Systèmes d’Information : 
 RMP (Rencontres du Management de Projets) ; 
 Forum ITIL ; 
 SisQual. 

Cette liste n’est, bien évidemment, pas exhaustive et 
pourra être complétée en cours d’année, dans le 
cadre d’événements organisés par des associations 
partenaires comme AFITEP, AGNOR, ASTI, ou 
l’IQLS, pour ne citer que les principales. Nous 
participerons éventuellement à la Convention 
Informatique et Télécommunications si celle-ci est 
organisée en novembre 2006.  

Proposition de budget prévisionnel 1er octobre 
2005 - 30 septembre 2006 

 
Dépenses prévisionnelles en k€  Recettes prévisionnelles en k€

Impressions des Lettres 5,5  Cotisations « collectifs » 9

Impression CONFIGURoscope 
4 k€ provisionnés en 2005 

0  Cotisations « individuels » 5

Achat ouvrages DUNOD 2,5   

Papeterie 2  Ventes d’ouvrages 4

Abonnements 1   

Timbres 3   

Salons, Réception, AG 6  Revenus des activités 18

Téléphone 0,5   

Internet 0,5  Produits financiers 1

Divers 0,5   

Total des Dépenses TTC 21,5   

Remboursement TVA - 2,5   

Total des Charges 19  Total des Produits 19

  Marge 0

 

Élection du Comité 2006 

Yves Constantinidis et Pierre Fischof ne se représen-
tent pas. 
 
Les sept autres membres sortants : Geneviève 
Coullault, Alain Coulon, Didier Dussard, Laurent 
Hanaud, Martine Otter, Jacqueline Sidi, Gilles 
Trouessin, renouvellent leur candidature. 
 
Paulette Pierrard et Nicolas Trèves présentent leur 
candidature. 
 
 Paulette Pierrard est ingénieur conseil autonome en 
qualité des logiciels scientifiques et techniques. Elle 
participe aux travaux de la commission « Qualité du 
produit logiciel ». Elle est intervenue dans le cadre 
de SisQual 2005, pour présenter son retour 

d’expériences sur la conception des logiciels par la 
qualité. 
 Nicolas Trèves, adhérent d’ADELI depuis 1993, est 
professeur associé à la Chaire de Génie Logiciel du 
CNAM et y enseigne depuis plusieurs années l’ingé-
nierie et la qualité du logiciel en mettant l’accent sur 
les bonnes pratiques du développement. Celles-ci 
s’appuient sur son expérience en entreprises au 
sein desquelles il assiste les DSI dans la mise en 
place de plans « qualité du logiciel » en conformité 
avec les normes et standards en vigueur (ISO CEI 
12207, 9126, CMM-I, ainsi que UML) et le respect 
d’un cadre d’estimation de coûts et délais. À cet 
égard, il participe activement aux groupes de 
normalisation de l’AFNOR, anime le groupe 
"langages de modélisation" et est coauteur d’un 
ouvrage sur l’estimation des projets, ainsi que de 
plusieurs publications dans le domaine du génie 
logiciel. 

 



12  La Lettre d’ADELI n° 62 – Hiver 2006 

               

Paulette Pierrard                                               Nicolas Trèves 

 
 

Cette liste de 9 candidats est élue à l’unanimité des 
adhérents présents et représentés. 
 
La première réunion du Comité 2006 est fixée au 
jeudi 5 janvier 2006 à 19 heures chez Jacqueline 
Sidi. 

Montant des cotisations 2006  

L’Assemblée 2004 avait décidé de ne plus considérer 
que deux classes d’adhérents : les adhérents indivi-
duels et les adhérents collectifs, entre lesquels les 
avantages ont été distingués. 
 
Tous les adhérents ont accès à l’ensemble des 
activités de l’association : réunions, commissions, 
informations et forums de l’espace privé du site 
www.adeli.org, soumissions d’articles, réception d’un 
exemplaire de La Lettre trimestrielle. Ils bénéficient 
du demi-tarif sur les ouvrages édités par ADELI. 
 
Les adhérents collectifs ont accès aux versions PDF 
des articles qu’ils peuvent utiliser pour diffusion 
interne dans leur collectivité, dès parution de La 
Lettre. Ils peuvent également afficher sur le site 
www.adeli.org une présentation concise de leurs 
activités, accompagnée d’un lien vers leur propre 
site. Ils reçoivent un exemplaire de tout ouvrage édité 
par ADELI au cours de l’année. 
 
Un calcul simple montre que le coût moyen d’un 
adhérent est de l’ordre de 90 euros. 
L’an dernier nous avons relevé le tarif des collec-
tivités de 180 à 200 €. Le Comité propose de mainte-
nir ce montant en 2006. 
 
Le montant des cotisations des individuels avait été 
fixé à 350 F. par l’Assemblée de 1996. Depuis 9 ans, 
il n’a jamais été augmenté ; au contraire, lors du 
passage à l’euro, nous avons arrondi le montant de 
la conversion (53,36 €) à 50 €.  

Le Comité propose un léger ajustement des cotisa-
tions individuelles à 55 €. Cependant, les adhérents 
individuels pourront renouveler leur adhésion avant le 
31 mars 2006 au tarif de 50 €. 
 
Les nouveaux tarifs, soumis au vote de l’Assemblée, 
sont adoptés à l’unanimité. 
 

Pause 

Ayant traité l’ordre du jour, l’Assemblée générale se 
termine à 16 heures. 
 
Les échanges engagés lors de l’Assemblée se 
poursuivent d’une manière informelle dans un 
élégant salon, en grignotant quelques friandises, une 
tasse à la main. 
 
 
 

 

Alain Coulon et Gilles Trouessin 
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Table ronde « Informatique & Libertés » 

Avec la participation de : 
 Arnaud Belleil (Cecurity.Com et AFCDP) ; 
 Philippe Blot-Lefèvre (Vision Consultants) ; 
 Éric Caprioli (Caprioli & Associés) ; 
 Isabelle Cantero Caprioli (Caprioli & Associés) ;  
 Michel Delcey  (APF et CISS) ; 
 Xavier Leclerc (Experian & AFCDP) ; 
 Christophe Pallez (Secrétaire Général de la CNIL) 

 
Faisant suite à notre traditionnelle pause café-ou-thé 
conviviale, la table ronde intitulée «la Loi Informa-
tique et Libertés révisée : où en est-on réellement ? 
Info ou intox ?» a pris place de 16h30 à 19h00 
passées. Elle a été préparée et animée par notre 
vice-président, Gilles Trouessin. À une exception 
près, due à une contrainte professionnelle d’avant-
dernière minute, tous les panélistes annoncés ont 
tenu leur engagement et ont même été très 
activement présents dans les discussions qui ont été 
lancées en réponse au jeu de questions-réponses 
organisé par notre animateur. 
 
Comme vous pourrez le lire par dans l’article 
consacré à cette table ronde dans ce même numéro, 
un certain nombre de questions sensibles autour de 
la nouvelle réglementation sur la protection des 
données personnelles ont effectivement déjà des 
réponses et des applications concrète, mais si 
certains points restent malheureusement et inévita-
blement en attente de mise en œuvre concrète (telle 
la labellisation d’outils de protection). 

Globalement, cette table ronde a été jugée très infor-
mative puisque le jeu-vote, ou le sondage-referen-
dum, proposé lors de la table ronde et consistant à 
ce que chacune des personnes présentes en séance 
(adhérents, non adhérents, auditoire, panélistes, 
membres de l’ancien comme du tout nouveau Comité 
d’ADELI et aussi l’animateur lui-même) s’est vue 
proposer de répondre à la question-titre de la table-
ronde «Alors : info ou intox ?» et cela à deux 
reprises ; une première fois au tout début de la table-
ronde et une seconde fois à l’issue du débat. Comme 
vous le verrez dans l’article en question et, notam-
ment dans les résultats des deux sondages, les 
débats ont été majoritairement très convaincants en 
faveur de : «info» plutôt que «intox», sauf peut-être, 
paradoxalement, du côté des panélistes, mais 
suspens ! 
 

Dîner à la Strasbourgeoise 

La réunion s’est prolongée par un très agréable dîner 
servi à partir de 19 heures 30 dans le cadre du 
Restaurant « La Strasbourgeoise ». 
 
Dans le respect de la protection des données 
personnelles, nous ne donnerons pas la liste de ces 
19 convives. Nous ne détaillerons pas non plus le 
menu pour ne pas provoquer les regrets de ceux qui 
n’ont pu se joindre à nous pour cette sympathique 
« troisième mi-temps ». ▲ 

info@adeli.org 
martine.otter@adeli.org 
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Les paradoxes de loi « Informatique & Libertés » 
Table ronde du 9 décembre 2005 : « où en est-on réellement ? info ou intox ? » 

Gilles Trouessin, vice-président d’ADELI 

Cet article, consacré à la problématique de la protection des données personnelles et de la vie privée et au 
respect des libertés individuelles vis-à-vis de l’informatique, fait suite à nos deux articles parus dans les Lettres 
n°60 et n°61 : « Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" – Introduction : mythe ou réalités ? » et 
« Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" – Développements : remords ou regrets ? ». 
 
Ce troisième épisode de notre feuilleton sur la nouvelle loi «Informatique et Libertés» retrace l’essentiel de la 
première partie des discussions et débats qui ont eu lieu lors de la table ronde organisée le 9 décembre 2005 à 
la suite de l’Assemblée Générale annuelle ordinaire d’ADELI. 
Plus que des éléments de questions (respectivement : de réponses), tels que ceux fournis dans La Lettre n°60 
(respectivement n°61), ce sont des témoignages concrets et un débat contradictoire devant nos adhérents qui 
ont été apportés par les intervenants (ou « panélistes ») de notre table ronde, ayant tous accepté de se prêter 
au jeu des questions-réponses préparées par Gilles Trouessin. 
Après un préambule sur les motivations d’ADELI pour traiter de ce sujet de société, puis un bref rappel 
introductif sur la genèse et l’historique de la (des) loi(s) « Informatique et Libertés », Gilles a animé cette table 
ronde autour de deux tours de table : un premier tour de chauffe avec une question très « généraliste » 
adressée à chacun des sept panélistes, puis un second tour de piste avec une question plus « spécialisée » 
ciblée vers les compétences, sensibilités et raffinements propres à chacun des orateurs ; mais ce second tour 
de table fera l’objet d’une deuxième partie de ce même article (à paraître dans La Lettre n°63). 
 
 

Préambule : motivations et rectifications 

Rappel des motivations d’ADELI pour aborder un 
tel sujet de société 

À travers la motivation générique d’ADELI pour la 
« maîtrise des systèmes d’information », Gilles 
Trouessin a ouvert la table ronde en rappelant et en 
justifiant, si besoin était, ce qui motive ADELI pour 
traiter d’un tel sujet dans ces colonnes et pour, 
aujourd’hui, consacrer son événement annuel (son 
annuelle Assemblée Générale ordinaire) au sujet de 
la protection des données personnelles et du respect 
des libertés individuelles. 
 
De multiples raisons sont à l’origine de cette 
motivation générale que l’on peut résumer par le fait 
que ce sujet concerne tout le monde, professionnels 
de l’informatique et des systèmes d’information 
comme néophytes des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication : quelle que soit 
notre maîtrise de ces systèmes, quel que soit notre 
niveau d’utilisation de ceux-ci, quelle que soit notre 
implication dans leur amélioration ou leur perfection-
nement et, par-dessus tout, quelle que soit notre 
attirance (sinon notre acceptation tacite) ou, au 
contraire, notre aversion (sinon notre refus catégo-
rique), à figurer chaque jour dans de plus en plus de 
fichiers, qu’ils soient informatisés ou non, qu’ils soient 
dématérialisés ou pas. 
 
Il s’agit donc bien d’un sujet purement « ADELIen », 
car ce sujet véhicule les valeurs de respect de 

chaque individu et citoyen et aussi impose de 
prendre du recul et de faire cet exercice indispen-
sable de lucidité vis-à-vis de toutes ces modes 
informatico-informaticiennes dont nous sommes 
souvent victimes bien malgré nous : ce sont autant 
de valeurs sur lesquelles ADELI fonde ses réflexions, 
travaux, publications et ouvrages. 

Rectifications et erratum 

Notre animateur a ensuite fait deux rectifications : 
 un premier erratum concernait le titre de « spécia-
liste » du droit de l’informatique attribué à tort, dans 
l’article de La Lettre n°61, à Me Céline Coasnes-
Pellet : Me Pellet s’est effectivement spécialisée au 
fil des ans en « droit de l’informatique », même si 
elle n’a pas le certificat correspond à cette « spécia-
lité » (i.e. « spécialité » a un sens précis en forma-
tion en droit) : qu’il n’y ait pas mésinterprétation sur 
ce point ; 
 une seconde rectification concerne la liste des 
« panélistes » finalement présents lors de notre 
table ronde : Mme Annie Marcheix nous a prévenu 
à l’avant-dernière minute qu’elle regrettait de, mal-
heureusement, ne pas pouvoir « participer aux 
discussions et réflexions apportées par ce débat fort 
intéressant » étant retenue par ailleurs pour des rai-
sons professionnelles ; Me Anne Cantero (avocate 
et juriste), ayant aussi eu un empêchement pro-
fessionnel, a été doublement remplacée par 
Mme Isabelle Cantero-Caprioli (juriste) et Me Eric 
Caprioli (avocat) : une affaire de juristes et d’avo-
cats… en somme, sinon une histoire de famille... ! 
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AG ADELI  – Table Ronde « Informatique et Libertés » – 09/XII/2005  – Page 2© – Gilles Trouessin (OPPIDA)  – 2005
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avec la collaboration de :

Me. Céline COASNES-PELLET

Juriste-Avocate

Protection des données personnelles

Respect des libertés individuelles

Droit de l’informatique

Droit des contrats

Tél. :  05.61.32.17.86 / 06.72.87.67.93

Mél. :       avocat@coasnes-pellet.com

Organisation & animation :

M. Gilles TROUESSIN

Vice-Président d’ADELI en charge des "innovations"

Animateur de la commission "Sécurité(s) & Sûreté(s)"

OPPIDA sud – Consultant Senior

Audit et Sécurité des Systèmes d'Information

Experts "Sécurité des Systèmes d'Information de Santé"

Tél. : 05.61.32.17.86 / 06.72.87.67.93

Mél. : gilles.trouessin@oppida.fr

La loi « Informatique et 
Libertés » révisée :

où en est-on réellement ?
INFO  ou  INTOX ?

 
 
 
 

Introduction : genèse, historique et 
prospective 

Avant d’entrer dans le détail des débats occasionnés 
par la parution de la nouvelle loi « Informatique et
  

Libertés », Gilles Trouessin présente un diaporama 
introductif, préparé en coopération avec Céline 
Pellet, sur la genèse de la loi originelle du 
6 janvier 1978, sur l’historique de cette loi et sur une 
photographie actuelle des nouveautés, apports et 
innovations portés par cette nouvelle révision du 
6 août 2004. 
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Une introduction temporelle à
la Table Ronde  : « INFO ? ou INTOX ? »

Préambules ADELIens
Pourquoi s’intéresser à ce sujet au sein de l’ADELI ?

Comment parle-t-on des libertés individuelles à l’ADELI ?

La loi « Informatique et Libertés » de 1978
ʺretour vers le passéʺ

au "passé antérieur" => La genèse !

au "passé composé" => Historique !

La loi « Informatique et Libertés » révisée en 2004
ʺrappels du présentʺ

au "présent" => La jurisprudence !

au "présent progressif" => Vers de l’auto-régulation ?

Volets connexes à la loi « Informatique et Libertés » révisée
ʺprojection vers le futurʺ

au "futur proche" => Le volet juridico-juridique !

au "futur antérieur" => Quid du volet "santé-social" ?
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La table ronde : ouverture, tours de 
table, vote(s) conclusif(s) 

Ouverture de la table ronde 

Notre animateur remercie par avance et chaleureu-
sement chacun des sept panélistes ayant pu se 
maintenir disponible pour finalement être présents à 
notre table ronde et même, comme on le verra par la 
suite, très activement présents par la qualité de 
chacune de leurs interventions. Voici la liste (classée 
dans l’ordre des questions qui leur seront adressées 
lors des deux tours de table) : 
 M. Christophe Pallez, secrétaire général de la 
C.N.I.L., à tout seigneur tout honneur, il héritera 
donc des premières questions de chaque tour de 
table, questions étiquetées « la C.N.I.L. »; 
 Mme Isabelle Cantero-Caprioli, juriste du cabinet 
CAPRIOLI, elle aura les questions relatives à la 
jurisprudence issue de la nouvelle loi et étiquetées 
« la juriste » ; 
 Me Éric Caprioli, avocat du cabinet du même nom, il 
recevra les questions concernant l’état actuel du 
droit en général, en matière de protection de la vie 
privée, questions étiquetées « l’avocat » ; 
 M. Xavier Leclerc, « data protection manager » et 
C.I.L. potentiel de la société Experian, il est 
secrétaire général de l’A.F.C.D.P. et répondra donc 
aux questions étiquetées « le C.I.L. (A.F.C.D.P.) » ; 

 M. Arnaud Belleil, Directeur-Associé de la société 
Cecurity.Com, membre de l’A.F.C.D.P., de la 
F.I.N.G., et puisqu’il s’intéresse aux aspects techno-
logiques et techniques répondra aux questions 
étiquetées « le technicien (F.I.N.G.) » ; 
 M. Philippe Blot-Lefevre, inventeur et dépositaire du 
brevet Hub2B et du concept de droit d’usage par 
opposition au droit d’accès, traitera les questions 
étiquetées « l’inventeur » ; 
 M. Michel Delcey, conseiller national médical/santé 
de l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) et 
représentant le C.I.S.S. (Collectif Inter-associatif Sur 
la Santé), abordera les questions étiquetées « le 
patient ». 

 
Mais avant de commencer le jeu des (deux fois) sept 
questions-réponses, il est demandé à chacune des 
personnes présentes en séance de répondre, sur le 
petit bulletin de vote qui lui a été distribué en entrant 
dans la salle de conférence, à la question-clé 
suivante : « Où en est-on réellement ? Info ou 
intox ? » : 
 Premier choix « INFO », au sens de : « cette 
nouvelle loi est pleinement une loi modernisée, 
révisée et utile ; c’est une loi que tout le monde 
attendait, elle est conforme à mes attentes et à celle 
de la société moderne. » ; 
 Deuxième choix « INTOX », au sens de : « cette 
révision n’est qu’une formalité juridique, il s’agit 
encore une fois d’une vraie-fausse loi, ou d’une 
fausse révision de la loi, mais il fallait bien la publier 
un jour ou l’autre. ». 
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La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?
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INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?
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INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?
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INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?
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INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?

La loi "I&L" révisée :
où en est-on ?

INFO ?
INTOX ?
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Premier tour de table : une question plutôt 
« généraliste » adressée à l’ensemble du panel et 
reformulée de façon appropriée pour chacun des 
panélistes 

Le premier tour de piste est lancé avec la même 
question « généraliste » (un petit peu adaptée à la 
sensibilité de chaque interlocuteur) adressée à 
chacun des sept panélistes : « que vous inspire cette 
loi "I & L" révisée ? ». 
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Question A.1
------------------------------

Monsieur PALLEZ,
comment est-ce que

la C.N.I.L.
juge globalement

cette révision de 2004
de la Loi de 1978
« Informatique et

Libertés » ?

Question A.2
------------------------------

Maître CAPRIOLI,
du côté de l’avocat,

que représente
pour vous,

dans son ensemble,
cette révision
d’août 2004 ?

Question A.3
------------------------------

Madame CANTERO,
en complément,

qu’en pense aussi
le juriste ?

N’est-elle pas
incompréhensible

cette version révisée
de la loi ?

Question A.4
------------------------------

Monsieur LECLERC
concernant une des

deux nouveautés
(le C.I.L..),
comment

l’A.F.C.D.P.
apprécie-t-elle,

globalement
la révision de

la loi de 1978 ?

Question A.5
------------------------------

Alors Monsieur BELLEIL,
du point de vue des
technologies et des

techniques de
l’informatique

et de la sécurité,
est-ce que cette loi

permet (ou permettra)
de placer globalement

une meilleure confiance
dans les systèmes
informatiques et les

systèmes d’information ?

Question A.6
------------------------------

Monsieur BLOT-LEFEVRE,
passons maintenant,

au point de vue général
de l’inventeur

ou de l’innovation,
est-ce que cette

nouvelle loi
vous

semble raisonnable ?

Ou encore
a-t-elle du potentiel ?

Question A.7
------------------------------

Et enfin(pour finir ce
premier tour de table),

Monsieur DELCEY,
est-ce que cette avancée

probable de la loi
Informatique et Libertés
vous semble aller dans

le même sens,
ou être cohérente, avec

les nouvelles orientations
en matière de

Systèmes d’Information
de Santé ?

Question B.1
------------------------------

Pensez-vous,
Monsieur PALLEZ,
que la C.N.I.L. aura
effectivement à sa
disposition un outil
juridique pour lui

permettre d’exercer
pleinement sa mission ?

Question B.2
------------------------------

Maître CAPRIOLI,
y a-t-il des impacts,
incidences ou, au

contraires, des
incompatibilités,

entre la nouvelles loi
et, par exemple,
le projet INES ?

Question B.3
------------------------------

Madame CANTERO
on peut se demander :

« est-elle, ou
sera-t-elle bientôt,

opérationnelle
cette nouvelle loi ? »

Concrètement,
a-t-on déjà des
jurisprudence ?

Si oui, dans quels
secteurs ou sur quels
sujets plus précis ?

Question B.4
------------------------------

Monsieur LECLERC,
passons à

"LA" nouveauté :
où en est-on dans
cette histoire de

C.I.L. ?

Nouvelle fonction ?
Nouveau métier ?
Nouvelle mode ?

Question B.6
------------------------------

Monsieur BLOT-LEFEVRE,
comment selon vous,

pourrait-on faire
encore mieux,
ou encore plus,
en matière de

protection des données
à caractère personnel ?

Qu’entendez-vous,
concrètement, à travers

le droit d’usage ?

Question B.7
------------------------------

Monsieur DELCEY,
abordons le thème

sectoriel qui s’impose,
à savoir la sphère
Santé-Social et,

plus particulièrement
le secteur de la Santé :

est-ce cohérent
pour la défense du
citoyen-patient ?

Loi du 04 mars 2002 ?
Loi du 13 août 2004?

La C.N.I.L. Un avocat Une juriste
Un C.I.L.

(A.F.C.D.P.)
Un technicien

(F.I.N.G.)
Un inventeur

(Hub2B)
Un patient

(A.P.F.)

Question B.5
------------------------------

Monsieur BELLEIL,
de façon analogue,

l’autre nouveauté dont
on parle beaucoup

moins (le labellisation),
pourrait-t-elle,
ou devrait-elle,

être ou nouvelle voie
à explorer pour accroître

la confiance dans
la protection des

données personnelles ?

Question A.1
------------------------------

Monsieur PALLEZ,
comment est-ce que

la C.N.I.L.
juge globalement

cette révision de 2004
de la Loi de 1978
« Informatique et

Libertés » ?

 
 
 
Question A.1 
Monsieur Pallez, comment est-ce que la C.N.I.L. juge 
globalement cette révision de 2004 de la loi de 1978, 
« Informatique et Libertés » ? 

Monsieur Christophe Pallez nous explique alors dans 
le détail que la nouvelle loi, car pour la C.N.I.L. on 
peut effectivement parler de « nouvelle loi », est une 
sorte de boîte à outils. Elle permet à la fois moins de 
contrôles bureaucratiques et plus de vérifications sur 
le terrain. En effet, c’est donc un moyen de co-
régulation avec d’un côté les outils de régulation 
(outils traditionnels de la C.N.I.L. pour lui permettre 
de se prononcer sur des dossiers sensibles de traite-
ments de données personnelles) et les outils de 
l’autorisation administrative avec négociation préala-
ble accompagnée d’un pouvoir de refus de la C.N.I.L. 
et avec, d’un autre côté, les pouvoirs de contrôle et 
de sanction, car aujourd’hui cela représente 100 
contrôles par an avec, comme objectif à 3 ou 4 ans, 
le passage à 400 contrôles par an. 
 
Même si on manque de recul avec, notamment 
l’attente de la parution du décret, cela n’a pas 
empêché la C.N.I.L. d’anticiper quitte à même 
« prendre un risque juridique » et à appliquer l’autori-
sation administrative sur les entreprises privées et on 
n’a d’ailleurs prononcé que 5 ou 6 refus depuis 2004. 

Le régime d’autorisation, la généralisation sur des 
cas particuliers, l’exemple du « whistle blowing » 
avec les pouvoirs de contrôle/sanction et de pouvoir 
« virtuel » ou potentiel de la C.N.I.L. sont autant de 
thèmes d’anticipation et de réalité de la mise en 
application de cette nouvelle loi : car, en définitive, il 
était bien plus facile, hier, d’émettre de simples 
avertissements que de prononcer, comme cela est 
désormais possible aujourd’hui, de réelles sanctions. 
 
Pour ce qui est des moyens à venir de la C.N.I.L., nous y 
reviendrons en question n°B.1. 
 
Question A.2 
Maître Caprioli, du côté de l’avocat, que représente 
pour vous, dans son ensemble, cette révision 
d’août 2004 ? 

Maître Eric Caprioli nous confirme par diverses 
illustrations que, selon lui, il s’agit d’une bonne loi car 
elle a des vertus pour les droits fondamentaux des 
individus, pour l’égalité des peines, pour le droit au 
recours, pour le respect des droits de la défense 
(cf. Freyssinet) et parce qu’il existe désormais de 
véritables sanctions. Mais, car il y a effectivement un 
« mais » : c’est une véritable « usine à gaz » réser-
vée aux initiés, c’est-à-dire très complexe à décrypter 
hormis par les spécialistes juridiques et les experts 
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de l’interprétation du droit, bref : « la C.N.I.L. est un 
bon business pour l’avocat ». 
Pour ce qui est du « correspondant » cette nouveau-
té essentielle apportée par la loi : « arrêtons les 
dérives épistémologiques et appelons un « chat », 
« un chat » et non pas « un mammifère à quatre 
pattes avec une longue queue, une grande 
moustache et deux oreilles pointues » nous dit 
Me Caprioli ; « la loi parle de « Correspondant à la 
Protection des Données Personnelles » donc de 
C.P.D.P. et non pas de C.D.P., C.P.D. ou de C.I.L., 
un point, un trait ». 
 
Pour ce qui est des autres nouveautés liées au maintien du 
respect (sinon aux pertes) des droits du citoyen « électro-
nique », nous y reviendrons en détails et en exemples au 
cours de la question n°B.2. 
 
Question A.3 
Madame Cantero-Caprioli, en complément, qu’en pense 
aussi la « juriste » ? N’est-elle pas incompréhensible 
cette version révisée de la loi ? 

Madame Isabelle Cantero-Caprioli nous confirme et 
nous explique alors que la nouvelle loi, qui est en 
premier lieu un rappel des fondements de la loi de 
1978, parfois un peu à la limite, est effectivement très 
très très compliquée à manipuler, avec des cas 
généraux particuliers, des articles d’exceptions et des 
alinéas d’exceptions dans les exceptions, sauf si… 
etc. La loi est complexe mais le décret, nous dit-elle, 
est encore plus complexe à comprendre et à interpré-
ter, surtout au niveau des sanctions et des amendes, 
car c’est là où, en toute bonne foi, on peut accidentel-
lement se tromper dans la compréhension de la 
situation exacte ou du régime précis dans lequel on 
se situe. 
 
Une loi complexe, un décret encore plus complexe, 
ce qui n’empêche pas de pouvoir parler de réalité de 
l’application de cette loi révision avec les thèmes 
essentiels de cette version révisée qui sont : collecter 
de façon loyale et licite les données, respecter le 
principe de finalité du traitement, respecter les 
formalités déclaratives préalables, limiter la durée de 
conservation des données, assurer la sécurité et la 
confidentialité des données, respecter les droits des 
personnes. 
 
En ce qui concerne les retombées de la nouvelle loi et 
jurisprudences significatives, éléments de réponse avec la 
question n° B.3. 
 
Question A.4 
Monsieur Leclerc, par rapport à une des deux 
nouveautés (le C.I.L.), comment l’A.F.C.D.P. apprécie-t-
elle globalement la révision de la loi de 1978 ? 

Monsieur Xavier Leclerc nous confirme effectivement 
que cette loi est importante et était très attendue par 
rapport à cette notion de « correspondant », il se 
réjouit même fortement que ce probable nouveau 
métier en faveur du respect de libertés individuelles 
puisse avoir une origine juridiquement assise et il 
nous rappelle les différentes options prises par des 

pays voisins. « En effet, nous explique-t-il, quatre 
pays au moins ont opté pour le « correspondant » 
lors de leur transposition de la Directive Européenne 
avec des différences notables dans leur possibilité de 
mise en œuvre : l’Allemagne qui l’impose à partir de 
trois salariés dans la société traitant de données 
personnelles, le Luxembourg optant pour un 
correspondant externe, ainsi que la Suède et les 
Pays-Bas qui ont aussi pris leurs propres options ». 
 
« Quant à la France, ajoute-t-il, le choix a été que le 
correspondant n’est ni obligatoire, ni forcément 
externe ». Cela signifie qu’il y a au moins trois 
défauts majeurs (qu’il développe pour nous) suite à 
ce type de « non choix » en quelque sorte : 
i) l’administration n’est plus obligée de se soumettre 
à une procédure « d’autorisation » ; 
ii) l’interprétation de certains passages de la loi 
(abusant de l’adverbe « potentiellement »), car avec 
du « potentiellement » tout et son contraire devient 
potentiellement possible et inversement bien 
évidemment ;  
iii) quant à l’autorégulation entre les pays, Xavier 
Leclerc nous donne un exemple précis avec la notion 
de « Binding Corporate Rules (BCR) » pour 
lesquelles, après avoir obtenu une reconnaissance 
en France, une entité pour être définitivement 
reconnue au niveau de l’Union Européenne devra 
attendre de recevoir l’acceptation équivalente de la 
part des 24 (parmi 25) autres états membres : autant 
dire qu’il s’agit d’un processus qui n’est pas prêt 
d’aboutir. 
 
Pour ce qui est des détails et finesses du métier de 
« correspondants »", nous y reviendrons lors de la question 
n°B.4. 
 
Question A.5 
Alors, Monsieur Belleil, du point de vue des 
technologies et techniques de l’informatique et de la 
sécurité, cette loi permettra-t-elle de placer 
globalement une meilleure confiance dans les 
systèmes ? 

Monsieur Arnaud Belleil nous montre qu’autour de la 
dématérialisation un certain nombre de chamboule-
ments sont indispensables : la dématérialisation 
repose sur la confiance, la confiance s’appuie sur 
des éléments de preuve ou conviction, et ainsi de 
suite. Il en va de même pour la confiance dans le 
respect de la vie privée et les nouveautés apportées 
par la loi « Informatique et Libertés » révisée 
peuvent, et doivent, y contribuer. 
 
En résumé, nous dit-il, avant, le « public » devait 
déclarer et le « privé » devait demander une 
autorisation ; depuis 2004 cela a changé et cela va 
changer la donne, car désormais, pour ce qui est 
« anodin » on va déclarer et pour ce qui est 
« sensible » on va demander une autorisation. 
 
Mais, pour répondre globalement à cette première 
question générale, et on reviendra sur la nouveauté 
« labellisation » lors de la question plus ciblée (je 
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laisserai le soin à Xavier d’aborder en détail l’autre 
nouveauté : le « correspondant »), il faut voir le côté 
négatif qui est que, aujourd’hui encore, la C.N.I.L. est 
pauvre et n’avait pas les moyens d’appliquer la 
politique qui figurait dans la précédente loi, les aura-t-
elle avec la nouvelle loi, espérons-le ? le côté positif 
concerne les recommandations sur l’archivage élec-
tronique qui sont autant de mesures permettant, 
justement, de contribuer à établir la confiance. 
 
Pour des développements de la démarche de labellisation, 
rendez-vous lors de la question n°B.5. 
 
Question A.6 
Monsieur Blot-Lefevre, passons maintenant au point de 
vue général de l’inventeur ou de l’innovation : est-ce 
que cette nouvelle loi vous semble raisonnable ? Ou 
encore, a-t-elle du potentiel ? 

Il me semble, nous explique alors Monsieur Philippe 
Blot-Lefevre, que la démarche adoptée dans la 
construction de cette loi a été guidée par un esprit 
protectionniste des individus sans s’intéresser aux 
fondements de la communication qui est vitale à ces 
individus. Autrement dit : « trop encadrer, c’est 
entraver ». Revenons simplement aux «3R» de la 
communication : 
 Responsabilité : ce que je dis et fais m’engage, moi; 
aux différents titres et habilitations qui me font agir ; 
 Respect : respect de l’autre, respect des règles et 
respect des engagements ; 
 Réciprocité : nous sommes alternativement émet-
teurs et récepteurs d’information. 

 
Ne confondons pas la fin et les moyens : comme la 
loi, la technologie n’est pas un élément de contrainte 
mais un outil de développement. Ces déviations ont 
conduit et conduisent encore les acteurs juridiques et 
techniques de notre sujet, à privilégier la restriction à 
une mise à disposition de règles utilisables au gré 
d’engagements simples que la loi encadre et dont la 
technologie facilite la mise en œuvre. Si le législateur 
s’était plus intéressé au droit d’usage accordé à une 
information mise à disposition plutôt qu’à la restriction 
de ses droits d’accès, il aurait constaté que le 
« contenu » n’a d’importance que par l’usage qui en 
est fait par quelqu’un. 
 
Fournisseur ou utilisateur d’information, l’individu est 
au centre d’une transaction qui, reconnaissons-le, ne 
porte pas sur le contenu lui-même mais sur ce que 
l’utilisateur est autorisé à en faire (en prendre 
connaissance, le garder secret, le partager dans un 
contexte déterminé, le publier sous conditions, etc.). 
Bloquer l’accès à une information confidentielle n’est 
évidemment pas un moyen de communiquer. Laisser 
accéder un utilisateur à une information confidentielle 
est dangereux SAUF si on lui précise de manière 
claire et répréhensible (sic) que cette information est 
confidentielle et qu’en cas de non-respect de cette 
confidentialité son exaction tombera sous le coup de 
la loi. La convention de preuve est ici un outil qui, 
prévu par le législateur, est parfaitement efficace 

dans la mesure où les technologies la supportent : un 
système d’information met en jeu des individus 
dûment authentifiés et contractuellement liés par une 
règle du jeu d’usage de l’information qu’ils échan-
gent. Cet ensemble est l’objet d’une traçabilité et de 
notifications de sorte que nul ne pourra plus jamais 
dire qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas le droit de 
faire ceci ou cela de l’information reçue. 
 
Car c’est bien là que le bât blesse dans la communi-
cation. L’ouverture du champ de communication a 
réduit la qualité de « la parole donnée » de telle sorte 
que la confiance est tombée. Pour rétablir la confian-
ce, la loi et le système d’information doivent recréer 
l’ambiance de l’époque de nos grands-parents, où il 
était inconcevable de ne pas tenir sa parole dans 
notre lieu d’habitation, avec nos habitudes et nos 
relations. 
En résumé, je propose, primo, de s’intéresser au 
droit d’usage plus qu’au droit d’accès ; secundo, 
d’organiser la loi et le rôle du correspondant autour 
d’une responsabilisation des individus et, tertio, 
d’architecturer les systèmes d’information de manière 
à ce que le non respect des engagements soit mis en 
évidence et répréhensible ipso facto. 
 
Pour ce qui est des explications et subtilités liées au « droit 
d’usage », nous y reviendrons lors de la question n°B.6. 
 
Question A.7 
Et enfin (pour finir ce premier tour de table), Monsieur 
Delcey, est-ce que cette avancée probable de la loi 
« Informatique et Libertés » vous semble aller dans le 
même sens, ou être cohérente, avec les nouvelles 
orientations en matière de Systèmes d’Information de 
Santé ? 

Après la loi du 4 mars 2002 concernant les droits du 
malade et l’accès à ses propres données de santé, 
nous rappelle Monsieur Michel Delcey, loi qui était 
déjà complexe à mettre en œuvre, nous voici avec 
une nouvelle loi, elle aussi compliquée dans sa 
formulation, car il y a beaucoup d’éléments nouveaux 
pour nous, associations auprès des patients et 
usagers de la santé : il y a notamment toutes les 
mesures sur la recherche, toutes les exceptions 
propres aux données de santé (à caractère person-
nel). Nous aurons toujours, de toute façon, une 
approche de type consommateur vis-à-vis de ces 
sujets là, d’autant que certains décrets ne sont pas 
encore parus, je pense au décret dit « confiden-
tialité » ainsi qu’au décret dit « hébergeurs » du 
D.M.P. (Dossier Médical Personnel), décrets 
d’application de la loi du 13 août 2004 sur la réforme 
de l’assurance Maladie, bref, autant de décrets qui 
iront peut-être dans le même sens que la nouvelle loi 
« Informatique et Libertés ». 
 
Globalement, puisque nous n’en sommes qu’au 
premier le tour de table des questions généralistes, la 
C.N.I.L. nous semble être, à l’évidence, un allié pour 
défendre les intérêts du patient et des malades en 
général. N’ayons pas une vision trop restrictive de la 
question, même si nous avons de vives interro-
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gations au sujet des sanctions, comment s’y retrou-
ver dans le panorama complexe des régimes, situa-
tions, cas précis et donc sanctions potentielles 
associées. 
 
Il est clair que dans toute cette complexité, il faut 
absolument arriver à un minimum de cohérences 
entre les lois entre elles et leurs décrets actuels ou à 
venir, notamment le décret à venir (décret 
d’application, cette fois, de la loi « Informatique et 
Libertés ») sur la labellisation des solutions 
techniques. Car il faut quand même rappeler que 
« conserver (n.d.l.r. : à court et moyen termes) est 
différent d’archiver (n.d.l.r. : à long et très long 
termes) » et que d’une manière générale « ce qui est 
informatisé est mieux protégé que ce qui ne l’est pas 
et qui reste flou et informel » : mais je crois que l’on 
reviendra sur le sujet de la labellisation lors des 
questions ciblées (n.d.l.r. : ainsi que sur plus de 
précisions autour des interdépendances entre les 
différentes législations dans la santé). 
 
Notre animateur, Gilles Trouessin, demande justement 
à Michel Delcey de rappeler quelques précisions sur 
les durées légales de conservation des données (30 + 
18 ans, voire plus) ? 
Question complétée ainsi : qu’en sera-t-il, selon vous, 
avec l’arrivée à l’échéance que l’on sait (n.d.l.r. : juillet 
2007), du D.M.P. ? 

Oui pour certaines informations, il faut pouvoir être 
en mesure de les fournir pendant les trente ans, à 

ajouter à la durée de la minorité (i.e. avant la majo-
rité) pouvant donc aller jusqu’à 18 ans pour les 
nourrissons. Dans certains cas concernant la généti-
que, il faut pouvoir les conserver bien au-delà de la 
vie du patient pour des raisons liée à la descen-
dance, aux raisons génétiques, à l’histoire de 
l’individu, etc., et c’est là toute la complexité d’un 
dossier plus ou moins universel, plus ou moins 
exhaustif, sur une personne ! 
 
Nous n’avons pas ici l’espace pour entrer ici dans des 
détails suffisants mais, globalement, la réponse fournie 
tourne autour des notions de mesures organisationnelles 
et, surtout, de mesures relatives à la traçabilité des 
consultations de données, à caractère médical et/ou de 
santé, et à caractère personnel et/ou nominatives, mais 
nous en reparlerons à l’occasion de la question B.7. 
 
Ceci marque la fin du premier tour de table, nous 
vous proposons de nous retrouver dans la prochaine 
Lettre d’ADELI n°63, pour lire les détails de notre 
second tour de table ainsi que les pistes de conclu-
sions que notre animateur a proposé d’aborder à 
l’issue de cette table ronde riche en informations. ▲ 
 

Gilles Trouessin 
gilles.trouessin@oppida.fr 

Consultant senior – OPPIDA Sud 
tél. : 05.61.32.17.86 / 06.72.87.67.93 

Spécialiste « sûreté-sécurité-intimité » des 
Systèmes d’Information et de Communication 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



La Lettre d’ADELI n° 62 – Hiver 2006  21 

Le DSI connaît-il son droit ? 
Les résultats de l’enquête « le DSI et le Droit des TIC : quelles pratiques ? » 

Mohamed Msefer, Juriste Conseil et animateur de l’Observatoire JuriTIC 

L’Observatoire JuriTIC, qui se donne pour mission de mener régulièrement des enquêtes et des études sur 
l’état des pratiques et de la jurisprudence en matière de TIC, a recueilli - entre mars 2005 et octobre 2005 - les 
témoignages de 132 Directeurs des Systèmes d’Information (DSI), Directeurs et Responsables Informatiques, 
du secteur public et privé sur l’ensemble du territoire français afin de connaître leurs pratiques du droit des TIC 
au quotidien. Il s’agissait de les interroger sur leur niveau de maîtrise juridique du SI et de leur fonction, les 
outils/méthodes mis en place pour intégrer la dimension juridique à leur projet et à leurs activités. L’objectif était 
de mesurer et d’apprécier « la culture juri-TIC » des responsables informatiques. En effet, et comme le souligne 
l’étude « l’intelligence juridique » du Cigref - septembre 2004 - « le DSI est responsable de l’architecture 
technique du système d’information de l’entreprise, il participe à l’organisation de l’information juridique dans 
l’entreprise, en permettant la recherche et la diffusion à des fins stratégiques ».  
C’est ainsi que le DSI doit détecter la législation applicable au SI, veiller à l’appliquer et sensibiliser son service 
aux dispositions légales et réglementaires définies, au risque d’engager sa propre responsabilité. Ce rôle peut 
le mener ainsi à remplir les fonctions du Correspondant Informatique et Libertés (CIL). 
 
Voici le profil juridique d’un DSI :  
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À la question « Connaissez-vous les risques poten-
tiels auxquels vous êtes exposés en tant que
DSI ? » :  
- 14% des DSI interrogés déclarent parfaitement

connaître l’étendue de leur responsabilité
juridique.  

- 30% des DSI du secteur de l’industrie
maîtrisent en tous points leurs responsabilités
juridiques. 

- 40% des DSI des grandes entreprises (>5000
salariés) ont une très bonne connaissance des
responsabilités juridiques de leur fonction. 

À la question « Quelles sont vos préoccupations
juridiques les plus récurrentes ? » :  
- 32% des DSI interrogés déclarent sans surprise

la sécurité, pour 24% c’est la protection des
données à caractère personnel et enfin ce sont
les contrats (18%). 

- La sécurité est la principale préoccupation des
DSI tous secteurs confondus hormis les
secteurs banque et industrie où le DSI porte
une attention toute particulière à la protection des
données à caractère personnel. 

- Les DSI, toutes tailles de structure confon-
dues, partagent les mêmes principales préoccu-
pations (sécurité, protection des données person-
nelles et contrats)
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Pré-existence d’un litige 
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À la question « Avez-vous déjà eu à résoudre des
litiges juridiques TIC ? » :  
- 42% des DSI interrogés déclarent avoir eu à

traiter d’un litige juridique. On notera que 32% de
ces derniers ont eu à gérer des problématiques
liées à l’utilisation abusive de l’internet ou de
la messagerie et 25% ont eu à gérer les consé-
quences d’un contrat mal négocié ou rédigé. 

- 30% des DSI des petites entreprises et ayant eu
à résoudre un litige, l’ont connu en matière
contractuelle.  

À la question « Quelles démarches menez-vous,
actuellement, pour responsabiliser vos colla-
borateurs aux risques juridiques liés aux
TIC ? » :  
- 42% des DSI ont recours à des chartes

« informatiques ». Toutefois, pour rappel,
celles-ci ne doivent pas être considérées com-
me un outil de sensibilisation mais de régula-
tion des rapports des salariés avec les outils
informatiques de l’entreprise.  

- 29% des DSI interrogés répondent qu’aucune
mesure de sensibilisation n’a été mise en
place au sein de leur structure, et notons que
44% des DSI des structures de moins de 500
salariés, n’ont pris aucune mesure. 

Actions Actuelles 

Actions futures À la question « Au quotidien, quelles solutions
envisagez-vous, pour agir dans le respect de la
législation ? » :  
- Le recours aux chartes « informatiques »

(26%) constitue la solution pour sensibiliser les
salariés (sic). Toutefois, 23% des DSI envi-
sagent de sensibiliser par le biais de la diffusion
d’informations juridiques en interne (intranet,
notes…).  

- 20% des DSI souhaitent mettre en place une
politique globale de sensibilisation (charte,
diffusion d’informations, formations…) 

- 30% des DSI « public », projettent de mettre en
œuvre une politique globale de sensibilisation.
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Quelles sont les sources d’information du DSI ? 

43%

17%

7%

18%

12%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

La presse et les sites généralistes
informatiques

Le portail Intranet de votre entreprise
diffuse des informations juridiques

TIC

Les formations portant sur le sujet

 
 
 
 
 

Que faut-il retenir ? 

 Si le DSI s’intéresse de plus en plus au droit des 
TIC, par la consultation de la presse informatique 
généraliste, il ne sensibilise pas encore l’ensemble 
de ses collaborateurs à ces aspects. En effet, 
l’information qu’il collecte n’est pas nécessairement 
reformulée et rediffusée auprès de son service. 

 
 Le DSI estime que sensibiliser équivaut à régle-
menter, il a donc recours aux chartes « d’utilisation 
des outils informatiques », « chartes internet », 
« chartes informatiques ». Toutefois, il est important 
de rappeler que ces documents ne sont pas des 
outils de sensibilisation au droit des TIC : ils édictent 
les obligations (et parfois les droits) des salariés vis-
à-vis de l’entreprise. 

 
 Ces chartes, ne trouvent de véritable intérêt que si 
elles sont évolutives, mises à jour par un « comité 
de suivi », et ne répondent pas uniquement à des 
problématiques à un instant T.  

 
Toutefois, au vu des résultats de cette enquête, le 
DSI, au moins celui des moyennes et grandes struc-
tures, se donne pour objectif à l’avenir de mettre en 
place de véritables politiques et outils de sensi-
bilisation (diffusion d’informations sur un intranet, 
des formations internes, etc.).  
 
 

Conclusion : le DSI peut-il devenir le 
bon CIL ? 

Toutes ces questions se posent au moment où 
nombre d’entreprises s’interrogent sur l’opportunité 
de désigner un correspondant à la protection des 
données à caractère personnel (ou Correspondant 
Informatique et Libertés-CIL). Malgré la publication 
du décret d’application du 20 octobre 2005, il reste 
diverses interrogations sur ce profil et notamment en 
ce qui concerne ses compétences : informatique ou 
juridique ? Un profil doté d’une double compé-
tence ? Un profil managérial avec cette même double 
compétence ? 

C’est ainsi que plusieurs voix se sont élevées pour 
faire du DSI un candidat idéal à ce poste stratégique. 
À la fois salarié de la structure qu’il l’emploie et 
représentant de l’autorité indépendante la CNIL : il 
doit notamment informer l’autorité de tout dysfonc-
tionnement relatif à la protection des données à 
caractère personnel, veiller au respect du cadre 
législatif applicable… 

Au vu des résultats de l’enquête de l’Observatoire et 
de la publication du décret précité, un obstacle de 
taille apparaît. En effet, aux termes de l’article 22 de 
la loi Informatique et Libertés, « le correspondant est 
une personne bénéficiant des qualifications requises 
pour exercer ses missions », il devra en outre 
répondre aux demandes d’accès, de rectification 
voire de suppression des données relatives aux 
personnes concernées. De façon plus globale, il sera 

À la question « quelles sont vos sources
d’information juridique ?» :  
- La presse et les sites généralistes informa-

tiques sont plébiscités par 43% des DSI. 17%
des DSI ont tendance à consulter des sites
d’informations juridiques. Faute d’infor-
mations « personnalisées » (sites internet,
magazines…), les DSI effectuent leur propre
veille juridique sur des sites destinés
principalement aux juristes. 

- 18 % des DSI interrogés s’appuient sur le
département TIC de leur service juridique. 

- 26% des DSI du secteur « public » recourent
aux formations au droit des TIC.
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chargé de sensibiliser l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise à la protection des données à caractère 
personnel et être le relais privilégié de la CNIL au 
sein de l’entreprise. Si le DSI dispose des 
compétences informatiques nécessaires pour 
accomplir la mission de CIL, il n’est pas certain de 
maîtriser le cadre de la législation informatique et 
libertés (loi du 6 janvier 1978 relative, à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la 
loi du 6 août 2004, la loi pour la confiance dans 
l’économie numérique du 21 juin 2004, la loi relative 
à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001…). 

La désignation de ce correspondant devrait donc 
permettre aux entreprises d’alléger certaines procé-
dures déclaratives vis-à-vis de la CNIL. Les 
structures qui continueront à ignorer les principes 
édictés par le législateur seront passibles de 
sanctions pécuniaires de la part de la CNIL, qui 
détient depuis le 6 août 2004 un pouvoir de sanction 
administratif. L’article 47 de la loi précise que le 
montant de la sanction ne pourra dépasser 150 000 
euros. En cas de récidive dans les 5 ans suivant la 
première sanction, le montant ne peut excéder 
300 000 euros, ou s’agissant d’une entreprise, 5% 
du Chiffre d’Affaires (HT) du dernier exercice dans 
la limite de 300 000 euros. Parallèlement la CNIL 
conserve bien évidemment la possibilité de saisir le 
juge des référés, si les sanctions administratives se 
révélaient insuffisantes. 

Pour conclure, rappelons la mésaventure du dirigeant 
de la société ABS, qui à la suite de la célèbre 
opération « Boîte à Spam »1 de la CNIL, avait été 
poursuivi pour collecte déloyale d’adresses électro-
niques. Il avait alors dû se séparer de ses salariés. Si 
le TGI de Paris l’avait relaxé, il a ensuite été 
condamné par la Cour d’Appel le 18 mai 2005 à 
3000€ d’amende. Toutefois, si ce n’est pas le 
montant de la sanction qui a mis cette petite 
entreprise en difficulté, la publicité autour de cette 
affaire a fait de celle-ci une entreprise en difficulté. 

Les membres de l’Observatoire souhaitent remercier 
ADELI pour l’intérêt qu’elle porte à leurs travaux mais 
aussi, plus généralement, pour l’intérêt qu’elle porte 
aux rapports du droit et de l’informatique. ▲ 

Mohamed.msefer@juritic.com 
 
 
 
 
 
 
L’intégralité des résultats de l’enquête « le DSI et le 
Droit des TIC : quelles pratiques » est disponible sur 
commande à partir du site internet www.juritic.com  

  

                                                 
1
 Voir La Lettre d’ADELI n°52 D’où vient ce « SPAM » ?par Alain 

Coulon 
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De la déferlante du haut débit aux nouveaux enjeux 
économiques et sociaux 

Dixième rencontre annuelle du G9+ 
Alain Coulon 

Commission « Homme, Communication et SI » 

Le 12 octobre 2005, trois cents membres du G9+ se sont rassemblés à la Maison des Arts et Métiers pour 
analyser les effets de l’explosion du haut débit sur la gouvernance des entreprises et sur l’avenir de notre 
société mondialisée. Alain Coulon vous propose ce compte rendu. L’intégralité des exposés et des débats est 
accessible sur le site www.g9plus.org. 
 
 

La réunion annuelle du G9+1 

 En 2002 (La Lettre n°50, pages 23-28) le G9+ avait 
articulé sa matinée en trois débats sur les relations 
bilatérales entre différents acteurs des systèmes 
d’information : fournisseurs et utilisateurs, Informa-
tique et Direction Générale, TIC et dialogue social. 
 En 2003 (La Lettre n°54, pages 20-22) le G9+ a 
organisé deux débats sur l’évolution de l’efficacité 
des systèmes d’information d’entreprise tant sur le 
plan économique que sur le plan social. 
 En 2004 (La Lettre n°58, pages 19-24) le G9+ a 
accueilli un débat économique autour des rebonds 
de la fameuse « bulle » et un débat à vocation 
humaniste autour du Sommet Mondial de la Société 
de l’Information. 

 
La rencontre du 12 octobre 2005 propose deux 
débats : 
 incidences de l’extension du haut débit sur l’entre-
prise ; 
 évolution des relations commerciales entre l’entre-
prise et ses clients. 

 
Enfin, Corinne Lepage, ancienne ministre de l’envi-
ronnement, nous livre ses sentiments quant aux 
perspectives socio-économiques ouvertes par le 
développement des TIC (Technologies de l’Infor-
mation et de la Communication). 
 
Deux tiers des participants sont de formation 
scientifique et technique, alors que le troisième tiers 
a reçu une formation orientée vers le commerce ou la 
gestion. 

                                                 
1 Le GROUPE DES 9+ (ou G9+) rassemble depuis 1995 les 
groupes ou commissions "informatique télécommunications" 
constitués par les anciens élèves d’une dizaine d’établissements 
français de l’enseignement supérieur : Arts et Métiers informatique 
et télécoms, Centrale informatique, électronique et 
télécommunications, Edhec business et technologie, EM Lyon 
nouvelles technologies, ESCP multimédia, Essec business et 
technologies, HEC multimédia et systèmes d’information, Mines 
informatique, Sciences Po organisation, informatique et 
télécommunications, Supélec Informatique et télécoms, Télécom 
Bretagne et Télécom Paris, X Informatique, ainsi que le CNISF 
(Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France). 

 
La quasi-totalité (plus de 90 %) d’entre eux dispose 
du haut débit ; 40 % utilisent régulièrement le télé-
phone par IP ; 30 % occasionnellement, alors que les 
autres avouent attendre que ce soit « au point » pour 
l’adopter. 
 

Déferlante du haut débit : quels 
bouleversements pour l’entreprise ? 

Ce premier débat animé par Jean-Paul Figer (Chief 
technology officer, Capgemini) réunit : 
 Anne-Sophie Pastel, président-directeur général de 
la société « Aufeminin.com » ; 
 Hervé Gouëzel, directeur des systèmes d’infor-
mation et membre du Comité exécutif, BNP 
Paribas ; 
 Jacques Veyrat, président, Neuf Cegetel. 

Les opportunités du haut débit  

En juillet 2005, la France a passé la barre des 
8 millions d’abonnés au haut débit, grâce à une 
augmentation de 3 millions d’abonnés supplémen-
taires au cours de la dernière année. Le pourcentage 
de ménages européens abonnés au haut débit, 
actuellement voisin de 10 %, devrait atteindre 50 % 
d’ici à 2008. 
 
L’énorme capacité de cette infrastructure de trans-
mission est un atout considérable pour les sociétés 
qui investissent dans les services électroniques. 
« Aufeminin.com », premier site féminin en Europe, 
accueille 5,6millions de visiteurs par mois. La 
connexion illimitée permet à sa clientèle féminine de 
consacrer gratuitement plus de temps à l’exploration 
d’un site constamment enrichi et apprécier le confort 
ergonomique de ses présentations sophistiquées.  
Le haut débit catalyse une impressionnante montée 
en puissance du site de BNP Paribas qui supporte 
des pointes de 1 000 transactions par seconde, et dix 
millions de connexions par mois. Les clients de BNP 
Paribas utilisent, de plus en plus fréquemment, 
Internet pour la gestion de leurs comptes, pour 
passer virements et ordres de bourse (60 % actuelle-
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ment). Chaque agent peut désormais obtenir, en trois 
secondes, le dossier d’un client qui vient le rencon-
trer. Mais, les banquiers insistent sur le renforcement 
des exigences de sécurité (disponibilité, intégrité, 
confidentialité) que doivent respecter les nouvelles 
applications. 
 
Pour Neuf Cegetel, l’innovation touche essen-
tiellement le grand public auquel le marché propose 
des boîtiers multifonctionnels permettant de recevoir 
téléphone, Internet, télévision et de stocker de 
l’information sous diverses formes. Ce public éprouve 
un besoin croissant de services dont la qualité ne 
peut que s’améliorer. 

La gratuité du téléphone sur IP 

L’animateur évoque les conséquences de la dispa-
rition, à terme, du marché de 500 milliards de dollars 
de la téléphonie fixe dans le monde. Pour Neuf 
Cegetel (chiffre d’affaires annuel de 3 milliards 
d’euros), cette menace pèse essentiellement sur les 
opérateurs historiques et sur certains nouveaux 
opérateurs mobiles qui exploitent une situation 
provisoire qui les autorise à maintenir des tarifica-
tions anormalement élevées. Ils seront naturellement 
attaqués par l’IP (Internet Protocol) qui va bousculer 
les règles. Neuf Cegetel, actuellement en compétition 
avec les opérateurs mobiles, sait très bien que ses 
futurs concurrents seront les sociétés qui opéreront 
via Internet. Dans sa future concurrence avec l’IP, 
Neuf Cegetel conserve quelques atouts majeurs : la 
relation avec le client (accès par le biais de la 
facturation) ainsi que des logiciels Open Source. 
D’ailleurs, Wengo, l’une de ses filiales, se développe 
très bien, dans ce domaine. 
 
Si Anne-Sophie Pastel (Aufeminin.com) estime ne 
pas être obnubilée par la baisse éventuelle de sa 
facture téléphonique, Hervé Gouëzel (BNP Paribas) 
reconnaît qu’il bénéficie du repositionnement des 
acteurs des télécoms dans le service. 

L’intégration des changements 

Hervé Gouëzel (en qualité de DSI de BNP Paribas) a 
la délicate responsabilité du choix de mise en œuvre 
des innovations technologiques. Il distingue trois 
catégories d’interlocuteurs concernés : 
  les régulateurs estiment que trop d’évolutions sont 
décidées ;  
 les commerciaux exigent d’utiliser au bureau les 
fonctionnalités dont ils disposent déjà à la maison ;  
 les gestionnaires avec lesquels, il recherche un 
équilibre. 

 
Par exemple, la plate-forme du centre d’appel de 
BNP Paribas est désormais située à Clermont-
Ferrand ; celle-ci affecte chaque demande à un télé-
opérateur disponible qui a immédiatement accès au 
dossier, quelle que soit son implantation géogra-
phique. 

 
Pour Anne-Sophie Pastel, l’innovation de 
« Aufeminin.com » doit toujours être au service des 
besoins : l’attente de ses lectrices, l’excellence des 
contenus, l’offre publicitaire des annonceurs. En 
2001, elle a lancé de nouveaux formats qualitatifs 
pour la publicité, permettant de diffuser de la vidéo. 
Elle tente de maîtriser par l’adaptation de logiciels, 
les contraintes techniques correspondantes. 
 
Les changements doivent apporter de vrais avan-
tages (techniques ou financiers) par rapport au 
fonctionnement actuel pour mériter l’implication des 
entreprises. C’est ainsi que de grandes entreprises 
restent attachées à Microsoft, malgré les avantages 
intrinsèques de Linux, en raison de l’importance 
quantitative et qualitative de logiciels spécifiques 
installés.  
Les entreprises hésitent à confier tous leurs réseaux 
(Internet, téléphone, télévision) à un seul opérateur 
dont elles seraient dépendantes. 
 

Le nouvel engouement pour Internet : 
opportunités et contraintes pour le « B 
to C » et l’administration électronique 

Ce second débat animé par Jean-François Perret, 
président, Pierre Audoin Consultants réunit : 
 Mathias Emmerich, directeur général, voyages-
sncf.com ; 
 Geoffroy Roux de Bezieux, directeur général 
Europe, The Phone House ; président, Croissance 
Plus ; 
 Jacques Sauret, directeur, Agence pour le dévelop-
pement de l’administration électronique (Adae) ; 
 Alain Strub, directeur du développement des 
caisses régionales, Crédit Agricole SA (Casa). 

L’état actuel du développement Internet 

En 2000, la SNCF a créé une filiale « Voyages-
sncf.com » pour la commercialisation électronique de 
billets de trains et de prestations annexes : réser-
vation d’hôtel, location de voitures etc. La croissance 
annuelle atteint 50 %. Ce site traite actuellement 
20 % du volume d’affaires de la SNCF et compte 
atteindre 30-35 %. 
Cette agence électronique ne se contente pas de 
répondre à la demande du client, elle leur propose 
régulièrement des offres promotionnelles dans ses 
lettres hebdomadaires publipostées à 4 millions de 
destinataires. 
 
L’Administration fiscale enregistre, en 2005, un 
triplement des déclarations électroniques ; elle 
espère atteindre les 10 millions pour l’impôt sur le 
revenu. 
Les demandes d’extraits de casier judiciaire et les 
feuilles de soins passent déjà majoritairement par ce 
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canal. D’ici fin 2006, l’ensemble des formulaires de 
type Cerfa pourra être rempli et envoyé en ligne. 
 
Les clients des banques utilisent l’Internet non 
seulement pour les services après vente, mais, de 
plus en plus, pour des opérations de ventes. 
 
Le téléphone mobile, produit qui associe une 
technologie de pointe et un effet de mode, n’est pas 
encore un grand succès de vente par Internet. Selon 
The Phone House, les utilisateurs qui choisissent leur 
téléphone en fonction de sa présentation (taille, 
forme, couleur, etc.) ont besoin de le voir et de le 
toucher. Cependant, le taux de concrétisation sur 
Internet est en croissance sensible. 

La stratégie des entreprises  

L’arrivée d’Internet est une opportunité pour tenter : 
 de réduire les coûts ; 
 d’accroître les parts de marché ; 
 d’innover commercialement ; 
 d’accélérer ou d’accompagner la transformation de 
l’entreprise. 

 
Internet permet d’économiser du temps, donc des 
coûts salariaux. Les ressources libérées permettent 
aux agents bancaires de répondre au besoin de 
contact des clients. Mais l’augmentation de l’activité 
électronique impose le renforcement de la sécurité 
des transactions (comme la signature électronique 
par exemple) ; actuellement, le contact physique 
reste encore nécessaire. La Banque doit savoir 
piloter adroitement sa communication pour louvoyer 
entre deux écueils : manque d’informations ou 
harcèlement commercial. 
 
La Banque doit maintenir un équilibre entre les 
rencontres physiques en agence et les tâches 
délocalisées grâce à Internet. Il faut trouver le bon 
moment pour donner la bonne explication en utilisant 
le bon vecteur ! 
 
The Phone House, en position dominante, adopte 
une posture défensive dans son métier de 
distributeur ; en revanche, il développe une attitude 
plus offensive en tant qu’opérateur outsider. 
 
Dans le cadre de l’Administration électronique, 
Jacques Sauret distingue quatre axes stratégiques : 
 renforcement de la transparence vis-à-vis de l’admi-
nistré (accès au dossier fiscal, social, etc.) ;  
 passage d’une organisation verticale à une organi-
sation différente par une réflexion sur l’accueil, la 
production, l’évaluation grâce à la numérisation des 
données ; 
 évolution technique, pour la maîtrise des web 
services en repensant les processus de gestion des 
informations ; 
 pression sur le modèle économique des fournis-
seurs de services pour obtenir de meilleures condi-
tions commerciales. 

 
Le coût de la relation client par Voyages-sncf.com est 
estimé à 0,006 euro par contact. Sa modicité permet 
d’entretenir la motivation de ses clients qui font appel 
à la SNCF de façon irrégulière. Voyages-sncf.com 
s’avère être un puissant levier pour dynamiser cette 
grande entreprise. 

Les retours sur investissement  
(ROI – Return On Investments) 

Les nouvelles technologies permettent d’organiser, 
au sein d’une agence de proximité, une concertation 
à trois entre le client, un chargé de relation physique-
ment présent et un expert consulté à distance pour 
l’occasion. 
 
On trouve aussi cette approche dans le ROI 
d’Internet. L’utilisation d’Internet doit être évaluée en 
fonction de l’objectif stratégique poursuivi. 
Soucieuse de domestiquer les nouvelles technolo-
gies, l’Administration ne se focalisait pas, jusqu’à 
présent, sur le ROI. Elle vient de développer la 
méthode MAREVA pour évaluer le retour sur inves-
tissement de chaque projet, maîtriser la consom-
mation budgétaire et apprécier les gains de produc-
tivité. 
Voyages-scnf.com contribue, pour 130 millions 
d’euros, à la marge de la SNCF, grâce à la mino-
ration des coûts de commercialisation et à l’amélio-
ration de la compétitivité. En contrepartie, les effectifs 
des guichets, forts de 7 500 vendeurs, subissent des 
réductions de plusieurs centaines par an, ce qui 
engendre certains mouvements au sein de la SNCF. 
Bien qu’étroitement lié à la stratégie de la maison 
mère SNCF, Voyages-sncf.com n’exclut pas d’utiliser 
son infrastructure pour distribuer, après analyse des 
conditions économiques et financières proposées, les 
offres d’autres transporteurs. 
 

La Société française face aux nouveaux 
enjeux : TIC, développement durable, 
mondialisation… 

Corinne Lepage, avocate, ancien ministre de 
l’Environnement; candidate à l’élection présidentielle 
de 2002, en répondant aux questions de Michel 
Olive, esquisse des perspectives économiques et 
sociales sur les bases de l’environnement actuel, 
héritage hétéroclite de l’effervescence du siècle 
passé. 

Un constat réaliste préoccupant 

Le contexte économique des entreprises s’est 
profondément transformé au cours du dernier demi-
siècle ; l’activité industrielle de production de biens 
de consommation est désormais dépendante de 
l’économie du commerce, en marche vers la mondia-
lisation. 
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Mais, en même temps : 
 nos comportements individualistes revendiquent 
toujours plus des droits, sans accepter d’assumer 
les devoirs réciproques ; 
 le conservatisme ambiant de tous les élus 
(politiques et syndicaux) renforce la résistance aux 
changements. 
 les entreprises se bornent à survivre dans le 
contexte économique qui leur est imposé. 

 
La sinistrose actuelle provient, en grande partie, d’un 
sentiment d’immobilisme face aux besoins d’adap-
tation de la société française. L’organisation de cette 
transformation se heurte à des obstacles divers : 
blocages sociaux, manque d’encouragement à l’inno-
vation, dysfonctionnement des courroies de trans-
mission, inquiétude à l’encontre de nouveaux 
pouvoirs, etc.  
 
La société française jacobine, organisée vertica-
lement éprouve des difficultés à s’inscrire dans un 
monde de plus en plus horizontal. Les chaînes de 
décisions restent soumises à une hiérarchie verticale 
alors que les problèmes à résoudre impliquent la 
synergie de compétences issues de différentes 
disciplines. 
Les Français ne sont pas naturellement réceptifs à la 
réutilisation d’expériences vécues hors de leurs 
frontières. 
Notre pouvoir politique devrait être capable d’écouter 
les citoyens sans tomber dans le suivisme et devrait 
pouvoir dire la vérité sans verser dans le populisme. 

Des nouveaux risques 

Chaque internaute peut désormais toucher un grand 
nombre de destinataires à peu de frais et accéder à 
une encyclopédie d’information. Corinne Lepage 
convient qu’il faut gérer les risques potentiels 
inhérents à la diffusion des TIC : fracture numérique, 
abus de position dominante, explosion de la cyber-
délinquance. 
 
Mais le risque le plus angoissant menace l’équilibre 
climatique de notre planète, comme le confirment 
85 % des participants sondés au cours de la réunion. 
Au cours du 20ème siècle, nous avons initialisé une 
élévation de la température de la Terre qui sera com-
prise entre 2 et 9°C en 2100. Il faut en redouter des 
bouleversements climatiques : fonte du permafrost, 
rejet de gaz carbonique, dérèglements des courants 
océaniques. 
Pour réduire ce risque, nous devrions impérativement 
diviser par 4, en 40 ans, notre consommation énergé-
tique. 
Mais de sérieuses incertitudes subsistent quant à la 
capacité et à la volonté des dirigeants de prendre ce 
problème à bras-le-corps. Alors qu’il faudrait déclen-
cher une véritable révolution économique, le proto-
cole de Kyoto n’envisage qu’une réduction insigni-
fiante de 5 %. Dans les prochaines années, il faudrait 
impérativement changer de base énergétique : 

passer du pétrole à une autre énergie. Oui mais 
laquelle ? nucléaire, piles à hydrogène, énergie 
solaire généralisée, biomasse ? 

Vers une économie de service 

Dans une économie de services, la richesse ne 
repose plus sur la création des biens, mais sur la 
capacité à les utiliser de façon optimale. La ressour-
ce rare n’est plus le travail dont le coût s’abaisse 
mais la matière première qui s’épuise.  
 
Les nouvelles technologies constituent une opportu-
nité qui peut contribuer à changer de paradigme 
économique en modifiant notre comportement. Pour 
donner un seul exemple, la téléconférence écono-
mise des déplacements et diminue les consomma-
tions de carburant responsables des redoutables 
émissions de gaz carbonique. 
 
Les questions posées par la salle conduisent à 
souligner la pertinence du choix nucléaire fait par la 
France. Cependant si 80 % de notre électricité est 
d’origine nucléaire, le pétrole représente encore 47 % 
de notre consommation énergétique.  

Développement durable 

Michel Olive signale l’existence de Plans de Dévelop-
pement Durable dans de grandes entreprises et 
s’interroge sur la capacité de toutes les entreprises à 
intégrer en profondeur ces changements. 
 
Le Développement durable se présente, le plus 
souvent, comme un concept très flou donc trop 
consensuel. Mais, ce concept est la source d’une 
vraie révolution culturelle : celle qui accorde la 
priorité absolue au respect des ressources vis-à-vis 
des objectifs quantitatifs de production. Le 
Développement durable pose la question de la 
répartition équitable des ressources au sein d’une 
génération et entre les générations actuelles et 
futures. 
 
Un rapport de l’ONU sur la biodiversité a mis en 
avant, outre le problème éthique, la remise en cause 
du progrès économique par la déperdition des 
ressources lentes à se renouveler. Le prélèvement 
des ressources est de 30 % supérieur à la produc-
tion. 
 
Auparavant, on se préoccupait de la ressource après 
avoir fait le choix économique. Désormais, la prise en 
compte de la ressource doit être la priorité absolue 
vis-à-vis des choix économiques et techniques. Dans 
les entreprises, la vision marketing doit, impéra-
tivement, à très court terme, faire place à une vision 
stratégique. 
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L’emploi 

Pour accompagner ce redéploiement, il ne faut pas 
négliger le rôle de l’économie solidaire (encore peu 
considérée en France) qui représente 15 % de l’éco-
nomie mondiale. Il ne s’agit pas d’un domaine 
d’assistés : c’est un nouveau mode de travail et de 
rémunération, à intégrer dans un système d’ensem-
ble. Car on ne peut pas demander à des citoyens de 
vivre toute leur vie d’un emploi non rémunéré. Il faut 
inciter à la création de petites entreprises, aider à les 
développer, favoriser le micro crédit. 

Les relocalisations 

L’accès à l’information, via les nouvelles techno-
logies, est un facteur de développement des pays du 
Sud pour leur permettre d’entrer dans l’économie de 
services. 
 
La relocalisation des activités économiques à proxi-
mité des lieux de consommation est une notion qui 

commence à s’intégrer dans les esprits. Pour assurer 
leur développement économique, les États peuvent-
ils dépendre de mécanismes énergétiques qu’ils ne 
contrôlent plus ? 
 
Nous pourrions assister à des phénomènes de 
régionalisation par une réappropriation de la produc-
tion énergétique. Peut-on concevoir une souveraineté 
quelconque quand on ne possède plus la maîtrise de 
son approvisionnement énergétique ?  

Conclusion 

La technologie n’est pas une fin en soi.  
Les voies, rapidement esquissées par Corinne 
Lepage, sont-elles susceptibles de réconcilier l’inno-
vation technologique et le progrès humain, dans un 
développement réellement durable ? ▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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La Communication interculturelle 
Un aspect des TIC, trop souvent occulté 

Commission « Homme, Communication et SI » 

Grâce aux progrès technologiques, rapidement commercialisés à des coûts acceptables, nous bénéficions des 
facilités de puissants vecteurs de transmission de données ; ce qui nous autorise à effectuer des échanges 
toujours plus nombreux, toujours plus volumineux.  
Cependant, si la transmission de données ne soulève plus de difficultés incontournables, la formulation d’un 
message destiné à être échangé entre interlocuteurs de culture différente apparaît désormais comme le 
véritable problème de la Communication. 
Dans le cadre d’une conférence matinale organisée par Entrecom, le 11 octobre 2005, Jacques Pateau, 
consultant en Coopération internationale et professeur à l’Université Technologique de Compiègne a abordé le 
thème de la communication interculturelle. Nous avons complété les exemples qu’il a évoqués par des retours 
d’expériences personnelles vécues dans notre milieu professionnel. 
 
 

La candidature de Paris pour l’organi-
sation des Jeux Olympiques de 2012 

De nombreux Parisiens ont été désagréablement 
surpris par la décision du Comité Olympique de 
préférer Londres à Paris pour l’organisation des Jeux 
de 2012. Au-delà d’une brève polémique sur les 
conditions du vote, personne n’a cherché à incriminer 
l’obstacle de la communication interculturelle. 
 
Paris offrait un très large éventail de caractéristiques 
extrêmement positives ; la présentation de son offre 
était précise et argumentée. Mais, largement mobi-
lisée par l’amélioration de la qualité technique de son 
dossier, l’équipe parisienne n’aurait-elle pas négligé 
les risques liés à la communication interculturelle ? 
 
Ceux qui ont vu notre film promotionnel ont découvert 
de belles images sélectionnées et artistiquement 
présentées pour convaincre… des Français. Cepen-
dant, le marché cinématographique est bien placé 
pour savoir qu’on ne conquiert pas les spectateurs 
états-uniens avec des films tricolores. Quelques-uns 
de nos bons scénarios ont, certes, connu le succès 
aux États-Unis, sous forme de « remakes » 
transposés dans le mode de vie américain. 
 
Tous les membres du Comité Olympique, y compris 
ceux qui n’avaient pas bûché les dossiers de 
candidatures, ont visualisé les films projetés lors de 
la réunion de décision. Chacun d’eux a ainsi accueilli 
un message visuel au travers du prisme de sa propre 
culture et on ne peut nier que leur perception de ce 
message ait eu un rôle déterminant dans leur vote. 
 
Un Islandais tombe-t-il, naturellement, sous le 
charme d’un « petit noir » dégusté à une terrasse du 
Quartier Latin ? On peut se poser la question. 
 

Retours d’expériences vécues dans le 
couple franco-allemand 

Jacques Pateau, docteur en sociologie et agrégé 
d’allemand, connaît bien les problèmes de communi-
cation du couple franco-allemand, présenté comme 
le moteur de la construction européenne. Nous lui 
empruntons quelques-unes des remarques suivan-
tes. 

L’arrêt de l’autobus 

Dans un autobus français, un voyageur qui désire 
descendre à la prochaine station appuie sur un 
bouton et l’écran affiche « arrêt demandé ». Dans un 
autobus allemand, dans la même situation, l’écran 
affiche « bushalte » (l’autobus s’arrête). 
Là où le français enregistre un souhait, l’allemand 
indique un résultat. 

La définition d’une tâche 

Le patron français recommande à son adjoint de 
« jeter rapidement un œil sur un dossier » ; il en 
attend, évidemment, dans un délai assez court, une 
fiche synthétique assortie de commentaires. 
Le chef allemand donne son ordre en précisant la 
forme du résultat et le délai de fourniture. 
D’un côté l’élégance d’une litote ; de l’autre, l’effica-
cité d’un ordre précis. 

Le contrôle des billets 

Dans les trains français, le contrôleur demande à voir 
les titres de transport des voyageurs. Dans les trains 
allemands le contrôleur demande « Quelqu’un est-il 
monté depuis mon dernier passage ? » laissant le 
voyageur libre de s’identifier et de présenter son billet 
ou de poursuivre sa lecture. 
D’un côté, le soupçon tatillon ; de l’autre, l’appel à la 
responsabilité individuelle. 
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La réunion professionnelle 

En France, les réunions sont centrées autour des 
personnes désireuses de se rencontrer et de poursui-
vre, dans les couloirs et à la cafétéria, des échanges 
engagés lors de la discussion. L’ordre du jour est 
souvent implicite et il est bien rare que les décisions 
se prennent pendant la réunion. On se contente 
souvent d’y entretenir ses relations autour de débats 
philosophiques ou de récits anecdotiques.  
En Allemagne, les réunions sont centrées sur la 
tâche à accomplir et sur le respect strict de l’ordre du 
jour. L’utilisation du temps est soigneusement contrô-
lée et aucun participant ne se risquerait à être appelé 
au téléphone pendant la réunion… qui se terminera 
inexorablement à l’heure prévue. 
L’annonce d’une réunion dans une entreprise franco-
allemande provoque des réactions opposées dans 
les deux communautés : 
 d’un côté, les Français s’interrogent « qui va y 
aller ? » ; 
 de l’autre, les Allemands demandent « quel est 
l’objet de la réunion et quelle décision doit-on 
prendre ? ». 

Le mode d’activité 

Les Français sont multi chroniques : ils s’accou-
tument à mener en parallèle plusieurs tâches, en 
jonglant de l’une à l’autre, au gré des sollicitations 
externes et de leurs humeurs personnelles. 
Les Allemands se concentrent sur une tâche ; ils 
préfèrent la terminer avant d’en aborder une autre. 
D’un côté, l’agilité, de l’autre, la sécurité. 

Une tentation méthodologique 

Au milieu des années 80, l’entreprise Bull a caressé 
l’ambition de créer une méthode d’ingénierie des 
systèmes d’information, commune à toutes les 
entités du groupe multinational. 
L’équipe française et l’équipe allemande ont confron-
té leurs approches méthodologiques respectives. 
 l’équipe française recommandait une démarche 
merisienne1 qui combinait les étapes du cycle de vie 
et les niveaux (conceptuel, organisationnel, logique 
et physique) du cycle d’abstraction. 
 l’équipe allemande préconisait une stricte démarche 
de conduite de projet, en huit phases. 

 
Les deux équipes ont travaillé dans un climat 
parfaitement convivial. Au lieu de vouloir imposer sa 
méthode à coup d’arguments unilatéraux, chaque 
équipe s’est efforcée de comprendre les bases de 
l’autre démarche. 
Tout le monde s’est accordé pour délivrer à la 
Direction une conclusion commune : chaque pays 

                                                 
1 Merise : méthode de développement des systèmes d’information 
de gestion, lancée en 1978, en France, par le Ministère de 
l’Industrie. 
Voir « Les paradigmes de Merise » La Lettre n°24 – juillet 1996. 

devait appliquer la méthode assise sur sa propre 
culture : 
 une approche méthodique en France, où l’on se doit 
de comprendre le pourquoi de l’utilisation de tel 
raisonnement dans telle circonstance ; 
 une approche directive en Allemagne, où chacun 
accomplit la tâche qui lui a été confiée, dans le 
cadre d’un ordonnancement du projet. 

 

Autres expériences vécues  
dans le contexte international 

De la logique de construction de programmes à la 
programmation structurée 

Il y a une trentaine d’années, Jean-Dominique 
Warnier, ingénieur chez Honeywell Bull, préconisait 
la mise en application de principes de logique infor-
matique. 
Cette méthode (appelée LCP = Logique de Construc-
tion de Programmes) considérait tout programme 
comme un opérateur transformant des données 
d’entrée en données de sortie. La structure du 
programme pouvait donc se déduire, logiquement, de 
celle des sorties et des entrées. 
 
Au cours des ateliers de formation, un profond 
clivage s’est manifesté dans les populations rencon-
trées. 
 Cette démarche de structuration logique était 
généralement bien comprise, bien admise et bien 
pratiquée par les collaborateurs des pays de culture 
latine : France, Italie, Espagne, Brésil, Afrique 
francophone, etc. 
 En revanche, ces concepts passaient beaucoup 
plus difficilement dans les pays de culture anglo-
saxonne : Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis. 
Cette application mathématique était, généralement, 
mal perçue de nos interlocuteurs de culture anglo-
saxonne qui contestaient une démarche trop 
dogmatique. 

 
Au-delà des barrières linguistiques, ce clivage 
n’avait-il pas une origine plus profonde ? 
 
Quelques années plus tard, les principes du « Struc-
tured Programming » (programmation structurée) 
sont venus d’outre-Atlantique. On y retrouvait, certes, 
les structures élémentaires (répétitives et exclusives) 
de LCP, mais la construction du programme se 
dispensait du préalable de l’étude formelle des 
données de sortie et d’entrée. 
Nous arrivions à des résultats pratiquement identi-
ques… mais par des démarches radicalement 
différentes. 
 Les uns s’ingéniaient à organiser méticuleusement 
et patiemment les données de sorties puis les 
données d’entrées avant d’en déduire rigoureu-
sement la structure du programme et l’implantation 
des instructions. 
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 Les autres assemblaient des briques élémentaires, 
construisaient un prototype qu’ils modifiaient par 
approximations successives jusqu’à obtenir ce qui 
était souhaité. 

Les systèmes éducatifs 

Notre système éducatif repose sur la soif de la 
compréhension alors que le système anglo-saxon est 
tourné vers l’action. 
D’un côté, des cours théoriques approfondis et des 
applications logiques cadrées qui « tombent toujours 
juste » ; de l’autre, des études de cas, pour monter 
une solution pragmatique, en combinant divers 
acquis. 

L’éducation parentale 

Des parents anglo-saxons, accompagnant leur enfant 
sur une aire de jeu, lui disent « Go and have fun ! » 
(Va et amuse-toi !). Dans la même situation, les 
parents français recommandent « Ne va pas trop 
loin ! ». 
D’un côté, l’incitation à l’aventure et à la découverte ; 
de l’autre, l’inquiétude et les appels à la prudence.  

La contestation 

Dans les institutions démocratiques, les décideurs 
sont invités à solliciter les avis des personnes 
concernées par leurs prises de position.  
Chez certains, on discute « pied à pied » les projets 
avant notification de la décision mais lorsque celle-ci 
est prise, tout le monde, y compris ceux qui l’avaient 
combattue, l’appliquent consciencieusement, avec la 
plus grande discipline. 
Chez les autres, on se garde bien, de part et d’autre, 
de s’impliquer dans la phase préalable ; on attend 
que la décision soit notifiée avant de l’appliquer, « en 
traînant plus ou moins les pieds » : c’est une 
contestation a posteriori. 

La leçon des exemples 

Les exemples foisonnent dans d’autres contextes.  
Là, où les Français « acceptent » un compromis les 
Anglo-saxons « reach (atteignent) a compromise ». 
Là, où les Français affichent un montant minimum 
précis d’achat dans un centre commercial pour 
bénéficier de la gratuité du stationnement, les Anglais 
proposent un montant « reasonable ». 
Les Asiatiques sont condamnés à appliquer une 
forme de politesse qui interdit de contrarier son 
interlocuteur et auquel ils ne peuvent jamais dire 
« non ». 
 
Tous ces exemples illustrent les risques que l’on 
prendrait, dans le cadre de projets internationaux, en 
voulant ignorer les différences culturelles actuelles. 
 

La culture n’est pas seulement une 
affaire de langue 

La langue est, certes, le vecteur privilégié de la trans-
mission de la culture au sein d’une communauté, 
mais d’autres nombreux facteurs jouent un rôle 
complémentaire dans la constitution d’une culture. 
 
En dépit de la pratique d’une langue commune, les 
Canadiens, les Belges et les Suisses ont des 
comportements différents, car ils ne partagent pas la 
même histoire. Les Wallons, envahis une douzaine 
de fois au cours des deux précédents millénaires, 
sont, de ce fait, moins cocardiers que les Français. 
Il ne suffit pas de traduire le journal interne (imprimé 
ou électronique) pour s’adresser à tous les salariés 
d’une entreprise multinationale. 
 

Vers une nouvelle culture mondialisée 

Une valeur universelle 

Toutes les cultures intégrées dans les entreprises 
mondialisées tendent à trouver un dénominateur 
commun : « Faire de l’argent (make money), le plus 
vite possible ». 

Un langage incontournable 

Pour tenter d’améliorer les communications dans les 
entreprises mondialisées, Jacques Pateau organise 
des séminaires qui réunissent des participants de 
nationalités et de cultures différentes. 
Pour créer un climat favorable à l’échange sans 
préjugé, le séminaire commence par une répartition 
des participants en plusieurs tables de jeu de cartes. 
Les règles du jeu, dont la valeur des cartes, sont 
différentes d’une table à l’autre. Les joueurs sont 
appelés à changer fréquemment de table et à s’adap-
ter à de nouvelles règles artificielles. Après cette 
prise de conscience, les participants sont invités à 
indiquer les bases culturelles qui déterminent leur 
comportement en matière de communication. 
 
À une question triviale, légèrement provocatrice, 
Jacques Pateau avoue que ces séances interna-
tionales et interculturelles sont menées en langue 
anglaise ; il admet, humblement, que cette pratique, 
imposée par notre environnement, introduit un certain 
biais. 

Une démarche 

Dans un premier temps, pour motiver les membres 
d’une communauté multiculturelle, il conviendrait de 
savoir se « décentrer » de ses propres systèmes de 
valeur. 
Jacques Pateau, illustre cette démarche par cette 
formule imagée : « poser ses valises et apprendre à 
se mettre dans les baskets de l’autre ». 
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Et maintenant… 

L’analogie de la pâte à modeler 

Ils sont bien beaux tous ces petits bâtonnets de pâte 
à modeler lorsque chacun arbore la vivacité et la 
pureté de sa couleur : bleu nuit, rouge carmin, vert 
tendre, noir d’ébène, blanc immaculé, etc.  
Il est bien tentant de les associer pour élaborer des 
objets multicolores ; on a ensuite la possibilité d’en 
récupérer la matière pour fabriquer d’autres objets. 
Mais, peu à peu, en se frottant les uns aux autres, au 
hasard des contacts, des adhérences, les compo-
sants perdent leur belle couleur pour prendre une 
teinte grise, légèrement violacée, uniforme. Il n’est 
plus besoin de prendre des précautions pour produire 
indéfiniment des objets grisâtres ! 

La croisée des chemins 

Ainsi deux voies extrêmes s’ouvrent à nous : 
 se cramponner viscéralement à ses propres valeurs 
culturelles, en prétendant qu’elles sont intangibles ; 
 fondre ses valeurs dans le creuset forgé par les 
usages dominants, pour contribuer à une nouvelle 
culture. 

 
Dans le premier cas, on conserve sa pureté 
culturelle, mais on se limite à travailler en une seule 
couleur.  
Dans le second cas, on accepte d’écorner sa culture 
au profit d’une économie qui produira, à meilleur 
coût, toujours plus d’objets standardisés. 
 
Sans doute, pourrez-vous nous aider à tracer une 
voie médiane entre ces dérives extrêmes ? ▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Conférence itSMF 2005 
ITIL Standard de fait 

Martine Otter, présidente d’ADELI 

Le 17 octobre 2005, l’itSMF, « it Service Management 
Forum » ou « Forum de la Gestion de Services Informa-
tiques », tenait sa 3ème conférence annuelle dans le cadre 
sympathique du centre de congrès de l’Hôtel New York de 
Disney Resort Paris. L’ensemble des présentations, 
témoignages et ateliers reflétaient l’indéniable dynamisme 
de cette organisation et le succès croissant d’ITIL en 
France, malgré le handicap de son origine anglo-saxonne. 
Plus de 700 participants assistaient à cette journée très 
riche, qui mêla pédagogie (une introduction de 45 minutes 
pour les participants souhaitant comprendre les bases des 
bonnes pratiques ITIL), partages d’expériences de DSI en 
séances plénières, échanges en groupes restreints au 
travers de témoignages de 18 sociétés autour de l’implan-
tation de bonnes pratiques dans leurs sociétés. 

 
 
 

itSMF 

Nous ne présenterons pas ITIL, reconnu aujourd’hui 
comme un standard de fait. Une brève présentation 
d’itSMF s’impose. 
 
L’itSMF a été créée en 1991 au Royaume-Uni, dans 
la mouvance du développement d’ITIL, dont les 
travaux avaient été lancés dès 1988 par l’OGC 
(Organisation du commerce britannique). Il existe 
aujourd’hui 30 associations nationales de l’itSMF 
dont l’itSMF France, créé en juin 2003, qui compte 
600 membres représentant 200 organisations. 
 
« Cette association à but non lucratif joue un rôle 
prédominant dans le développement et la promotion 
des Meilleures Pratiques, dont notamment ITIL, 
pour la Gestion de Services Informatiques ». Cela 
indique clairement que l’itSMF n’a pas de lien exclusif 
avec ITIL, mais que, pour l’instant, ITIL est bien le 
meilleur choix. 
 
Le mot forum est à prendre ici au sens large de « lieu 
de rencontre et d’échanges » entre professionnels de 
l’informatique. 
 
En France l’itSMF apporte un support essentiel à la 
traduction des documents anglais et à la mise en 
place de cursus de formation et de certification en 
langue française, conditions indispensables à la 
pénétration d’ITIL dans le marché français. 
 

La conférence 

La conférence fut introduite par Rémy Berthou 
président de l’itSMF qui souligna que le succès d’ITIL 
et de l’itSMF n’était pas l’effet du hasard mais 
répondait bien à une prise de conscience de la 
contribution du SI à la gouvernance de l’informatique. 

Des témoignages appréciés 

N’ayant pas le don d’ubiquité, je n’ai bien sûr pu 
assister à l’ensemble des conférences, témoignages 
et ateliers. Je vous communiquerai donc seulement 
quelques notes prises en cours de journée. 
 
La Poste 

Mme Gibon, DSI de La Poste, nous expliqua qu’elle 
devait préparer la fin du monopole postal, en 2009 en 
faisant progresser à la fois la compétitivité, la qualité 
de service et l’esprit de service de ses équipes. Ce 
changement de culture devait de plus se faire de 
façon indépendante des structures : « les structures 
passent, les processus demeurent », conclut-elle. 
Les outils retenus par La Poste pour mener à bien 
cette évolution couvrent l’ensemble des processus 
nécessaires à une bonne gouvernance des SI : 
 ABC/ABM1 pour la comptabilité analytique et 
l’analyse des coûts unitaires de traitement d’un 
incident ; 
 COBit1 pour le contrôle ; 

                                                 
1 ABC : Activity-based Costing ABM : Activity-based Management. 
Pour des compléments d’information sur la méthodologie 
ABC/ABM nous vous recommandons le site : 
http://www.oopartners.com/dossier/dossiers/methodologie_abc_ab
m_et_approche_processus.htm 
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 ITIL pour le management des services ; 
 CMMI

2
 pour le développement ; 

 PMI
3
 pour la démarche projet. 

 
Elle témoigna du nécessaire retournement de 
l’échelle des valeurs entre le développement et 
l’exploitation, trop souvent dévalorisée dans les prati-
ques managériales. 
 
SNCF : complémentarité ITIL ISO 9000 

Flemming Christensen, Directeur Opérations et 
services au sein de la SNCF, en charge du projet 
EPIC de vente en ligne de la SNCF, nous expliqua 
comment il avait pu mener de front une certification 
ISO 9001 en 6 mois et le « reengineering » de la 
production par ITIL. Ceci fut possible par la mise en 
œuvre d’une démarche processus s’appuyant 
fortement sur les hommes, via la désignation de 
responsables de processus fortement objectivés sur 
des indicateurs de performance très pragmatiques, 
tels que le nombre d’heures supplémentaires liées 
aux incidents. 
 
Parmi les messages retenus de cet exposé, je citerai 
en vrac : 
 gérer les services est encore plus dur que gérer les 
incidents, les problèmes et la configuration ; 
 la technologie découle de la finalité (et pas l’inverse) 
 la nécessité d’une gouvernance globale et d’une 
vision unique développement / production, obtenue 
en particulier par la complémentarité entre CMMI 
pour le développement et ITIL pour la production ; 
 l’effet levier du management par les processus. 

 
En matière de qualité, ITIL repose sur les principes 
qui ont été développés dans ISO 9000 : orientation 
client, approche par processus, amélioration 
permanente, implication des acteurs au plus haut 
niveau. Il n’est donc pas étonnant que les deux 
approches soient complémentaires. Je n’ai toutefois 
pas été convaincue que les notions de processus 
manipulées par ces deux référentiels étaient bien 
identiques et qu’il était possible d’élaborer une 
cartographie unique pour ces deux contextes. Ce 
serait sans doute un sujet intéressant à soumettre à 
la commission processus d’ADELI. 
 
Essilor : pour y voir plus clair 

Didier Lambert, DSI d’Essilor nous fit un brillant 
exposé, non dénué d’humour, sur l’évolution de 
l’informatique : 
 les années 70 avec leurs gros systèmes de 
complexité moyenne ; 
 les années 80 qui marquèrent le début de la perte 
de contrôle et de la qualité aléatoire, avec l’arrivée 
des PCs ; 

                                                                                 
1 Pour une description 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. 
2 CMMI : Capability Maturity Model Integration : voir 
http://www.sei.cmu.edu/CMMI 
3 PMI : Project Management Institute : voirhttp://www.pmi-fr.org 

 les années 90 avec la complexité exponentielle du 
Web, où tout changement devient un risque. 

 
Il rappela les caractéristiques d’une industrie sérieu-
se : 
 résultats prévisibles et garantis ; 
 respect des coûts, des délais et de la qualité ; 
 baisse des coûts ; 
 protection contre le « facteur humain » ; 
 intégration des innovations. 

 
Vous imaginerez sans peine que M.Lambert témoi-
gna de l’apport d’ITIL dans cette nécessaire indus-
trialisation de l’informatique : pour progresser, le 
passage par l’analyse détaillée des processus est 
nécessaire, ou dit en d’autres mots, il est essentiel de 
« savoir ce qui se passe » pour améliorer le service. 
 
Dexia : mise en œuvre du processus de gestion de 
configuration 

M. Lionel Tikline, de Dexia, nous exposa comment il 
mit en œuvre le processus de gestion de configu-
ration sur un parc de 1700 postes de travail. N’ayant 
pu obtenir le budget de 250k€ nécessaire à 
l’acquisition d’un outil spécialisé du marché, il 
initialisa son inventaire en utilisant simplement une 
base Access et le modèle de « Gestion des biens » 
fourni en standard dans Access (j’ai testé, ça 
marche !). Ce qui prouve que des outils coûteux ne 
sont pas forcément indispensables pour la mise en 
œuvre des processus ITIL.  
 
Passant ensuite en infogérance, il décida simplement 
d’utiliser la solution mutualisée de gestion des 
immobilisations de son infogérant. 
 
L’inventaire initial des matériels fut réalisé par 
apposition d’étiquettes code barre, puis lecture par 
douchette : on notera qu’un inventaire physique 
automatique ne permet pas de repérer les déplace-
ments physiques des matériels. Quant à l’inventaire 
des licences de logiciel installées, il fut automatisé 
par l’utilisation du logiciel SMS (Systems Manage-
ment Server) de Microsoft. 
 
La mise à jour de cette base de configuration occupe 
une personne à temps plein, remplacée en cas de 
congés supérieurs à 3 semaines. 
On notera les facteurs clés de succès de cette 
opération d’inventaire : 
 les acteurs ; 
 les outils ; 
 la progressivité. 
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L’exposition 

L’exposition qui accompagnait conférences et ateliers 
rassemblait, autour d’un gigantesque buffet, éditeurs, 
entreprises de conseil et de formation. 
Les outils présentés par des sociétés comme 
Peregrine ou Remedy alignent leurs fonctionnalités 
sur les processus ITIL, de façon plus ou moins 
intégrée. 
 
Les entreprises de conseil, telles ITS SEEVIA ou 
Kentron, se positionnent dans l’accompagnement du 
déploiement des bonnes pratiques ITIL dans les 
entreprises, en proposant des consultants formés et 
dûment certifiés. 
Parmi les entreprises proposant des formations ITIL, 
nous citerons : Axios Systems, Computer Associates, 
HP Formation et Synopse. 

Conclusion 

Les points forts et le succès de cette journée tiennent 
à la qualité des témoignages sans langue de bois, 
ainsi qu’au dynamisme et à la motivation de l’équipe 
itSMF. 
La conclusion fut humoristique et pédagogique, avec 
une parodie, « ITIL pour les nuls », qui nous permit 
d’entrevoir les adaptations possibles des principes de 
la gestion d’incidents puis de la résolution de 
problèmes à certaines circonstances de la vie 
privée. ▲ 

martine.otter@adeli.org 
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Sessions éducation d’itSMF 2005 
Points de vue sur la formation à ITIL 

Nicolas Trèves 

Nicolas Trèves a participé aux sessions éducation d’itSMF 2005 et nous en fait une présentation synthétique. 
Deux sessions étaient organisées, la première « pourquoi enseigner la gestion de services » et la seconde 
« comment enseignez-vous la gestion de service ». 
 
 

Pourquoi enseigner la gestion de 
services ? 

La première session avait pour but de sensibiliser les 
enseignants du monde des grandes écoles et des 
universités, ainsi que toute personne impliquée dans 
un processus de formation. Cette question a été 
abordée autour des points suivants : 
 ITIL et la gestion de service ; 
 les attentes des entreprises dans le domaine : la 
gestion de service au sein des entreprises, les 
besoins en compétences ; 
 la gestion de service au sein des programmes 
d’enseignement ; 
 les travaux d’itSMF dans le domaine. 

 
Paul Démarez, directeur de l’IUT d’Evry a ouvert la 
session et Thierry Chamfrault, président de la com-
mission éducation d’itSMF, a recadré la probléma-
tique générale d’ITIL et de la gestion de service. 
 
G. Stephan de Sogeti Transiciel a apporté son 
témoignage en tant que DRH d’une SSII. Il fait le 
constat que la maîtrise des processus fait la 
différence pour le recrutement des jeunes diplômés, 
en sus des connaissances techniques qui sont 
enseignées au sein des universités et grandes 
écoles. 
 
Laurent Bubbe, DG de Syslab, donne ses attentes en 
tant qu’hébergeur : avant tout satisfaire le client, pour 
cela les collaborateurs doivent respecter une 
démarche structurée, s’appuyant sur les meilleures 
pratiques de la gestion des services, dans le souci de 
dialoguer efficacement avec clients et partenaires. 
 
Eric Boulay, DG d’Arismore, SSII spécialisée dans 
l’infogérance et l’intégration de systèmes par le pilo-
tage à l’aide des services, a également pour but de 
satisfaire le client avant toute chose. Pour cela une 
démarche processus/compétences / technologies est 
adoptée au moyen d’ITIL dès les phases de dévelop-
pement, afin d’assurer le partage de vocabulaire 
entre architectes métiers et architectes de produc-
tion. 

Témoignages des enseignants 

 Pour Bart Lamiroy, de l’École des Mines de Nancy, 
bien que la gestion des services soit une 
problématique importante, l’enseignement d’ITIL en 
tant que tel, n’est pas estimé nécessaire, du moins 
dans les cursus qu’il enseigne (master spécialisé 
conception sûre des systèmes embarqués). 
 Pierre Thory de Sextant enseigne à l’IUT d’Evry 
dans le cadre d’une licence professionnelle portant 
sur l’analyse d’exploitation. ITIL est enseigné 28h, 
sur un total de 140h de cours dans ce cursus. 
 Abdelmalek Benzekri de l’IRIT (Université Paul 
Sabatier, Toulouse) effectue un cours plus général 
sur la gestion de service dans un master profes-
sionnel sur la gestion des réseaux et des systèmes. 
L’accent y est mis sur la problématique de la 
sécurité des systèmes. 

 

Comment enseignez-vous la gestion de 
service ? 

La seconde session a abordé la notion de service 
dans une perspective plus large, au-delà des 
technologies de l’information. Elle avait pour but de 
poser le problème de la manière suivante : 
 le concept de service ; 
 l’enseignement de ce concept ; 
 les cursus envisagés. 

 
Claude Durand, de la commission éducation d’itSMF, 
a abordé le sujet en donnant une vision systémique 
sur les spécificités du service qu’il dénombre à 5 : 
 intangibilité ; 
 simultanéité production-consommation ; 
 participation du client dans la production de 
services ; 
 relation directe entre le client en contact et le 
fournisseur pour la production de services ; 
 hétérogénéité de la qualité de service. 

 
Et en y introduisant 3 composantes de la gestion de 
service : 
 participation/domination : description du service 
dans une optique métier ; 
 matérialisation : passer de la représentation du 
service à sa spécification ; pour cela, on spécifie la 
mission du service, décrit les acteurs impliqués ; on 
architecture le service par domaine et formalise le 



38  La Lettre d’ADELI n° 62 – Hiver 2006 

service selon un ou plusieurs livrables ; la 
production des services est suivie selon un PAQ 
(Plan d’Assurance Qualité) demandant une impli-
cation formelle des MOA (Maîtrises d’Ouvrage) ; 
 servuction

1
 : cycle de la gestion de la qualité 

associé à la production de service. 
 
N’ayant pas eu la possibilité de suivre plus longtemps 
cette session, nous pouvons néanmoins retenir que : 
 la gestion de service correspond à un besoin réel 
des entreprises ; 
 l’enseignement de la gestion de service fait son 
apparition dans les cursus de formation ; 
 l’approche processus entre dans les mœurs. 

 

                                                 
1 Par analogie avec « production » construit à partir de « produit » 
le substantif « servuction » est construit à partir de « service ». La 
servuction a été définie par Langeard et Eiglier en 1987 par 
« l’organisation systématique et cohérente de tous les éléments 
physiques et humains de l’interface client-entreprise nécessaire à 
la réalisation d’une prestation de service dont les caractéristiques 
commerciales et les niveaux de qualité ont été déterminées ». 

L’approche qui a été présentée se cantonne au 
domaine de la modélisation du processus. On peut 
regretter l’absence de discussion portant sur la 
métrologie de la gestion de service, liée par exemple 
à la qualité de service ou du produit logiciel, ainsi que 
la question de leurs références normatives, qui est un 
problème très important. ▲ 
 

nicolas.treves@adeli.org 
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Praxime : une méthode prometteuse ? 
Antoine Clave, Chef de Projet indépendant 

Dans la dernière Lettre d’ADELI (n°61 de l’automne 2005) Dominique Vauquier nous propose une méthode 
publique destinée « à combler le vide laissé par l’obsolescence de Merise et à répondre aux besoins 
méthodologiques des entreprises ». 
Cette méthode, nommée Praxime, se veut publique ; elle est le fruit de la collaboration entre Dominique 
Vauquier et Philippe Desfray, bien connus de ceux qui suivent l’actualité dans le monde de l’objet. 
 
 

Selon l’auteur, pourquoi Praxime ? 

L’auteur invoque un double constat : 
 « la perte des repères méthodologiques » : consé-
quence de : 
- la disparition du couple Merise - SDM/S,  
- l’ambition croissante des projets menés en 

entreprise ; 
 « le désarroi du décideur face à la complexité » : 
responsable démuni face à la multiplication d’ex-
perts, dont les avis sont parfois contradictoires. 

 
Se posent alors les problèmes suivants : 
 comprendre correctement les besoins des utilisa-
teurs ; 
 gérer, de façon optimale, l’émergence continue des 
nouvelles techniques, attisée par l’agressivité com-
merciale de certains experts précédemment cités ; 
 discerner, dans les thèmes à la mode, l’indispen-
sable de l’éphémère ; 
 d’une manière générale, maîtriser la communication 
intra entreprise. 

 

En quoi Praxime permet la prise en 
compte de ces problèmes ? 

Praxime se déploie selon trois dimensions : produits, 
processus, procédés.  
 
L’auteur détaille les processus dans une description 
de la « Topologie du Système Entreprise » (TSE). 
Cette TSE se décline en huit « Aspects » qui sont 
des « vues » partielles du Système d’Information de 
l’Entreprise. Ces aspects sont les suivants : 
 sémantique, pragmatique et géographique ; 
 logique, technique et logiciel ; 
 matériel et physique. 

 
Chaque aspect décrit sa propre « vue » du Système 
d’Information, de manière indépendante. Praxime 
remarque, et a l’intention de formaliser, que certaines 
descriptions se déduisent les unes des autres : ainsi 
par exemple, il existe des règles de cohérence fortes 
entre la vue logique et la vue sémantique. 
 
Ces règles, lorsqu’elles sont identifiées et formali-
sées, ouvrent des voies de passage entre vues 

représentant des aspects différents ; ce qui devrait se 
concrétiser par des liens de déduction, des règles de 
transformation permettant la dérivation entre aspects. 
 
De ce fait, Praxime s’inscrit dans la perspective 
MDA : Model Driven Architecture. J’ai tenté de 
décrire les principes de la perspective MDA dans un 
article de La Lettre n°56 de juillet 2004 « d’UML à 
MDA en passant par les méta modèles ». 
 
La TSE ne représente qu’une des trois dimensions 
de Praxime, celle des processus ; les deux autres 
dimensions n’ont pas été développées dans le cadre 
de l’article, bien que l’auteur pointe l’urgence de la 
prise en compte de la dimension « procédés ». 
Enfin, le langage utilisé pour construire ces trois 
dimensions sera UML et ses treize diagrammes. Ce 
sont également des artefacts1 UML qui permettront 
de formaliser les règles de transformation entre les 
différents aspects. Saluons cette illustration 
intéressante du langage UML mis au service d’une 
méthode. 
 

Quelles améliorations en attendre ? 

Et nous qui œuvrons au sein de nos équipes de 
projet, quel accueil pouvons-nous réserver à cette 
proposition ? 
 
Avant de répondre à cette question, rappelons un 
point souvent évoqué, à savoir les obstacles 
rencontrés en entreprise à la mise en œuvre d’une 
méthode. 
 
Bien souvent, on confond méthodologie et qualité. 
Dans une perspective « qualité », une méthode 
décrira des livrables et les passages obligés pour les 
produire, ainsi que l’obligation de prouver que l’équi-
pe en charge du projet est correctement outillée. 
 
Par exemple, le Client demandera : 
 comment sont gérés les exigences fonctionnelles et 
les avenants ;  
 comment l’équipe s’assure-t-elle : 

                                                 
1 L’artefact est le terme générique qui désigne n’importe quel 
produit du travail : code, graphique, schémas de base de données, 
documents texte, diagrammes, modèles, etc. .. 
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- que ces exigences sont correctement traitées 
selon la perspective du projet ;  

- que l’équipe gère les bogues qui lui sont remontés 
et vérifie que leur prise en compte n’altère pas 
d’autres fonctionnalités (non régression prouvée 
vérifiable ou démontrable),  

- que les rapports au maître d’ouvrage sont suivis 
d’effets, 

- etc. 
 
Enfin le Client pourra demander à vérifier que les 
« bonnes pratiques » visant à améliorer la qualité 
sont identifiées, capitalisées, suivies, et correctement 
propagées vers l’ensemble des parties prenantes au 
projet. 
 
Or, bien souvent, les méthodologues fournissent des 
listes de livrables avec des plans types, mais sans 
leur mode d’emploi ; ce qui laisse les analystes et 
rédacteurs sans directives, obligés de traiter les 
livrables chapitre après chapitre, sans vision 
cohérente d’ensemble. Si bien que les acteurs du 
projet restent faiblement convaincus de la pertinence 
de la démarche : ils perçoivent difficilement le lien 
entre la qualité de la démarche et la qualité des 
produits livrés. Il en résulte que l’investissement 
nécessaire et les efforts à fournir n’engendrent 
souvent qu’une sensation de lourdeur gratuite. 
 
À l’inverse, on attend d’une méthode qu’elle apporte 
une ligne de conduite, un fil conducteur, une mise en 
perspective permettant de se repérer dans le maquis 
des problèmes et des obligations. En principe, une 
méthode issue des expériences du terrain devrait en 
refléter les enseignements (on peut rêver !). 
 
Praxime souffrirait-elle de la tache congénitale qui 
frappe nombre de ces méthodes, quelles soient 
spécifiques aux entreprises, commercialisées par les 
SSII ou publiques ? 
 
Selon moi, cinq points plaident en faveur de Praxime 
(du moins dans son état actuel de diffusion) : 
 1- L’acuité des problèmes que Praxime a l’ambition 
de résoudre : perte de repères, sentiment d’impuis-
sance face à des offensives commerciales plus ou 
moins agressives, impuissance entretenue par 
l’instabilité des avis d’experts. 
 2- La prise en compte de la complémentarité des 
trois dimensions d’un travail d’élaboration : proces-
sus, produits, procédés, autrement dit : que 
produire ? comment produire ? avec quels outils 
produire ? 
 3- La volonté d’asseoir chacune de ces descriptions 
sur UML ; ce langage est un standard de fait, et est 
reconnu par tous les outils du marché. 
 4-. La reconnaissance que les descriptions, mêmes 
bien compartimentées et au périmètre bien délimité 
sont nécessairement en dépendance les unes des 
autres, et donc peuvent, en tout ou partie, se 
déduire les unes des autres. La volonté de forma-

liser les règles de passage entre les modèles est un 
excellent point. 
 5- La reconnaissance de la difficulté majeure de tout 
projet fonctionnel : la bonne compréhension des 
concepts métiers, et de leur cycle de vie jalonné par 
les interventions des divers acteurs.  

 
Je rends grâce à Dominique et Philippe de ne plus 
mettre au premier plan les sempiternelles données, 
traitements, règles de gestion des données, règles 
de gestion des traitements ! 
 
Si notre Système d’Information manipule des objets, 
(en fait, des documents), décrivons ces objets et leur 
évolution (cycle de vie, et événements dont ils sont la 
cible), nous économiserons en gestion de la compli-
cation par un recul très net de la complexité. Et 
surtout, nous prendrons en compte le temps, para-
mètre fondamental mais rarement géré correctement 
par nous autres informaticiens. 
 
Pour faire bonne mesure, nous devons évoquer les 
points sur lesquels l’avocat du diable fonderait son 
accusation. Pour le moment nous patienterons, dans 
l’attente de la complétude des spécifications de 
Praxime. Oserions-nous, en conséquence, former 
quelques souhaits pour la suite ? 
 1- Nous convaincre que Praxime offrira effecti-
vement les outils permettant de répondre au 
désarroi des décideurs. 
 2- Bien cerner les domaines propres aux trois 
dimensions, en particulier distinguer la dimension 
« processus » de la dimension « procédés ». 
 3- Fournir une « Typologie Système Entreprise » 
dont la description de chaque « aspect » serait 
complétée, sans oublier d’approfondir la justification 
de chacun de ces aspects. Des exemples seraient 
bienvenus. 
 4- Fournir le méta modèle de chacun des aspects 
de la TSE ; autrement dit, indiquer les éléments 
descriptifs de chaque aspect. Ces éléments 
descriptifs seront prélevés parmi ceux fournis par 
UML. 
 5- Spécifier rapidement, pour satisfaire notre 
impatience, les dimensions « processus » et 
« procédés ». 
 6- Il serait intéressant, à terme, d’éprouver une 
« manière de » répondre aux spécifications de la 
méthode. C’est-à-dire concrètement, en rédiger et 
éprouver le livret opérationnel. 
 7- Envisager la vie de la méthode, c’est-à-dire 
prévoir les procédures de sa mise à jour. Les 
auteurs pourront s’inspirer d’UML et de sa gestion 
par l’OMG : l’histoire prouve que cette manière de 
faire est bonne. 
 8- Conseiller aux lecteurs de demander à 
Dominique Vauquier le lien vers le livre blanc afin 
de le télécharger. Sa lecture est instructive. 

 
Donc Praxime connaîtra le succès dans la mesure où 
il fournira et les outils et leur signification aux acteurs 
du projet d’entreprise. Un projet ne se traduit plus par 
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des données qu’il s’agit de traiter (selon des règles 
de calcul), mais par des objets : 
 qu’il faut accompagner dans un cycle de vie partagé 
entre les métiers de l’Entreprise, 
 qu’il convient d’insérer dans une vue globale de la 
raison d’être de l’Entreprise. 

Toutes les autres dimensions du SI doivent être 
soumises à cette vue métier : Praxime prouve ainsi 
son pragmatisme et sa proximité du terrain. Il tient là 
une carte maîtresse s’il contribue à faire comprendre 
et respecter cet impératif. ▲ 

antoine.clave@wanadoo.fr 



42  La Lettre d’ADELI n° 62 – Hiver 2006 

Dessine-moi un processus 
À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Une façon de voir les processus. 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

On a beaucoup écrit sur les processus et l’urbanisation des Systèmes d’Information. 
L’objectif de cet article est d’exprimer mon opinion sur ces sujets, d’établir de manière succincte le portait robot 
d’un processus et de le replacer dans son environnement.  
 
Un processus est déclenché par un événement ; il exécute un certain nombre d’activités pour transformer un 
objet (au sens large : matière, information…) reçu en entrée. Une fois terminé, le processus livre l’objet modifié 
et un compte rendu d’exécution. 
 

L’entreprise 

L’entreprise et son marché 

L’entreprise évolue dans un environnement dont les 
composants : métier, marché, client, forment un axe 
majeur et déterminant pour sa pérennité et sa 
croissance. Elle exerce son métier dans un marché, 
pour des clients.  
Observer cet axe est vital pour l’entreprise, car il 
influence directement les choix des dirigeants dans 
l’établissement de leurs stratégies commerciales et 
dans l’amélioration des produits ou les services 
vendus. 
 
Les clients devenant plus exigeants, la qualité des 
produits ou des services commercialisés tend vers le 
« zéro défaut ». 
Les services « Qualité » et « Gestion de la Relation 
Clients (GRC) » ont pris en charge les exigences des 
clients. De nos jours, les procédures mises en place 
dans ces domaines donnent d’excellents résultats. 
 
Le marché, constitué principalement par l’ensemble 
des sociétés exerçant leurs activités dans un même 
domaine, est un indicateur essentiel de l’état de 
l’offre commerciale et de la place de l’entreprise par 
rapport à la concurrence. 
Agressif, le marché accorde très peu de temps aux 
entreprises pour réagir à ses changements et 
s’adapter aux nouvelles donnes concurrentielles.  
 
Quel que soit le domaine concerné (marché, client), 
le changement exige de l’entreprise une très grande 
réactivité. Le système d’Information (SI) en est la 
pierre angulaire. On parle alors d’agilité du SI, d’ali-
gnement stratégique, d’urbanisation, de gouver-
nance. 

La réactivité des entreprises 

En fait, la problématique du changement réside dans 
la recherche des éléments (processus) de l’entre-
prise qu’il impacte. Est-ce un ajustement des prix ? 
Une modification réglementaire ? Une ouverture vers 
de nouveaux clients ? Un nouveau produit ou un 

nouveau service ? Un changement de technologie ? 
Une fusion /acquisition ? 
La réponse doit être rapide et claire, le périmètre de 
l’impact, délimité précisément.  
Par exemple, l’ajustement des prix impactera le tarif 
général, la nouvelle réglementation touchera la 
comptabilité. Par contre, le lancement d’un nouveau 
produit aura une répercussion sur pratiquement tous 
les secteurs de l’entreprise. 

L’urbanisation de l’entreprise 

L’urbanisation est entrée dans les entreprises fran-
çaises au début des années quatre-vingt-dix. Son 
objectif est de redonner de l’agilité au Système 
d’Information, de lui permettre de s’aligner rapide-
ment sur les fluctuations des stratégies de l’entre-
prise.  

Pour ce faire, les urbanistes réorganisent le S 
de façon modulaire, afin de permettre l’évolution 

d’un processus sans en affecter l’ensemble, 
en éliminant les redondances 

et en regroupant les objets « mutualisables » 
(réutilisation des composants). 

 
Urbaniser l’entreprise consiste à : 
 dessiner la carte des processus de l’entreprise en 
établissant les liens existant entre eux ; 
 décrire chaque processus.  
Un processus peut être vu comme un empilement 
de quatre strates (couches) de nature différente, 
intimement liées entre elles. Il est décrit au travers 
des quatre couches représentant : 
- ses activités (ce que je fais), 
- les procédures de chaque activité (comment je le 

fais), 
- l’outillage des procédures (avec quoi je le fais), 
- la technologie supportant l’outillage (avec quelle 

technique je le fais). 
 
La communication circule parfaitement et complè-
tement à l’intérieur du processus, ainsi qu’avec les 
autres processus auxquels il est lié. La communi-
cation est horizontale (liens entre les différents 
éléments d’une strate) et verticale (liens entre les 
quatre couches d’un processus). 
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Les processus 

Le sous-processus 

Un sous-processus est un processus qui appartient à 
un autre processus. Cet objet dépendant qui s’intègre 
parfaitement dans un mode hiérarchique, est incon-
cevable dans une vision dynamique et interactive. 
Comment réutiliser des composants du SI s’ils ne 
sont pas indépendants ? 
 
Certains considèrent que l’entreprise peut être vue 
comme un macro-processus composé de sous-
processus. D’autres admettent plusieurs niveaux 
d’imbrications possibles. En partant de ce principe et 
en le développant à l’extrême, nous risquons 
d’obtenir rapidement une organisation spaghetti. 
 
Premier exemple :  

J’ai trouvé ce premier exemple sur Internet, il s’agit 
du processus « Inscription d’un élève ». 
Il est composé de trois sous-processus : « Perception 
des droits d’inscription et des frais de scolarité », 
« Inscription de l’élève » et « Édition de la carte 
d’étudiant et du badge d’accès ». 
 
Cette notion de sous-processus me pose deux 
problèmes : 
- Elle est restrictive :  
Un sous-processus existe si le processus propriétaire 
existe et il vivra tant que le processus à qui il 
appartient vivra. Dans ce type d’organisation la 
réutilisation des sous-processus est impossible ; et 
nous savons qu’un des principes de l’urbanisation est 
de permettre la réutilisation des composants du SI. 
 

- Elle est génératrice de redondances : 
Le personnel de l’école a également besoin d’un 
badge d’accès. La notion de sous-processus exige la 
création d’un sous-processus « Édition du badge 
d’accès pour le personnel de l’école » qui sera 
dépendant d’un processus maître « Inscription d’un 
salarié ». 
La redondance générée est contradictoire avec les 
principes de l’urbanisation. 
Il est préférable de considérer qu’il n’existe pas de 
sous-processus, et que « Éditer un badge d’accès » 
peut être utilisé par « Inscrire un élève » et par 
« Inscrire un salarié ». 
 
Deuxième exemple (schéma 1) :  

Un client passe commande d’un exemplaire du 
logiciel vedette d’un éditeur. Cet événement met en 
œuvre le processus « vendre un logiciel ».  
Nous pourrions être tentés de penser que ce 
processus contient un sous-processus « Fabriquer 
un logiciel » ; la réalité est différente.  
1 - Lorsque l’activité « Réserver un exemplaire » du 
processus « Vendre un logiciel » est exécutée, elle 
envoie un message au processus « gérer les 
stocks », et plus précisément à l’activité qui gère le 
stock disponible de ce logiciel. Le contenu du 
message est une demande de décrémentation du 
compteur d’exemplaires en stock.  
2 - Lorsque l’activité « Contrôler le stock » détectera 
que le seuil de réapprovisionnement est atteint, elle 
émettra un message d’exécution vers le processus 
« Fabriquer un exemplaire du logiciel », pour une 
quantité d’exemplaires précise. 
3 - Le processus « Fabriquer un exemplaire du logi-
ciel » sera activé, à la fin de la fabrication d’un 
logiciel, il émettra une demande d’incrémentation 
vers la gestion des stocks, et il se réactivera tant que 
la quantité à produire ne sera pas atteinte. 
 
 
 

 

 

Schéma 1 
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La typologie des processus  

On a souvent essayé d’établir une typologie des 
processus. 
Pour ma part, j’ai dénombré et retenu deux types de 
processus : 
 les processus métier ; 
 les processus de support. 

 
Mais nous allons voir qu’en réalité il n’en existe 
qu’un. Quoi que… 
 
Pour la suite de l’exposé, deux principes sont à 
prendre en compte : 
 l’objectif d’un processus est d’exécuter les activités 
qu’il contient, et c’est tout.  
Il considère que les éléments d’entrée sont en 
stock, que les ressources sont présentes et que les 
produits finis seront livrés ; 
 Il n’existe pas de sous-processus (voir chapitre 
précédent).  
 Un processus ne peut pas dépendre, dans une 
optique hiérarchique, d’un autre processus ; ils sont 
indépendants.  
Deux activités de deux processus différents peuvent 
communiquer et interagir entre elles.   
Le processus livre l’élément reçu en entrée, trans-
formé, ainsi qu’un compte rendu d’exécution. Le 
destinataire de ce compte rendu peut être un pro-
cessus différent et lui servir d’événement déclen-
cheur. 

Le processus invariant 

Ce n’est pas un type de processus, c’est un 
processus pouvant être décliné selon le besoin de 
l’entreprise, une sorte de modèle servant de 
référence. 
« Assembler un véhicule automobile » est un 
processus invariant, il décrit les activités génériques 
du processus : monter le moteur sur le châssis, 
monter l’habitacle, assembler le moteur, monter la 
carrosserie. 
Il sera décliné en fonction du modèle du véhicule, de 
la couleur, des options. 

Le processus métier 

Il décrit un savoir-faire. 
Il existe deux variantes du processus métier : 
 la première, en rapport direct avec le chiffre d’affaire 
de l’entreprise, décrit les activités de l’entreprise, sa 
raison d’être, ce qu’elle produit et commercialise. 
Plus les produits ou les services seront de qualité, 
répondant aux exigences des clients, plus les 
ventes augmenteront.  

 la seconde, en rapport direct avec le bénéfice de 
l’entreprise, caractérise la performance de son orga-
nisation. La production est optimisée, les ressour-
ces bien employées, les outils adaptés aux besoins 
de la fabrication et les produits ou les services 
vendus à un juste tarif. 

 
Nous avons vu qu’un processus suppose que tous 
les éléments nécessaires à son bon fonctionnement 
soient réunis à son démarrage. Ce comportement est 
générateur de risques. 
 
Si un de ces éléments fait défaut, le processus ne 
pourra pas s’exécuter complètement, et dans le pire 
des cas, la production sera bloquée. 

Les processus de support 

Pour pallier ces risques, les processus métier sont 
assistés par des processus de support. 
 
Ces processus sont indispensables pour permettre à 
l’entreprise de vivre durablement en réalisant des 
bénéfices. Ils fournissent les décisions, les moyens et 
les informations nécessaires et suffisants au proces-
sus métier pour qu’il exécute ses activités dans des 
conditions optimales. 
 
Il existe un processus de support un peu particulier. Il 
s’agit du processus de pilotage dont le but est de 
prendre en charge l’aspect décisionnel et organi-
sationnel du processus métier. 
Il a la charge de suppléer le processus métier 
lorsqu’un risque apparaît. Il prend à sa place les 
bonnes décisions au bon moment ; il analyse l’impor-
tance du dit risque et décide de la solution 
appropriée. Il met en œuvre les processus de support 
impactés par le risque. C’est le pilotage qui s’assure 
qu’à son démarrage, tout est en place pour que le 
processus métier se déroule parfaitement.  
 
Prenons un exemple (schéma 2) : 

1 - Un message d’absence d’une ressource active le 
processus de support « Gérer les ressources humai-
nes ». 
2 - Le processus de support « Gérer les ressources 
humaines » informe le processus de pilotage qu’une 
ressource sera indisponible durant une longue 
période.  
3 - Le processus de pilotage, après l’examen des 
répercussions sur le processus métier, décide de 
remplacer cette ressource. Le processus de pilotage 
active à son tour le processus de support « Gérer les 
ressources humaines » pour recruter la nouvelle 
ressource. 
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Schéma 2 

 

La liste des processus de support est variable en 
fonction du processus métier. Parmi ces derniers 
nous pouvons citer la comptabilité, les ressources 
(humaines et matérielles), la fourniture d’informa-
tions, etc. 
Ces processus sont également décrits en suivant le 
même modèle que le processus métier, au travers 
des quatre couches citées plus haut ; ils seront, eux 
aussi, assistés par d’autres processus de pilotage et 
de support. 
 
Serait-il possible qu’un seul type de processus existe ? 

Oui et non ! L’urbanisation de l’entreprise exige que 
l’on décrive tous ses processus, quelle que soit leur 
typologie, mais un processus ne peut pas vivre sans 
ses processus de pilotage et de support.  
 
Tentons d’y voir clair. 
C’est le métier de l’acteur qui détermine la typologie 
du processus. 
 
Pour un responsable des ressources humaines, le 
processus de support « Gérer les ressources humai-
nes » est un processus métier, car il s’agit de son 
métier. Il en va de même pour les autres métiers des 
processus de support (comptabilité, finance, contrôle 
de gestion, achats et ventes, etc.). 
Chaque acteur de l’entreprise a une vision métier de 
son processus de support. 
Donc, le processus de support se transforme en 
processus métier. Dès lors, il fonctionne comme tout 
processus métier et a besoin de pilotage et de 
support.  

Retrouvons notre processus de support « Gérer les 
ressources humaines ». 
Les activités de ce processus sont décrites facile-
ment (recruter, former, licencier, etc.).  
Il lui est impossible de les exécuter s’il n’est pas 
épaulé par un processus de pilotage (qui organisera 
les activités), et des processus de support (par 
exemple gérer les ressources humaines nécessaires 
au processus). 
 
A quoi sert cette ambivalence ? 

Considérer tous les processus comme « métier » 
offre la possibilité à tous les acteurs de l’entreprise 
de définir et d’organiser le métier qu’ils exercent en 
suivant les règles imposées par les dirigeants de 
l’entreprise. Il s’agit là d’une vision systémique de la 
description des processus.  
Attribuer une typologie facilite l’administration (gou-
vernance) de l’entreprise et son organisation (urbani-
sation), car le processus se présente alors comme un 
tout facilement maîtrisable. 
Le processus de support, dans la vision de l’acteur, 
n’est plus monolithique. Il s’exécutera dans l’environ-
nement d’un processus métier. Notre processus de 
support « Gérer les ressources humaines » 
deviendra « Gérer les ressources humaines pour le 
processus XXX ». 
En effet, nous pouvons représenter un processus 
métier comme un objet autonome (schéma 3). Toute 
modification d’un élément le composant est 
susceptible de provoquer des changements sur les 
autres éléments contenus dans le processus. 
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Schéma 3 : Représentation globale d’un processus 

 

 

 

Il faut considérer chaque processus comme une 
entreprise, elle reçoit des commandes (déclencheur) 
exécute ses activités, et livre un produit fini accom-
pagné de son compte-rendu d’exécution. 
 
Les processus sont devenus des entreprises internes 
de l’entreprise. 
 
Identifier les processus impliqués dans un change-
ment de la stratégie de l’entreprise, évaluer les réper-
cussions de ce changement, en terme de coût et de 
ROI, puis agir rapidement, c’est rendre l’entreprise 
prompte à réagir face à la concurrence. 
 
Le système d’information et l’informatique ne sont 
plus des freins pour la croissance de l’entreprise ; ils 
sont devenus des moteurs de la performance et de 
l’évolutivité. 
 
Un exemple concret : 
Les clients des banques étaient identifiés, il y a 
encore peu de temps, par l’association du code de 
l’agence gestionnaire du compte et du numéro de 
compte du client. Le client ne pouvait utiliser les 
services bancaires à sa disposition au guichet que 
dans l’agence gestionnaire de son compte. 
 
Les banques ont décidé d’attribuer un identifiant 
unique à leurs clients, afin qu’ils puissent être 
reconnus par toutes les agences de leur réseau sur 

le plan national et international, ainsi que par les 
guichets virtuels de l’internet. Un tel changement 
dans leur stratégie commerciale a impacté pratique-
ment tous leurs processus. 
 
Dans une organisation non urbanisée, le calcul des 
coûts du changement est pratiquement impossible. 
Dans une banque organisée et urbanisée autour de 
ses processus, le calcul des coûts est plus simple.  
Les cartographies représentent les processus et les 
liens les unissant les uns aux autres.  
 
Le point de départ de l’analyse d’impact est le 
processus qui gère les clients, les processus qui lui 
sont liés sont facilement repérés. Un premier 
périmètre est alors défini, il s’agit des répercussions 
sur les métiers. 
 
Puis l’étude s’étend aux autres couches des proces-
sus. Quelles sont les conséquences sur les procé-
dures, sur les applications, sur la technique ? Grâce 
à ces études, le calcul des coûts du changement est 
possible, processus par processus, le tout consolidé 
au niveau de l’entreprise. 
La seconde étape est le calcul du retour sur investis-
sement ; les gains générés (estimés) par les change-
ments de stratégies sont-ils directs (numéraires), 
indirects (image de marque), ou les deux ? Sont-ils 
suffisants et en rapport avec les coûts ? La direction 
de l’entreprise en décidera. ▲ 
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Schéma général de l’entreprise urbanisée 

 

 

 

ddussard@estimationdescharges.com 
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Modèle d’estimation par les métriques 
Présentation d’un modèle efficace et utilisé depuis longtemps 

Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Dans le domaine de l’estimation des charges des projets informatiques, nous utilisons des modèles définis au 
préalable par une étude appropriée, que nous reproduisons à chaque évaluation de la charge d’un projet.  
Notre modèle est construit autour de métriques, de ratios, et du découpage du projet en fonctions / tâches 
élémentaires de complexité diverse. 
À chaque évaluation, l’estimateur s’appuie sur les mêmes données de référence : métriques et ratios. 
 
Celui qui est présenté dans ces lignes n’a pas de nom, je l’ai appelé « Modèle d’estimation par les métriques ». 
Je suis ouvert à toute proposition.  
 
Les métriques et ratios donnés dans les lignes qui suivent concernent la charge de la maîtrise d’œuvre.  
 

Une ébauche du modèle 

Pratiquement tous les chefs de projets, confrontés à 
la tâche d’estimation, pratiquent intuitivement une 
méthode simple. Ils commencent par étudier la partie 
la plus connue du projet : l’encodage et la réalisation 
des tests unitaires. Cette phase est concrète et 
correspond à des critères de productivité des 
informaticiens. 
 
Pour cela, le projet est découpé en fonctions, puis en 
tâches élémentaires. À chaque tâche est associée 
une charge répondant à la question « en combien de 
temps peut-on développer cette tâche ? » La somme 
des charges des tâches donne la charge de 
réalisation du projet. 
 
Les charges des autres activités liées à la gestion de 
projet et aux différentes phases d’études / analyses 
sont ajoutées à cette charge. 
 
Problème : dans ce cas de figure, l’expérience de 
l’estimateur (personne qui réalise l’estimation).  
Les résultats en dépendent. Si l’estimateur pilote son 
premier projet, la charge estimée sera très loin de la 
réalité. 
Palliatif : demander à plusieurs chefs de projets de 
réaliser l’estimation. 
 
La moyenne des résultats donnera une idée 
beaucoup plus réaliste de la charge nécessaire à la 
bonne exécution du projet. 
Nous le voyons, si la méthode est séduisante, elle 
n’est pas très crédible, car la charge est déterminée 
par l’expérience de l’estimateur dans le type de projet 
analysé. 
 

Le modèle par les métriques 

Le modèle par les métriques est né de ce mode 
d’estimation, mais en employant des métriques déter-

minées sur une base statistique, en lieu et place de 
l’expérience de l’estimateur. 
Le projet est toujours découpé en fonctions et en 
tâches. La question n’est plus « en combien de 
temps peut-on développer cette tâche ? », mais 
« cette fonction est-elle simple, moyenne ou 
complexe ? ». 
 
Derrière chaque complexité se cache une métrique 
qui a été calculée par l’analyse d’un nombre de 
projets sélectionnés en fonction de critères bien 
choisis. 
 

Détermination des métriques et des 
ratios 

Les données de base auxquelles le modèle se réfère, 
doivent être extraites de l’existant de la DSI, ou plutôt 
des projets déjà réalisés au sein de la DSI. 

Les métriques 

L’estimateur évalue la complexité des traitements 
définis fonctionnellement (dans le cahier des 
charges, par exemple), ou techniquement (analyse 
détaillée). Les métriques sont associées aux degrés 
de complexité pour un environnement donné (la 
méthode de conduite de projet utilisée, la nature de 
développement et la technologie choisie pour 
supporter la future application). 
 
Les métriques sont les éléments qui aident au calcul 
de la charge de réalisation du projet (codage des 
programmes). Elles correspondent à un nombre de 
jours homme attribué à un traitement, selon sa 
complexité, sa nature, la technologie employée. 
Par exemple, une restitution de données (nature), 
simple (complexité), en mode web (architecture), 
demandera 2 jours de développement (les tests 
unitaires étant inclus). 
 
Les métriques sont déterminées grâce à l’analyse 
des charges consommées par plusieurs projets 
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entrant dans le standard des bonnes pratiques de la 
DSI et des méthodes de conduite de projet utilisées. 
 
Il est également possible de créer des métriques 
spécifiques à certains projets. 

Les ratios 

Les ratios, eux, concernent le cycle de vie des 
méthodes de conduite de projet. Ils permettent de 
calculer la charge des étapes du projet. 
Ils correspondent à un pourcentage de la phase de 
réalisation du projet (codage des programmes). 
Par exemple, l’étape « étude détaillée » coûte 70% 
de la charge de réalisation.  
L’étape de réalisation coûte toujours 100% de la 
charge de réalisation. 
Pour obtenir la charge brute du projet, il est possible : 
 de calculer la charge de chaque étape, puis 
d’additionner ces charges ; 
 d’additionner les ratios des étapes, puis d’appliquer 
le résultat obtenu à la charge de réalisation. 

 
Le tableau ci-dessous illustre le fonctionnement des 
ratios. 
 
Charge de réalisation : 1.000 jh 
 

Étapes 
Pourcentage de 

la réalisation 
Charges 

Étude de faisabilité 30,00% 300,00 jh 
Étude détaillée 70,00% 700,00 jh 
Réalisation 100,00% 1000,00 jh 
Homologation et 
mise en production 

30,00% 300,00 jh 

TOTAL 230,00% 2.300,00 jh 

Tableau 1.1 Exemple de ratios 

 
 
 

Les livrables 

Rappelons le principe qui régit la bonne exécution 
des estimations. 
L’estimation s’appuie sur un livrable. Celui-ci doit être 
validé par les autorités compétentes et n’exister, pour 
une estimation donnée, qu’en une seule version. Une 
estimation est attachée à une version validée d’un 
livrable. Ceci pour une raison très simple : chaque 
version d’un même livrable peut apporter son lot de 
modifications de périmètre, de complexité de tâches, 
de technologie ou d’architecture. Il est impensable de 
fournir des charges ne correspondant pas à la réalité 
du projet.  
 
Je m’explique.  
La version 1.1 du cahier des charges décrit 20 
tâches, dont la complexité s’étend de simple à 
moyen. L’estimation est réalisée à partir de cette 
version.  

Puis la version 1.1 est modifiée. Cinq tâches 
complexes y sont ajoutées. C’est cette version du 
cahier des charges qui est validée. Il s’agit pourtant 
d’une même version, mais les charges transmises à 
la direction sont fausses. Il est primordial de se 
référer à une version validée d’un livrable. La 
crédibilité de l’estimateur et du modèle en dépend. 
 
Dans la majorité des cas, le livrable décrit les 
fonctions et leur découpage en tâches élémentaires. 
Plus l’estimation est pratiquée dans une étape 
proche de la réalisation, plus la description du livrable 
est détaillée. 
 
Le travail de l’estimateur est d’extraire les fonctions 
décrites dans le livrable et les tâches élémentaires 
qui les composent. 
 
Les fonctions regroupent des tâches élémentaires de 
même nature. Par exemple, la fonction « gestion d’un 
client » contient les tâches « gérer un compte, gérer 
une fiche descriptive, gérer les adresses, etc. » 
L’opération la plus délicate est de déterminer si les 
tâches décrites dans « gestion d’un client » sont 
simples, moyennes, complexes ou hors des métri-
ques standard.  
 

Le modèle en pratique 

L’estimation débute par la lecture du livrable sur 
lequel l’analyse se fonde. 
Les phases à exécuter ensuite sont : 
 le découpage en fonctions, elles-mêmes découpées 
en tâches élémentaires ; 
 la sélection des facteurs de risque ; 
 le paramétrage de l’estimation. 

 
Ces phases peuvent être exécutées dans un ordre 
indifférent. 
La phase « calcul de la charge » intervient en 
dernier. 

Le découpage en fonction / tâches 

Le découpage est la tâche principale de l’estimation. 
Sans elle, l’évaluation ne peut être effectuée. 
En s’appuyant sur le livrable, l’estimateur découpe le 
projet en fonctions. La liste produite donne un aperçu 
de la taille du projet, car « plus il y a de fonctions, 
plus la taille du projet est grande ».  
Par la suite, cette liste pourra être utilisée à des fins 
de lotissement. 
 
Chaque fonction est ensuite découpée en tâches 
élémentaires auxquelles l’estimateur associera une 
complexité. Les tâches seront évaluées sur une 
échelle de cinq valeurs, de « très simple » à « très 
complexe ». Si l’estimateur juge que la tâche n’entre 
pas dans les cinq complexités offertes, il décidera lui-
même de la charge de la tâche. 
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La sélection des facteurs de risque 

Un projet évolue dans un environnement qui peut 
générer des risques. Ce sont, par exemple, le taux 
de « turnover » dans les équipes de développement, 
la compétence de ces mêmes équipes, l’expérience 
du chef de projet, etc. 
 
Le modèle propose une liste de facteurs de risques 
pouvant intervenir dans la vie du projet. L’estimateur 
(dans le cas où l’estimation est confiée à un expert) 
assisté par le chef de projet, choisira ceux qui 
répondent aux critères du projet, et indiquera leur 
indice de dangerosité. Ces informations fourniront 
deux types de données : 
 L’importance des risques, par type de risque   
(par exemple, un taux de turnover très élevé ou 
l’expérience du chef de projet trop faible) et, par 
voie de conséquence, des pistes d’actions pour les 
prévenir. 
 La charge produite par les risques du projet   
(par exemple, le turnover impose une période de 
formation des nouveaux arrivants sur le projet). Les 
indices de dangerosité sont représentés par un 
coefficient d’ajustement (par exemple : un taux de 
turnover très important augmentera la charge de 
plus de 20%). 

 

Le paramétrage de l’estimation 

Nous l’avons dit, le projet évolue dans un environ-
nement. Celui-ci est également technologique. Dans 
les étapes amont du cycle de vie, il arrive que 
plusieurs environnements soient possibles. C’est 
pour cette raison que l’environnement est défini au 
niveau de l’estimation, et non du projet. 
 
Le paramétrage de l’estimation s’appuie sur deux 
éléments : 
 La technologie utilisée, (les natures de dévelop-
pement y seront automatiquement associées). 

 La méthode de conduite de projet (qui contient les 
étapes du cycle de vie). 

 
Ces paramètres sont utilisés par le modèle pour 
appliquer les métriques aux tâches élémentaires 
(technologie) et au calcul de la charge des étapes du 
cycle de vie du projet. 

Le pilotage du projet 

Il s’agit de calculer la charge inhérente au travail de 
gestion de projet, dévolu au chef de projet. 
Celle-ci se situe entre 10% et 20%, en fonction de la 
complexité du projet. 

Le calcul de la charge 

Une fois les phases décrites plus haut réalisées, le 
calcul de la charge globale pour la réalisation 
(maîtrise d’œuvre) est devenu possible. 
 
Les charges attribuées aux tâches élémentaires sont 
cumulées. Le résultat donne la charge brute pour la 
réalisation de l’étape de codage du projet. 
 
Ce résultat sert également de base de calcul pour 
obtenir la charge de chaque étape du cycle de vie du 
projet. Pour ce faire, le coefficient correspondant à 
chaque étape est appliqué à cette base de calcul. Le 
cumul de ces charges correspond à la charge brute 
du projet. 
Le coefficient moyen des facteurs de risque est 
appliqué et ajouté à la charge de réalisation. 
Puis le ratio de la charge de pilotage est appliqué à la 
charge brute. Il suffit d’ajouter la charge de pilotage à 
la charge brute du projet pour obtenir la charge nette 
du projet.  
 
Voici la synthèse d’une estimation, en reprenant les 
données du tableau 1.1. ▲ 
 
 
 

 
Étapes Pourcentage de la 

réalisation 
Coefficient 

moyen du risque 
Charges 

Étude de faisabilité 30,00%  300,00 jh 
Étude détaillée 70,00%  700,00 jh 
Réalisation 100,00% 1,10 % 1.100,00 jh 
Homologation et 
mise en production 

30,00%  300,00 jh 

Charge brute 230,00%  2.400,00 jh 
Pilotage 15,00%  360,00 jh 
Charge nette   2.760,00 jh 

 

Tableau 1.2 : Exemple de décomposition d’une estimation 
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