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Les paradoxes de la loi « Informatique & Libertés » 
Table ronde du 9 décembre 2005 : « où en est-on réellement ? info ou intox ? » 

Gilles Trouessin, vice-président d’ADELI 

Après « Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" – Introduction : mythe ou réalités ? » paru dans la 
Lettre n°60, puis « Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" – Développements : remords ou 
regrets ? » paru dans la Lettre n°61, cet article « Les paradoxes de la loi "Informatique & Libertés" – où en est-
on réellement ? info ou intox ? » (dont la première partie est parue dans la Lettre n°62) est ainsi la seconde 
partie de notre restitution des 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.  
À nouveau, rappelons que 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.  
Enfin, en guise de conclusion et avant de souhaiter une bonne fin de soirée à tous ceux qui étaient restés 
jusqu’à la fin, malgré l’heure avancée (car la table ronde a été très prolixe), l’animateur a donné les résultats 
des deux votes-référendum (autour de la question : « Alors : info ou intox ? ») auxquels se sont très jovialement 
prêtées toutes les personnes présentes : adhérents d’ADELI comme non-adhérents, panélistes comme 
membres de l’auditoire, convaincus des apports de la nouvelle loi comme sceptiques de sa réelle efficience.  
 
 

Second tour de table : une question 
« spécialisée » est posée à chacun des 
panélistes  

Le second tour de piste est lancé avec, cette fois, 
une question plus « spécialisée » posée à chacun 
des sept panélistes (et bien plus adaptée que la 
précédente à la sensibilité de chaque interlocuteur).  
 
Question B.1  
Pensez-vous, Monsieur Pallez, que la CNIL aura 
effectivement un outil juridique pour lui permettre 
d’exercer pleinement sa mission ?  
 
La CNIL a maintenant, avec la parution du décret 
d’application du 20 octobre 2005, presque tous les 
instruments juridiques pour exercer toutes ses 
missions. Ne manque que le cadre réglementaire de 
la labellisation. Reste que la tâche est immense : 95 
personnes pour enregistrer, examiner et traiter plus 
de 80 000 déclarations de traitements par an. 
Heureusement, 90% ne posent aucun problème ! 
Parmi celles qui sont plus délicates, trois cents 
environ donnent lieu à une décision en séance 
plénière, étant précisé que les débats se concentrent 
sur la vingtaine de cas où sont en jeu des questions 
de principe. 
 
De plus, dès que nous sommes confrontés à des 
demandes répétitives, nous nous efforçons d’adopter 
des autorisations uniques ou des normes de déclara-
tion simplifiée couvrant un type bien défini de traite-
ment à risques et fixant les limites acceptables par la 
CNIL sans examen spécifique. 
 
Il est clair que nos moyens restent insuffisants et que 
nous avons bien du mal à traiter les dossiers dans 
des délais satisfaisants. La CNIL est encore dans 

une période de transition entre une époque où on 
avait l’illusion de tout voir et de tout contrôler a priori 
et la réalité d’aujourd’hui qui est que la CNIL ne doit 
intervenir que sur les dossiers exemplaires et procé-
der le plus possible par définition de règles applica-
bles à de larges catégories d’applications.  
 
 

 

De gauche à droite :  
Maître Caprioli, MM. Belleil et Blot-Lefevre 

 
Question B.2  
Maître Caprioli, y a-t-il des impacts, incidences ou, au 
contraire, des incompatibilités, entre la nouvelle loi et, 
par exemple, le projet INES ?  
 
Le Projet INES (carte nationale d’identité) est en 
attente, le projet de loi n’a pas encore été publié. 
S’agissant du passeport européen électronique, le 
projet a été confié à l’Imprimerie nationale et on 
devrait avoir les premiers documents au mois d’avril 
2006.  



La Lettre d’ADELI n° 63 – Printemps 2006  7 

L’identité électronique est un sujet très important, 
mais il reste risqué si toutes les mesures de sécurité 
ne sont pas prises. 
La CNIE (Carte Nationale d’Identité Électronique) doit 
permettre d’identifier et d’authentifier le titulaire de la 
carte. Pour ce qui est des données à caractère 
personnel, il est essentiel qu’elles figurent exclusive-
ment dans la puce de la carte et qu’elles ne soient 
pas centralisées dans une ou plusieurs bases de 
données. En effet, la CNIE contiendra des données 
biométriques (empreintes digitales et photographie) 
qui sont soumises à autorisation de la CNIL. Elles 
doivent servir uniquement à la vérification de l’identité 
de la personne. 
 
La CNIE, peut, en outre, être très utile dans le com-
merce électronique, spécialement si elle permet de 
signer des transactions, pour cela il faudrait qu’elle 
contienne des certificats électroniques et des clés 
privées de signature. Elle peut également être utile 
pour les certificats de signature des personnes physi-
ques dans la mesure où les autorités de certification 
bénéficieront d’un enregistrement de la personne 
avec délivrance de la carte en face à face, enregis-
trement sur lequel elles pourront s’appuyer pour en 
délivrer de nouveaux. Cela éviterait tous les coûts et 
les risques liés à la procédure d’enregistrement. 
 
Question B.3  
Madame Cantero, est-elle, ou sera-t-elle bientôt, 
opérationnelle cette nouvelle loi ? Concrètement, a-t-
on déjà des jurisprudences ? Si oui, dans quels 
secteurs et sur quels sujets précis ?  

 
La loi du 6 août 2004 a réaffirmé les règles 
applicables à la protection des données à caractère 
personnel qui font l’objet de traitements, qu’ils soient 
automatisés ou non, et quel que soit le secteur (privé 
ou public). Les principes posés se déclinent comme 
suit :  
 collecte loyale et licite des données à caractère 
personnel ;  
 respect de la finalité du traitement ;  
 respect des formalités déclaratives auprès de la 
CNIL (préalables à la mise en œuvre des traite-
ments);  
 durée de conservation limitée des données collec-
tées et traitées ;  
 sécurité et confidentialité des données ;  
 respect des droits « informatique et libertés » des 
personnes concernées (droit d’accès, droit de recti-
fication, droit d’opposition).  

 
Courant 2005, les décisions rendues par la CNIL 
attestent de l’effectivité de la loi. Par exemple, dans 

le cadre de traitements mis en œuvre afin de 
contrôler l’activité des salariés, en application des 
règles de protection des données à caractère person-
nel, la CNIL a refusé d’autoriser des dispositifs de 
contrôle biométrique, et également des dispositifs 
d’alerte éthique. La CNIL est aussi intervenue pour 
encadrer strictement les fichiers dits d’exclusion ou 
« listes noires », en particulier dans le secteur ban-
caire. 
 
On dispose d’ores et déjà d’une jurisprudence en la 
matière, étant précisé que la loi prévoit des sanctions 
pénales en cas de manquements aux dispositions 
légales. En effet, les principes posés par la loi « Infor-
matique et libertés » ont été appliqués dans le 
domaine de la justice.  

Collecte loyale et licite 

Ainsi, l’aspiration électronique d’adresses électro-
niques, effectuée à l’insu des personnes et sans leur 
consentement préalable, a été jugée comme consti-
tutive d’une collecte déloyale et illicite de données à 
caractère personnel. 
(Cour d’Appel de Paris, 18/05/2005) 

Déclaration obligatoire auprès de la CNIL 

Le licenciement d’un salarié, qui avait refusé de se 
soumettre au système de badge automatisé, mis en 
place par l’employeur à des fins de contrôle des 
entrées et des sorties du personnel, a été jugé sans 
cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de 
déclaration du dispositif de badge à la CNIL. 
(Cour de cassation – Ch. soc., 6/04/2004) 

Principe de finalité 

L’utilisation de données biométriques, à des fins de 
contrôles d’horaires des salariés, a été jugé dispro-
portionnée par rapport à la finalité poursuivie. 
(TGI de Paris, 1ère Ch. soc., 19/04/2005) 
 
De même, la mise en place d’un système d’alerte 
éthique a été jugé disproportionnée au regard des 
objectifs poursuivis. 
(TGI de Libourne, Ordonnance référé, 15/09/2005) 

Droit d’opposition des personnes 

Une association religieuse a été condamnée pour 
avoir conservé les coordonnées d’une personne, 
malgré l’opposition de cette dernière. 
(Cour de cassation, 28/09/2004) 
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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 vu 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-Lefèvre,
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 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.4  
Monsieur Leclerc, passons à "LA" nouveauté : où en 
est-on dans cette histoire de C.I.L. ? Nouvelle 
fonction ? Nouveau métier ? Nouvelle mode ?  
 

Monsieur Leclerc reprend la problématique du Cor-
respondant à la Protection des Données à Caractère 
Personnel dans son ensemble : traitre ou délateur ? 
Risques de chantage ? Garantir son indépendance ? 
Plutôt un « DPM – Data Protection Manager » ou 
bien un « CPO – Chief Privacy Officer » ? 
 
La difficulté la plus importante pour cette nouvelle 
fonction reste sans aucun doute son aspect « indé-
pendance ». En effet, comme le décret le rappelle 
dans son article 46, « le correspondant ne reçoit 
aucune instruction pour l’exercice de sa mission ».  
 
Pourquoi donc une entreprise dotée aujourd’hui d’un 
« Data Protection Manager » ou d’un « Chief Privacy 
Officer », donc d’un professionnel chargé de la 
protection des données à caractère personnel et de 
la conformité à la loi, prendrait-elle le risque de le 
désigner comme CPDP auprès de la CNIL ? Simple-
ment pour quelques déclarations en moins, un orga-
nisme quel qu’il soit devrait-il nommer une personne 
qui pourrait être en mesure ou avoir le devoir de le 
dénoncer, de le « trahir » auprès de la CNIL ? Le 
plus important n’est-il pas de s’assurer du respect de 
la loi pour l’entreprise tout en pouvant « instruire » 
son salarié ? 
 

Contrairement à ce que l’on peut entendre sur le 
libéralisme anglo-saxon, c’est bien à eux que l’on doit 
ce métier, même si l’orientation n’est pas la même. 
En effet, pour un Anglo-Saxon, « privacy is good for 
business ». La conformité à la loi, certes, mais dans 
une orientation business ! Comme je l’ai déjà dit, la 
difficulté essentielle réside dans l’aspect indépendan-
ce du CPDP. Peut-être cette question peut-elle être 
résolue par le statut ? En effet seule une personne 
haut placée dans la hiérarchie pourra avoir la 
confiance de son employeur qui ne se risquerait pas 
à nommer une personne qui pourrait le faire tôt ou 
tard « chanter » : une augmentation ou une dénon-
ciation… 
Autre point important affirmé dans le décret, le seuil 
de 50 personnes ayant accès aux traitements 
sensibles, seuil qui décide de la possibilité ou pas de 
désigner une personne en externe. 
Enfin, les avocats seront déçus par l’impossibilité 
pour eux d’être à la fois conseil et correspondant, du 
fait du conflit d’intérêt évident que cela poserait.  
Et, pour finir, je rappelle la création d’un master sur le 
management et la protection des données person-
nelles à la rentrée 2006.  
 
Monsieur Pallez précise que, à l’heure actuelle, il 
n’est pas possible de communiquer la liste des 
Correspondants à la Protection des Données à 
Caractère Personnel déclarés auprès de la CNIL et 
Monsieur Leclerc rappelle qu’il est possible de 
trouver « les 15 bonnes raisons pour devenir corres-
pondant » sur le site de l’AFCDP. 
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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 vu 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-LECLERC,
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 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 ?
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Question B.5  
Monsieur Belleil, de façon analogue, l’autre nouveauté 
et dont on parle beaucoup moins (i.e. la labellisation), 
pourrait-elle, ou devrait-elle, être une nouvelle voie à 
explorer pour accroître la confiance dans la protection 
des données personnelles ? 
 

Monsieur Belleil, à l’image du label rouge (associant 
un label à une qualité reconnue) regrette globalement 
que la CNIL ne semble pas s’intéresser plus que 
cela, pour ne pas dire pas du tout au sujet de la 
labellisation des produits ou services garantissant la 
protection des données personnelles et le respect 
des individus : « la CNIL ne semble ni se battre pour, 
ni manifester l’intention de s’en saisir ».  
 
Pour entrer un peu dans le détail on peut rappeler les 
principes suivants qui semblent essentiels pour ce 
sujet de la labellisation :  
 Il ne faudrait pas en arriver à des logiques du type : 
« opposer deux moyens de protection qui ne 
seraient pas concurrents mais complémentaires ». 
Au contraire, il faudrait pouvoir introduire dans les 
spécifications techniques les principes cardinaux de 
la loi Informatique et Libertés. 

 
 En France, nous n’avons pas de grande tradition 
des « PETs – Privacy Enhancement Technologies 
», et la nouvelle loi apporte du nouveau dans ce 
domaine avec le dispositif de labellisation ou, plus 
exactement, apporte l’outillage juridique nécessaire 
et attendu pour avancer utilement dans ce domaine. 

 Pour l’instant, la CNIL ne semble pas désireuse de 
s’investir dans cette nouvelle compétence ; un 
regret et une occasion d’interpeller Christophe 
Pallez. 

 

Christophe Pallez : « on s’y intéresse mais on n’en 
parle pas ! Ce sont des problèmes d’organisation ! 
Un projet de décret sera remis au gouvernement, la 
semaine prochaine, sur la labellisation. Il s’inspire du 
code de la consommation et, d’ailleurs, la CNIL va 
aller en Allemagne voir ce qu’ils ont labellisé 
(produits d’anonymisation), notamment sur la base 
de la notion « d’avis de conformité à 2 codes », avec 
le Schleswig-Holstein. On s’y intéresse, mais c’est 
très compliqué et il faut articuler cela avec les accré-
ditations type COFRAC ou similaire, pour les produits 
d’anonymisation, par exemple. »  
 
Gilles Trouessin rappelle que vers la fin des années 
90 et pour un secteur sensible vis-à-vis de la 
protection des données à caractère personnel, qu’est 
celui des Systèmes d’Information de Santé, il avait 
rédigé un document pionnier sur l’anonymisation, 
document à vocation de « référentiel normatif » pour 
l’AFNOR, et abordant tous les concepts de base de 
l’anonymisation en matière de besoins intrinsèques, 
objectifs de sécurité d’exigences, notamment d’exi-
gences de robustesse : il s’agit du fascicule de docu-
mentation AFNOR FD S 97 560. 
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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, par droit d’usage ?  

 
On peut reformuler votre question plus spécialisée 
ainsi : « en quoi le droit d’usage est-il si novateur et 
de plus indispensable dans le contexte rénové du 
respect des libertés individuelles et de la protection 
des données personnelles ? » 
 
Qu’est-ce que le droit d’usage ? C’est un droit 
accordé à un moment donné par un propriétaire 
d’information à un tiers habilité. 
 
Pour ne s’intéresser qu’au rôle du correspondant, 
nous pouvons imaginer quelques-unes de ses 
responsabilités dans ce contexte. 
Il pilote :  
1/ la mise en œuvre des annuaires d’habilitations, 
incluant la responsabilité de l’authentification des 
individus ?  
2/ la rédaction des règles du jeu d’échanges d’infor-
mations,  
3/ l’adhésion des utilisateurs à la convention de 
preuve,  
4/ la conformité du système d’information et notam-
ment des processus de notification d’évolution de 
l’information, de traçabilité des transactions docu-
mentaires et d’archivage légal. Une telle mise en 
œuvre le rend absolument « inachetable » par 
quiconque. 
 
Dans le Dossier Médical Partagé (DMP), nous avons 
démontré qu’il était ainsi possible de préserver 
simultanément les droits du patient et ceux du profes-
sionnel de santé, y inclus le droit de propriété intel-
lectuelle du radiologue sur son œuvre ! A contrario, 
une enquête menée auprès de médecins a conclu à 
leur abstention à 100% de consulter le « dossier » si 
les souhaits d’usage (accréditation) du contenu 
accédé ne leur étaient pas clairement indiqués 
(copie, partage avec des confrères, etc.). Allons-nous 
assister au lancement d’un DMP super filtreur d’infor-
mations que nul médecin n’osera ouvrir par crainte 
de s’attirer les foudres judiciaires du patient ou de 
ses ayants-droit ?  
 
Dans un livre blanc consacré à ce sujet, nous avons 
travaillé sur la valeur de l’information, cette valeur 
que le correspondant doit aussi bien défendre pour 
l’individu que pour l’organisation dans laquelle il 

évolue. A fortiori, nous avons mis en évidence le 
risque d’effet domino d’une insuffisante gestion des 
droits d’usage de l’information dans une organisation, 
qu’elle soit hiérarchique ou non.  
 
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 ?  

 
Je crois que beaucoup de choses très intéressantes 
et surtout très justes ont été dites au plan général et 
qu’elles s’appliquent, et sont renforcées, en matière 
de santé car les individus à protéger sont, par défini-
tion, vulnérables car malades (ou malades poten-
tiels), atteints dans leur innocuité (voire dans leur 
intimité). 
 
Lorsqu’il s’agit de personnes comme celles que 
contribuent à aider l’APF, l’Association des Para-
lysées de France, comme beaucoup d’autres, il faut 
voir que c’est même doublement renforcé car il s’agit 
de personnes doublement vulnérables, en l’occur-
rence, ici, du fait de leur handicap. 
 
Tant le sujet du Correspondant que celui de la 
Labellisation nous intéressent tout particulièrement 
en tant que facilitateurs de la meilleure protection des 
individus à travers les données personnelles qui s’y 
rattachent. 
Effectivement, ajoutées à tout le paysage des lois 
(… et décrets et arrêtés) et des normes (… de fait ou 
officielles) qui couvrent le domaine de la santé… et 
nous ne sommes pas sur la voie de la diminution des 
textes, ces deux nouvelles possibilités (Correspon-
dant et Labellisation) sont, on ne peut que l’espérer, 
le meilleur compromis à la française pour faire 
avancer un sujet très malmené pour une raison ou 
pour une autre. 
 

Alors ! Info ou intox ?  

Avant de lancer les débats et à l’issue des différentes 
interventions, le diaporama projeté par Gilles 
Trouessin comme fil conducteur de la table ronde 
prévoyait un vote-sondage (par conséquent un dou-
ble vote-sondage) dont voici les résultats, comme le 
montre la planche suivante :  
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AG ADELI  – Table Ronde « Informatique et Libertés » – 09/XII/2005  – Page 23© – Gilles Trouessin (OPPIDA)  – 2005
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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 ?

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 ?

Sondage / Vote / Votation :

• Avant les débats (sur 35 bulletins) :
- INFO : 16 (dont 6 sur les 8 panélistes)

- INTOX : 17 (dont 1 sur les 8 panélistes)

- Abstentions : 2 (dont 1 sur les 8 panélistes)

• Après les débats (sur 32 bulletins) :
- INFO : 24 (dont 5 sur les 8 panélistes)

- INTOX : 5 (dont 1 sur les 8 panélistes)

- Abstentions : 3 (dont 2* sur les 8 panélistes)

 
 

 
Ainsi, avant tout apport d’information probable et 
attendu de la table ronde, sur 35 bulletins collectés, 
16 votes ont exprimé le sentiment « INFO » (i.e., une 
nouvelle loi utile et utilisable) contre 17 votes ayant 
exprimé le sentiment « INTOX » (cf. une fausse nou-
velle loi) et 2 votes en abstention ; alors que après la 
table ronde, sur 32 bulletins collectés, 24 votes ont 
cette fois manifesté leur conviction en faveur de 
« INFO » contre seulement 5 bulletins ayant confirmé 
une conviction en faveur de « INTOX » et 3 votes en 
abstention, dont un annoté : « INFO à 90% et INTOX 
à 10% » (cf. le symbole * dans la planche précé-
dente). 
 
Ceci démontre clairement que les éléments de 
questionnements a priori, une fois éclairés par de 
vrais éléments de réponses a posteriori et fournis par 
des personnes et/ou entités compétentes sur les 
différents sujets abordés, ont permis de faire bascu-
ler à une large majorité un public très mitigé vers des 
convictions en faveur de la réponse « INFO ». 
 
En revanche, si l’on ne regarde que les 7 panélistes 
de la table ronde (auxquels on ajoute l’animateur lui-
même), ces 8 votants ont un petit peu régressé de-
puis une très forte conviction en faveur de « INFO » 
[n.d.l.r. : 6 votes en faveur de « INFO » contre 1 vote 
en faveur de « INTOX » avec 1 abstention] vers une 
conviction moins marquée mais toujours en faveur de 
« INFO » [n.d.l.r. : 5 votes pour « INFO » contre 1 
vote pour « INTOX » avec 3 abstentions (dont celle 
annotée : « INFO à 90% et INTOX à 10% »)]. Peut-
être faut-il y voir une forme de provocation pour dire : 
que ce soit le correspondant ou la labellisation, on y 
travaille, mais on demande de voir les retombées 
terrains pour les individus eux-mêmes. 

Il en ressort que, outre la thématique du Correspon-
dant à la Protection des Données à Caractère Per-
sonnel sur laquelle se penchent beaucoup d’acteurs, 
dont la CNIL et l’AFCDP, la thématique de la labelli-
sation des outils pour la garantie de meilleure protec-
tion des données personnelles est aussi un sujet qui 
nous intéresse et qui m’intéresse fortement et, 
d’ailleurs, cette notion de « droit d’usage » que je 
découvre m’intéresse particulièrement par rapport au 
contexte Santé-Soin-Médical dont je vous ai parlé 
précédemment.  
 
Espérons ainsi que, grâce à cet éclairage très détaillé 
de chacun des panélistes de notre table ronde, à qui 
ADELI renouvelle tous ses remerciements, ainsi que 
grâce aux questions et échanges avec la salle, nous 
aurons apporté sinon notre pierre, du moins notre 
grain de sable voire notre gravillon, à la promotion 
d’une loi qui, somme toute, n’est ni « si inutile », ni 
« si inutilisable » que ce que certains pourraient 
croire ou prétendre et, de toute façon, cette nouvelle 
loi « Informatique et Libertés » est d’ores et déjà l’ins-
trument amont incontournable, aujourd’hui, en Fran-
ce, pour préserver, améliorer, voire optimiser, la pro-
tection des données à caractère personnel et contri-
buer à garantir un certain respect des individus. ▲ 

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 
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ITIL… et si nous en parlions ensemble ? 
Autour d’un verre : 1ère rencontre d’ADELI 

Martine Otter 

Le lundi 16 janvier 2006, ADELI organisait sa première rencontre « Autour d’un verre », dans le cadre de la Villa 
Maillot. Le thème retenu en était ITIL, référentiel de bonnes pratiques en matière de services. Le conférencier 
volontaire pour cet exercice oral, sans filet ni Powerpoint, était Thierry Chamfrault, membre du bureau itSMF 
France et responsable QoS Bouygues Telecom. 
Thierry Chamfrault, expert ITIL, indépendant de tout discours commercial, a présenté son expérience de façon 
pragmatique devant 31 participants, curieux et motivés. Nous vous proposons ci-dessous un bref compte rendu 
de cette soirée et vous invitons à consulter régulièrement l’agenda d’ADELI sur www.adeli.org pour venir 
participer avec nous aux prochaines soirées. 
 
 

Le conférencier se présente 

Thierry Chamfrault est responsable de la qualité de 
service chez Bouygues Telecom. Il a implémenté ITIL 
deux fois ; ce qui est encore assez rare dans le 
monde du service français. Il faisait partie en 2003 à 
Sophia Antipolis du groupe des créateurs français de 
l’itSMF France, dont il est aujourd’hui administrateur 
bénévole et responsable de la commission éduca-
tion. Les deux passions de Thierry, vous l’aurez 
compris, sont l’éducation et la qualité de service. 
Thierry enseigne donc cette dernière matière, encore 
insuffisamment reconnue dans les cursus des 
grandes écoles et universités, à l’université d’Orsay 
et aux Mines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conférencier nous présente ITIL 

Nous avions volontairement écarté la facilité en 
demandant au conférencier de ne pas utiliser de 
support, afin de privilégier la spontanéité et la liberté 
de l’exposé. Pour tout vous dire, nous sommes un 
peu lassés de l’utilisation institutionnelle de Power-
Point qui autorise certains à lire ce que d’autres ont 
écrit, sans toujours le comprendre… Thierry n’avait 
effectivement besoin de nul support pour nous 
présenter ITIL. Il lui suffisait de nous raconter les 
expériences vécues de la mise en œuvre de ces 
bonnes pratiques. 

D’abord, la naissance d’ITIL dans les années 84-85 : 
le gouvernement britannique était alors confronté au 
problème de reconversion d’ouvriers de l’industrie 
métallurgique et a commandité la création d’une 
méthode dont l’objectif était d’apporter le support 
nécessaire pour transformer des ouvriers manuels en 
professionnels de la production informatique. 
 
Saluons cette initiative pragmatique du gouverne-
ment Thatcher, qui dans la même veine avait lancé la 
méthodologie Prince2 en matière de management de 
projet. ITIL est rapidement devenu incontournable 
aux Pays-bas et au Royaume-Uni en matière de 
production informatique. 
 
Le développement d’ITIL en France s’est accéléré 
ces dernières années : l’itSMF France comptait 3 
adhérents en 2003, 560 en décembre 2004 et 750 en 
octobre 2005. La mise à disposition d’ouvrages en 
français favorise cette diffusion : un premier livre 
« Soutien de service » a été traduit, un second, 
« Fourniture de service » est en cours de publication 
en français. 

Les limites d’ITIL 

Si l’on veut se faire des ennemis, il suffit de dire 
qu’ITIL fait tout ! Le domaine d’ITIL c’est la gestion 
des services, et c’est déjà énorme. D’autres 
référentiels existent sur les domaines connexes en 
matière de système d’information : 
 CMMI pour le développement ; 
 ISO 17799 pour la sécurité ; 
 CobIT pour les audits ; 
 Le PMI, cité d’ailleurs par Thierry de préférence à 
Prince2, pour le management de projet. 

 
En matière de risque, ITIL répond également au quoi 
et pas au comment : selon le cas, des méthodes de 
type AMDEC ou Marion sont utilisables. 
Le domaine d’ITIL, c’est celui de l’informatique de 
terrain, celui de la mise en œuvre au quotidien de la 
production informatique. Ce n’est pas celui plus 
générique de la conception des systèmes d’infor-
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mation, ni celui de leur gouvernance, même s’il y 
contribue de plus en plus. 
 

ITIL et la certification 

Les éditeurs s’appuient sur les processus ITIL pour 
développer leurs outils, mais ITIL n’est pas un 
référentiel de certification de produit. Même si de 
nombreux éditeurs d’outils dédiés à la production 
informatique, prétendent que leurs produits sont 
certifiés ITIL, par exemple en matière de gestion 
d’incidents ou de gestion de configuration, une telle 
certification n’existe pas. Pink Elephant, société de 
conseil et de formation basée à Toronto au Canada, 
a monté un programme de certification PinkVerify de 
compatibilité ITIL, qui lui est propre.  
 
La certification de service ITIL va apparaître avec 
l’arrivée d’ITIL dans le monde de la normalisation 
officielle, via BS 150000 puis plus récemment ISO 
20000. Mais Thierry souligne qu’il n’existe pas 
encore aujourd’hui en France d’auditeurs capables 
de décerner cette certification. Une seule société est 
certifiée en France : Axios. 
Il faut bien reconnaître, explique Thierry sous forme 
de boutade, qu’il y aurait aujourd’hui plus de consul-
tants ITIL que de véritables utilisateurs. 
 
La reconnaissance des compétences ITIL est faite 
depuis 1992 au travers de certifications de personnes 
délivrées par l’ISEB et l’EXIN. Trois niveaux de 
certification sont définis : « foundation », « practi-
tionner » et « service manager », suivant un niveau 
croissant de compétences, d’expérience et de res-
ponsabilité. Il convient toutefois d’être prudent face à 
ces certifications, précise Thierry, car certains 
« service manager » n’ont jamais fait de production et 
n’ont été certifiés que sur des connaissances 
formelles ! Ces certifications ne sont d’ailleurs pas 
conformes au standard ISO 17024 en matière de 
certification de personnes. Un effort dans ce sens 
pourrait être entrepris dans le cadre d’un déploiement 
de certifications par l’itSMF. 

Les apports d’ITIL 

ITIL apporte d’abord à l’entreprise un vocabulaire 
commun, au travers de la description de 54 
processus, tous orientés business. Par exemple les 
mots « incident » et « problème » ont été clairement 
définis. 
ITIL s’intéresse aux hommes de production, encore 
souvent dévalorisés par rapport aux carrières jugées 
plus nobles du développement informatique. 
 

Les questions qui se posent 

La notion de service 

ITIL n’est pas une méthode, c’est une boîte à outils 
pour définir et maintenir un niveau de service. 

La première question posée par ITIL est d’ailleurs 
celle de la définition du service. On parle de « gestion 
de service », « production de service », mais le mot 
« service » lui-même n’est pas défini. Tout le monde 
fait du service, mais on ne sait pas vraiment situer la 
différence entre produit et service.  
Le service n’existe que s’il est consommé. Le cycle 
de la qualité de service passe par l’engagement entre 
client et fournisseur de service, formalisé par un 
contrat ; mais le monde évolue très vite et au bout de 
quelques mois les exigences sont périmées et le 
client insatisfait. La mesure de la satisfaction est 
toute relative, elle évolue par rapport au marché. 
Thierry préfère parler « de mesure du percept, qui se 
fait par rapport au contrat ». 
C’est l’usage qui définit le service. On ne peut pas 
vraiment tester un service, mais plutôt un contrat de 
service : le contrat limite l’usage du système utilisé 
en instanciant son utilisation dans un contexte donné. 
Sans cette limitation, assez rare, le fournisseur se 
trouve devant un engagement de service illimité… 

Comment introduire ITIL ? 

Le véritable interlocuteur ITIL ne serait-il pas le 
responsable du marketing, celui qui écoute le besoin 
du client et définit le niveau de service, plutôt que le 
DSI ? 
L’argument clé pour convaincre une organisation 
d’adopter ITIL est de lui présenter le lien entre la 
Qualité de service et le chiffre d’affaires. Cet argu-
ment s’adresse effectivement plus aux équipes com-
merciales et marketing qu’aux équipes techniques. 
 
Pour mettre fin à l’opposition historique entre les 
équipes de développement et les équipes de produc-
tion, Thierry suggère très justement d’intégrer systé-
matiquement un acteur « production » dans les 
équipes projets. Il propose également de mettre en 
place des vérifications d’aptitude à la bonne exploita-
tion (VABE) et vérifications d’aptitude au bon service 
(VABS). Ces dispositifs devraient être accompagnés 
d’une meilleure définition du contexte d’exécution, 
souvent mal défini. 

ITIL et les niveaux de maturité ? 

Le cycle de maturité choisi par ITIL est celui de 
l’ISO/CEI 15504. ITIL étant public, il est en effet plus 
facile de lui associer l’ISO/CEI 15504 que le CMMI 
qui ne peut être utilisé et diffusé que sous copyright 
et pour lequel il n’existe pas de traduction en 
français. 

Comment enseigner la gestion de service ? 

Les formations et certifications délivrées par l’EXIN 
sont coûteuses : 2000 euros pour une formation du 
niveau Foundation, 140 euros pour un certificat 
correspondant à un QCM de 40 questions (auquel il 
suffit de répondre juste à 26 questions). C’est 
pourquoi l’itSMF envisage aujourd’hui de monter son 
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propre dispositif de certification et de supports de 
formation à destination toute particulière de 
l’éducation. 
Thierry souligne qu’au-delà de la certification qui ne 
prouve pas grand-chose, la formation à ITIL est un 
outil fabuleux à disposition des DRH pour dynamiser 
et motiver le personnel de production. 
Un de ses multiples projets en matière d’éducation 
serait le montage d’un « Institut du service », qui 
permettrait de faire passer les messages forts sur la 
notion de service. 

Nécessaire industrialisation de l’informatique 

Thierry Chamfrault a travaillé dans le domaine de la 
production industrielle. Dans ces organisations, on 
trouve des structures d’ordonnancement-lancement 
et un bureau des méthodes. Ces structures font 
encore largement défaut dans le monde des systè-
mes d’information : l’ordonnancement-lancement 
équivaudrait à la gestion de capacité ; la conception 
de la chaîne de production qui devrait relever d’un 
bureau des méthodes industriel est souvent laissée à 
l’initiative du développeur. L’application des bonnes 

pratiques par les informaticiens ne devrait plus être 
optionnelle ! 

Conclusion optimiste 

La culture du service se développe, Thierry est là 
pour en témoigner. Il est confiant dans le rééquilibre 
des pouvoirs entre client et fournisseur. C’est par 
exemple au client de déclarer qu’un incident est 
« fermé » et pas au technicien qui pense l’avoir 
réparé. Lorsque le client prend conscience de cette 
situation, il s’aperçoit qu’on lui a occulté ses respon-
sabilités. 
 
ITIL devrait favoriser ce type de prise de conscience, 
et permettre que la gestion des incidents et des 
problèmes soit pilotée par le client et pas par la DSI. 
Notre première soirée ADELI « Autour d’un verre » 
s’est terminée un peu après 21h00, après les 
applaudissements d’usage adressés au conférencier, 
fatigué mais ravi. ▲ 

martine.otter@adeli.org 
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ITIL et l’éducation 
« Comment enseignez-vous la gestion de services ? » 

Pierre Jourdan, Directeur Associé de Catalog-e-til 

Cet article est consacré à ITIL et à l’enseignement des services dont la montée en puissance s’avère de plus en 
plus probante et nécessaire. Il présente un exposé en synthèse des points qu’un enseignement doit comporter 
pour s’appliquer à définir une propédeutique des services qui respecte la spécificité de sa mise en œuvre. Il 
expose dans un deuxième temps le contenu de chacune des interfaces et composantes associées, structurant 
une prestation de service, et donne dans un troisième volet une visibilité sur l’utilisation de l’ITIL par les 
Organisations et les DSI. 
Cet article reprend le contenu de la présentation faite lors de la session « Education » de la conférence itSMF 
du 17 octobre 2005. 
 
 

Vous avez dit « services » 

Définitions 

Quel que soit le domaine auquel elle s’applique, la 
gestion des services se présente souvent comme 
une source de difficultés de par ses caractéristiques 
intrinsèques. 
 
Le domaine du marketing peut, par exemple illustrer 
notre propos, puisqu’il aura fallu attendre l’année 
2000 pour voir paraître un « marketing des 
services »1, et 2003 pour que le Mercator2 consacre 
un chapitre à la spécificité de ce marketing dont il 
avait méconnu les caractéristiques jusqu’alors. Il n’y 
avait avant qu’un marketing de produits. La difficulté 
ne fait que s’amplifier lorsqu’il s’agit de définir les 
services, et elle est à son zénith à propos des 
services informatiques. 
 
Cependant un certain nombre de modèles voient le 
jour, visant l’objectif de représenter la mise en œuvre 
des services informatiques et la satisfaction des 
utilisateurs. Quels sont-ils ? 
Il suffit de consulter l’ouvrage d’ADELI3, pour 
mesurer l’étendue des modèles qui se dessinent pour 
contribuer, chacun à sa manière, au développement 
des SI. À vouloir favoriser la compréhension des 
services, ils ne font qu’en renforcer la difficulté. À la 
question « qu’est ce qu’un service informatique ? », 
la réponse semble vouloir prendre tour à tour le 
chemin de la méthode, celui du modèle unique, de 
l’approche d’audit, pour finalement s’emparer de la 
gestion de la qualité. Au bout du compte, un service 
informatique, c’est quoi ? Cette question prend toute 
sa dimension si on la rapporte à la perspective, plus 
large, d’un programme d’enseignement, et de sa 
mise en relation avec les besoins d’un marché, et 
ceux des entreprises. 

                                                 
1 Le Marketing des Services, Béatrice Bréchignac-Roubaud, 
Editions d’Organisation  
2 MERCATOR, éditions Dalloz, 7e édition 
3 ODOscope, éditions ADELI 2004 

Quelles spécificités des services ?  

Avant de répondre plus en détail à cette question4, il 
nous faut faire un détour par un néologisme qui est 
né dans les années 1990, avec la parution d’un 
ouvrage consacré aux marketings des services, celui 
de « Servuction »5. 
 
En synthèse, les auteurs6 nous proposent une 
définition des services qui met en lumière les 
spécificités des services eu égard à leurs « parents 
proches », les produits : 
 typologie des services 7 ; 
 gestion du point de contact client ; 
 participation et domination ; 
 gestion du support physique ; 
 offre de services ; 
 marketing mix des services ; 

sont autant de domaines qui différencient les servi-
ces, et auxquels le marketing doit conférer un soin 
particulier. Notamment à propos de : 

- l’intangibilité8 ; 
- du couplage de la production du service et de sa 

consommation ; 
- des niveaux de participation et d’implication du 

consommateur dans la production du service ; 
- la gestion du point de contact client9 ; 
- l’hétérogénéité de la qualité10. 

 

                                                 
4 L’Atelier itSMF consacré au catalogue des services du 26 avril 
2005 en donnait la définition d’« un ou plusieurs systèmes 
informatiques qui concourent à un processus métier » 
5 contraction de production des services 
6 Pierre Eiglier et Eric Langeard, Mc Graw Hill 
7 services de base, services périphériques, services globaux 
8 concernant l’immatérialité des services 
9 dans la relation directe du client au producteur des services 
10 soulignant les impasses de la mesure actuelle de la qualité en 
provenance des produits 
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Les trois composantes des services 

Partant de ces spécificités, il convient d’articuler les 
services selon trois plans : 
 le jeu croisé de la participation de l’utilisateur, et de 
la domination du prestataire dans la production et la 
consommation du service ; 
 la matérialisation des services selon des niveaux 
permettant de mettre en relation la Maîtrise 
d’Ouvrage et la Maîtrise d’Œuvre pour assurer le 
suivi des besoins, et de leurs couvertures ; 
 la production des services (servuction) selon un axe 
relationnel, et un axe opérationnel assurant le bon 
équilibre de la distribution des compétences et de la 
gestion de la relation de service. 

Participation et Domination  

L’originalité du modèle de servuction tient dans la 
position, et dans la spécification des niveaux de parti-
cipation que le client va pouvoir s’octroyer, et la 
marge de manœuvre que le prestataire va lui laisser, 
dans la production des services. À l’opposé de l’utili-
sation d’un produit auquel il est subordonné,1 et pour 
lequel sa capacité d’influence est très limitée2. 
Le client est-il dominant, ou est-il dominé durant la 
consommation du service ? 
Quelle part de liberté son prestataire lui laisse-t-il 
dans la conception, la réalisation, le contrôle de la 
réalisation de bout en bout, du service ? 
 
De l’hôtel de luxe au transport aérien sur des lignes 
intérieures, la question revêt des formes très différen-
tes, laissant évoluer le client d’un statut de « dominé-
passif » à celui de « dominant-actif », ainsi qu’en 
témoigne la figure ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 même si ce produit est paramétré à son avantage et selon ses 
caractéristiques 
2 la conception d’un produit se réalise en grande partie à huis clos, 
même si les américains ont tenté de faire participer les utilisateurs 
au travers d’« Industry Focus Group» 

 
Dans ce sens, le CIGREF3 a mis en évidence la 
participation montante des Directions Générales à 
hauteur de 67%, et de celles des Directions Opéra-
tionnelles pour 55%, dans l’évolution des SI, qui 
dessinent une association de compétences et un 
partage des responsabilités4, nouveaux dans la 
construction des projets. 

La matérialisation des services  

Fort de l’immatérialité des services, nous voici 
convaincus de la nécessité de représenter le service 
avec une volonté de correspondance de ce qu’en 
attend le client. 
 
Quid de sa validation en fin d’exécution ? 
Quelle garantie de fidélité par rapport à la demande ? 
Quelle orientation de production pour les consultants 
associés aux services ? 
Quelle mesure de la qualité, et quelles actions 
entreprendre en cas d’insatisfaction ? 
Comment gérer et garantir une fidélisation ? 
 
La réponse à ces questions passe par la définition de 
quatre plans sur lesquels le service va pouvoir se 
matérialiser : 
 
Matérialisation de l’Offre de services 
Celle-ci se concentre sur la production d’un catalo-
gue de services dont chacun des services est 
représenté selon une forme simple et synthétique 
illustrant et décrivant le contenu du service, son péri-
mètre, les interlocuteurs rattachés à son exécution, 
son domaine de technologie ou applicatif, ses 
livrables, au travers d’une fiche technique. 
 
Matérialisation du service… 
… avec la définition du ou des livrables5 de la presta-
tion incluant également ceux des prestations amont 
et aval permettant sa réalisation, et exprimant une 
notion d’architecture de prestations6. 
 
Matérialisation de la relation Client / Fournisseur 
Cette matérialisation va permettre d’accompagner le 
client et le fournisseur au travers de la définition, et 
du respect des niveaux de service, qui trouveront des 
déclinaisons d’amont en aval, de la relation en 
partant de la charte des services, jusqu’à la réalisa-
tion d’un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), en pas-
sant par la convention des services, le catalogue des 
services, et le contrat de services. 
 

                                                 
3 Club Informatique des Grandes Entreprises 
4 Marketinf de l’Informatique auprès des décideurs 1999 CIGREF 
5 un livrable est défini comme « le résultat attendu par le client, 
d’une activité et d’un ensemble de tâches. Le service « installation 
d’un poste de travail » sera la fourniture et la mise à disposition 
d’un poste de travail aux normes du master préconisé par la DSI. 
6 l’Offre réalisant à un niveau supérieur, une unification en un 
ensemble architectonique. 
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Matérialisation de la qualité 
La gestion de la qualité va se matérialiser selon des 
indicateurs précisant les mouvements en volumes et 
en typologie (maintenance, installation, opérations 
sur postes), les fréquences, et les délais liés aux 
niveaux de services. Si nous reprenons notre 
exemple de l’installation du poste de travail, il faudra 
préciser dans le Plan d’Assurance Qualité le nombre 
de postes installés, la période correspondante (jour-
née, semaine, mois), et la fréquence (correspondant 
au nombre de postes par période) ; l’ensemble par 
typologie de service. Concernant les délais il faudra 
se reporter à la prestation qui définit dans les 
livrables, les modalités d’intervention et d’exécution 
selon les niveaux de services recensés1. 

La production des services2  

La production des services comporte deux volets 
liant le point de contact client et le prestataire. Un 
volet opérationnel s’attachant à l’exécution du servi-
ce, et un volet relationnel prenant en compte les 
attitudes et les comportements durant la prestation. 
 
Le volet opérationnel 

Le volet opérationnel comporte 3 sous-ensembles :  
 La gestion de projet (delivery management) 
dont la finalité est de s’appliquer à définir une orga-
nisation (comités), une Méthodologie (phases, 
étapes, approches, outils) et des livrables aussi bien 
projet que service ;  
 La gestion de la qualité des services (Practice 
Management)  
qui s’appuie sur la Gestion des compétences, la 
Gestion des flux (pointes et creux d’activité), la 
mesure de la qualité (PAQ = indicateurs, facteurs et 
critères de qualité) ;  
 
 La gestion des taux d’occupation et/ou Gestion 
de capacité (Yield Management)  
qui établit un équilibre entre la gestion des affecta-
tions, le choix et contrôle des missions selon un 
standard d’offre, et la motivation des équipes. 
 

Le volet relationnel 

 Les composantes du volet relationnel visent à assu-
rer la position pertinente de l’attitude selon les 3 
points ci-après. 
 La gestion du point de contact client (Client Mana-
gement)3 

                                                 
1 Le niveau de service des VIP pourra par exemple exiger une 
installation en 2h, tandis que les niveaux « Projets » et 
« utilisateur », demanderont respectivement 1 journée et 1 
semaine.  
2 servuction 
3 Il conviendrait d’ajouter à ces 4 fonctions une 5e fonction qui est 
la fonction « support », telle qu’elle est libellée dans ITIL. La 
totalité de ces fonctions (Practice Management ; Yield 
Management, Delivery Management, Client Management, Support 
Management) couvrent le spectre de la gestion des services et 
sont représentées dans ITIL par 2 classes de domaines qui sont 
« Service Support », et « Service Delivery ». Seule la fonction 
« support » dans ITIL est matérialisée par le « service desk » ; les 
autres fonctions sont représentées par la gestion des processus. 

 Elle assure la bonne distribution du « Jeu de la 
domination et de la participation » selon 4 scénarii : 

- participation passive ; 
- participation active ; 
- client Dominé ; 
- client dominant ;en intégrant dans la gestion de 

ses équipes la prise en compte du Personnel en 
contact selon 3 plans : 

- le visible ; 
- le gestuel ; 
- le verbal ; 

 pour la La gestion du client à partir de valeurs telles 
que : 

- le conseil ; 
- la vente ; 
- le contrôle de bout en bout ; 
- la fierté de travailler pour son entreprise ; 
- la tolérance au stress ; 
- … 

 
Au-delà de la fourniture des compétences, la combi-
naison des paramètres concernant chacun de ces 
registres permet la mise en forme de l’exécution et 
de la réalisation de l’offre de services selon les 
modalités d’intervention adaptées. Une prestation de 
service sur « la veille technologique » s’appuiera 
d’avantage sur le conseil et privilégiera la fierté de 
travailler pour son entreprise, alors qu’une prestation 
de support retiendra la tolérance au stress et le 
contrôle de bout en bout. 
 

L’enseignement des services 

Affranchis de la spécificité des services, nous voici 
en mesure de construire un programme d’enseigne-
ment idoine qui assurera une mise en application en 
rapport avec les filières concernées. Ainsi de la 
simple culture générale agrégeant l’ensemble, 
jusqu’à l’approfondissement des composantes de 
services, ces trois plans pourraient permettre de 
pouvoir réaliser l’articulation permettant de passer 
d’une simple initiation à une expertise, en fonction 
des besoins de la filière concernée. Comment ITIL 
peut-il participer à cet enseignement ? 

ITIL et la gestion des services4  

La modélisation ITIL repose sur deux domaines qui 
sont : 
 le soutien des services (service support) ; 
 la fourniture des services (service delivery). 

 
Chacun de ces domaines propose de couvrir les 
besoins afférents à leur finalité et objectifs respectifs 
par le respect et le suivi de cinq processus chacun, 
plus une fonction, le « Service Desk », intégrée au 
domaine du soutien des services. 
Avec ces dix processus et cette fonction, ITIL couvre 
la totalité du domaine des services informatiques, en 

                                                 
4 servuction 
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appliquant la mise en œuvre de chacune des trois 
composantes que nous avons citées plus haut : 
 la participation des utilisateurs dans chacun des 
processus en vue de la définition des niveaux de 
service, mais aussi de la gestion des changements 
ou de la mise en production des applications, voire 
encore la gestion des capacités allant jusqu’au plus 
haut niveau de l’entreprise pour enregistrer les 
besoins actuels et futurs de celle-ci en termes de 
stratégie (conquête de marché, croissance externe, 
nouveaux canaux de distribution, nouveaux pro-
duits, etc.) ; 
 la matérialisation des services avec la fourniture des 
documents assurant la qualité de la fourniture en 
termes de charte, convention, et catalogue de 
services, exprimant la concrétisation des besoins 
des différents niveaux de l’entreprise ; 
 la production des services avec, au-delà des 
processus rattachés à cette production1, la fourni-
ture d’un modèle de gestion de la qualité (cycle de 
DEMING) selon une progression constante aboutis-
sant à une maturation progressive des services 
allant, selon le modèle du Gartner, du chaos au 
service coopérant avec la valeur.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec cette modélisation des services, ITIL permet 
une mise en perspective des services en général, 
puisque les notions de support des services, et de 
fourniture des services, autant que le cycle de la 
qualité de DEMING, ou l’approche par processus, 
dépassent largement le cadre des SI. Il n’en reste 
pas moins le modèle le plus connu et le plus utilisé 
par les DSI comme en témoigne cette autre étude du 
Gartner3. 
 
 

 2003 2004 
Je n’en ai jamais entendu parler 27 % 22% 

                                                 
1 Mise En Production (MEP) par exemple 
2 Cette courbe est à la fois descriptive et prescriptive de ce que les 
services informatiques occupent comme position et comme 
contribution à la création de valeur pour une organisation. 
Cf Gartner Publication N° G 00130167 « update to the IT Asset 
Management Maturity Model” Patricia ADAMS 18 august 2005 
3 Cf Perspectives N° 1 août -septembre 2005 « Utilisation et 
Connaissance de l’ITIL en hausse » 

auparavant 
Je sais que cela a trait aux 
processus et aux meilleures 
pratiques de gestion informatique 

42 % 36 % 

J’ai utilisé ITIL pour documenter 
les processus de gestion des 
incidents et des problèmes 

14 % 16 % 

J’utilise actuellement plusieurs 
directives de ITIL en matière de 
processus de gestion 

17 % 25 % 

Nombre de réponses au sondage 138 164 

« Dans quelle mesure connaissez-vous 
et utilisez-vous ITIL ?» 

 
ITIL (uniquement) 31 % 
Cobit (uniquement) 4 % 
CMM (uniquement) 3 % 
ISO 9000 (uniquement) 3 % 
Six Sigma (uniquement) 7 % 
Tous ces modèles 1 % 
ITIL et Cobit ou CMM 13 % 
ITIL et ISO 9000 ou Six Sigma 19 % 
Aucun de ces modèles 19 % 
Nombre de réponses au sondage 134 

« Sur quels modèles prévoyez-vous de vous standardiser 
pour vos opérations informatiques ? » 

 
Cette notoriété d’ITIL, accompagnée de son 
utilisation, témoigne de sa complétude, et de la 
couverture des besoins en matière de gestion des 
services informatiques. Souhaitons qu’elle puisse 
augurer de quelques vertus pédagogiques supplé-
mentaires pour s’étendre au monde des services tout 
entier et pénétrer l’univers des universités et des 
grandes écoles. ▲  

Pierre Jourdan 
www.catalog-e-til.com 

Chaos
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Service
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Du référentiel ITIL… aux processus 
 

Alain Guercio, Directeur Associé de e-media management 

 

Il est toujours extrêmement risqué de se tromper de nature de projet : choisir ITIL est avant tout une initiative 
forte de management au sein d’une DSI. Présenté souvent comme la simple mise en œuvre d’un référentiel de 
« bonnes pratiques » - ou pire comme le déploiement d’un progiciel - un projet ITIL est surtout un projet de 
conduite du changement. 
 

Entre deux verres… 

Lors de notre première soirée ADELI « Autour d’un 
verre », Thierry Chamfrault nous rappelait l’impor-
tance à accorder à la gestion des ressources humai-
nes, notamment dans les métiers parfois ingrats de la 
production et du support informatique. 
 
Notre seconde soirée était consacrée à la notion de 
processus. Didier Dussard a animé un vif débat 
autour de l’orientation client des processus opéra-
tionnels et de support. 
 
De mon point de vue, ces deux thèmes sont liés : 
ITIL préconise – comme par ailleurs plusieurs démar-
ches présentes dans l’ODOScope telles Cobit, CMMi, 
etc. - une approche de management par processus. 
 
Mais de quoi parle-t-on ? BPMS.info a publié les 
résultats de son enquête 2005 sur le management 
par processus (200 projets). Dans le résumé dispo-
nible sur le site web, on peut retenir les quatre points 
suivants : 
 la démarche est reconnue comme un enjeu majeur 
pour toute l’entreprise ; 
 les notions de cartographie de processus sont à peu 
près maîtrisées par les projets (même si ADELI 
constate l’existence de marges de progrès consé-
quentes) ; 
 les autres concepts moins « techniques » restent 
bien moins bien compris ; 
 les principales difficultés des projets restent malheu-
reusement classiques : des périmètres et objectifs 
mal définis, un accompagnement du changement 
insuffisant. 

 
L’adoption de référentiels comme ITIL par les DSI ne 
doit pas être un prétexte : l’amélioration durable des 
services rendus aux clients ne se contentera pas de 
la lecture d’un ouvrage ou de la participation à une 
formation. 
Le contenu du référentiel ITIL facilite l’élaboration de 
la cartographie des processus. Mais pour s’engager 
dans une telle démarche, il faut aborder aussi les 
questions habituelles de l’organisation et du 
management : les périmètres de responsabilité, les 

circuits de décision, les personnes et leurs comporte-
ments. 
 
J’identifie trois innovations majeures dans le mana-
gement par processus : 

1. un périmètre de responsabilité transversal, 
2. un pilotage par des indicateurs et des 

tableaux de bord,  
3. un Comité de processus, instance de coordi-

nation et de décision. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Savoir mettre en place ces trois dispositifs, progres-
sivement et de manière coordonnée, est un facteur 
critique de succès. Le référentiel ITIL et la cartogra-
phie des processus sont des étapes d’un projet dont 
l’objet est d’instaurer une autre façon de voir l’activité 
et son management. Il ne faut pas confondre les 
moyens et la fin. 
 

ITIL : un accélérateur de valeur ajoutée 

Les enjeux d’ITIL résident dans la maîtrise des 
services fournis aux utilisateurs : les applications en 
production représentent leur outil de travail. Les DSI 
y consacrent entre 50% et 80% de leur budget, en 
fonction de leurs plans de développement et du 
modèle d’imputation. 
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ITIL est un référentiel de « bonnes pratiques » qui 
couvre essentiellement les métiers de la production 
informatique et du support. Un langage commun 
s’impose de fait à toutes les entreprises (prestataires, 
fournisseurs, clients) en termes de vocabulaire, de 
périmètre d’activité, d’articulation de processus. 
 
Les DSI en avaient vraiment besoin et se l’appro-
prient très rapidement. C’est très bien pour tout le 
monde, on va pouvoir se parler sur des bases 
solides. Les Directions métier et la Direction Géné-
rale vont voir se formaliser leurs exigences et les 
niveaux de services qu’elles demandent, qu’elles 
obtiennent, qu’elles financent. Les informaticiens vont 
faire progresser leurs pratiques et se profession-
naliser.  
 
Néanmoins, les auteurs – des professionnels du 
métier – savent que « best practice » ne veut pas 
dire « one best way ». ITIL ne préconise donc pas de 
modèle d’organisation. 
Dans l’élaboration d’une cartographie, on peut consi-
dérer qu’on dispose immédiatement d’une couverture 
fonctionnelle très complète en termes de processus, 
d’activités, d’indicateurs. 
Ceux qui ont déjà eu le plaisir de cartographier une 
organisation savent que cet apport de contenu 
fonctionnel représente une valeur ajoutée extrême-
ment importante. Le référentiel ITIL va donc permet-
tre d’accélérer la démarche de transformation. 
Pour la mise en œuvre, ITIL recommande le pragma-
tisme, l’efficacité, la pertinence par rapport au 
contexte et aux priorités. Un diagnostic permet donc 
de déterminer les processus prioritaires dans la mise 
en place d’ITIL. 
Ceux qui ont déjà contribué à faire évoluer une orga-
nisation savent que cela constitue un bon début. 

« modéliser n’est pas organiser » 

Une cartographie de processus reste un outil formi-
dable pour se poser des questions. Encore faut-il 
vouloir :  
 se les poser réellement, 
 évaluer l’enjeu des réponses possibles (scénarios),  
 avoir mobilisé des décideurs pour y répondre et 
mettre en œuvre les préconisations. 

 
Comme chaque organisation possède ses particula-
rités, ses contraintes et même son histoire, des 
scénarios restent à élaborer. 
Prenons un exemple théorique mais simple, comme 
le traitement des incidents. ITIL distingue trois activi-
tés relatives au processus de gestion des incidents 
que je propose de nommer « de la réception d’un 
appel… jusqu’à sa clôture » :  

1. le « groupe d’intervention » que je préfère 
nommer « gérer la relation utilisateur » est 
chargé de recevoir et qualifier l’appel, de piloter 
la résolution et d’informer régulièrement d’utili-
sateur jusqu’à la clôture, 

2. la « gestion des incidents » qui instruit à chaud 
l’incident en fonction de la criticité et en s’ap-
puyant au mieux sur les erreurs déjà connues : 
résolution, contournement temporaire… 

3. la « gestion des problèmes » qui gère le 
référentiel des erreurs connues et qui déter-
mine à froid les actions de progrès et leur 
priorité. 

 
Une première vague de scénarios interroge le degré 
de spécialisation verticale de l’organisation : le grou-
pe d’intervention ne fait-il que distribuer des tickets 
d’incident ? Doit-on prévoir plusieurs niveaux de 
compétences en résolution d’incident ? Les experts 
n’interviennent-ils que sur les nouveaux problèmes à 
qualifier ? … 
 

 
 
Une seconde vague de scénarios ausculte les oppor-
tunités de spécialisation horizontale : faut-il un grou-
pe d’intervention par pays, par langue, par filiale ou 
par site ? Traite-t-on les VIP ou les commerciaux 
avec les mêmes équipes que les gestionnaires ? 

Doit-on spécialiser par domaine applicatif ou techno-
logique ? … 
 
Pour secouer un scénario, l’Hexamètre de Quintilien 
(1er siècle après JC) reste une « bonne pratique » : 
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utilisateur
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Bureau ArchiGroupes

Voici un scénario d’ organisat ion pour la prise en charge des incidents.
Pourquoi faudrait -il que tout  le monde adopte ce même scénario ? 
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qui, quoi, où, avec quels moyens, pourquoi, com-
ment, quand. On peut lui préférer la version anglo-
saxonne des 5W2H qui sonne plus moderne : Why, 
What, Where, When, Who, How, How much. Person-
nellement, j’apprécie surtout la variante japonaise qui 
introduit le « Pourquoi » comme une seconde dimen-
sion, transversale : 
 
 Pourquoi ? 
Quoi ? Pourquoi fait-on cela ? 
Qui ? Pourquoi ce sont eux qui le font ? 
Où ? Pourquoi le fait-on là ? 
Quand ?  Pourquoi le faire à ce moment ? 
Comment ? Pourquoi font-ils comme cela ? 
Combien ? Pourquoi est-ce si coûteux !? 
 
La réalité sera certainement à l’intersection de ces 
points de vue, et les critères à surveiller comprennent 
la performance attendue du processus (les niveaux 
de service), les volumes à traiter, les moyens envisa-
geables en quantité et en qualité (dont les niveaux de 
compétence et de motivation). 
Un peu de créativité, d’expérience et beaucoup de 
bon sens produisent souvent deux ou trois scénarios 
possibles, avec leurs avantages et leurs inconvé-
nients. Le Comité de pilotage (qu’on aura mobilisé 
lors du lancement !) aura l’autorité et la légitimité 
pour décider de la cible et de la trajectoire 
d’évolution. 
Le scénario retenu sera cartographié, détaillé, voire 
outillé. Les actions de conduite du changement peu-
vent alors être qualifiées en fonction de l’impact des 
évolutions envisagées. Outre les actions de formation 
et d’accompagnement, les actions de communication 
apporteront aux intéressés du sens au projet : 
pourquoi on le fait, comment on le fait, et avec qui. 
Peut-on considérer qu’il suffit d’appliquer cette 
démarche successivement sur chaque processus 
pour considérer qu’on a fini de mettre en œuvre 
ITIL ? La réponse est non. 

Le management par processus, des processus, du 
management 

Quel que soit l’intérêt du référentiel retenu, le princi-
pal enjeu est de faire évoluer efficacement tous les 
collaborateurs d’une organisation. Les témoignages 
sur les risques d’échecs de tels projets convergent 
sur ce point. 
Par exemple, l’article « ITIL : Les dix causes 
d’échec » de Malcolm Fry1 mentionne : 

1. Manque d’implication du management, 
2. Passer trop de temps sur des processus 

complexes, 
3. Ne pas mettre en place d’instructions écrites 

et formalisées, 
4. Ne pas identifier les propriétaires de proces-

sus au sein de la Production, 
5. Se focaliser sur la seule performance, 

                                                 
1 spécialiste de la méthodologie ITIL et consultant indépendant 
pour BMC Software, article paru dans CIO Juin-juillet 2005 

6. Avoir trop d’ambition, 
7. Interrompre les efforts, 
8. Créer des séparations entre les différentes 

entités de l’entreprise, 
9. Ignorer les autres solutions qu’ITIL, 
10. Ignorer toutes les composantes ITIL. 

 
À propos d’effort (point 7), l’auteur constate qu’une 
« implémentation complète d’ITIL demande entre 
trois et cinq ans, ce qui est long ». 
À propos d’ambition (point 6), il rappelle que « les 
DSI ont trop tendance à penser qu’ITIL est un 
aboutissement alors que, au contraire, ce n’est qu’un 
début ». Mais le début de quoi ? 
 
Les quelques expériences vécues dans différents 
contextes m’amènent à penser que le management 
par processus nécessite trois éléments indispensa-
bles dont les mises en œuvre doivent être coordon-
nées pour être compréhensibles et efficaces : 

1. un périmètre de responsabilité transversal, 
2. un pilotage par des indicateurs et des 

tableaux de bord,  
3. un Comité de processus, instance de 

coordination et de décision. 
 
La majeure partie des organisations sont basées sur 
une décomposition fonctionnelle, et parfois géogra-
phique ou/et technologique. Les structures en place 
gèrent « verticalement » une ou plusieurs activités et 
les ressources associées. 
Ces structures capitalisent des savoir-faire qui génè-
rent des gains de productivité. Il est admis que ce 
type d’organisation plus ou moins « taylorienne » ne 
peut pas s’auto-reconfigurer rapidement pour répon-
dre aux exigences croissantes et mouvantes des 
clients. 
 
L’approche par processus d’ITIL découle de son 
orientation « client ». Le périmètre de responsabilité 
à définir couvre l’exécution d’un processus de bout 
en bout, représenté par sa cartographie. La « voix du 
client » et la responsabilité des articulations et des 
interfaces sortent du no man’s land, enfin ! 
Le premier principe de la systémique s’applique 
pleinement : le tout est plus que la somme des 
parties ; les articulations sont au moins aussi impor-
tantes que les composantes. Les individus de chaque 
structure ne sont pas directement remis en cause, 
mais leurs managers les considèrent comme un 
ensemble. Ils doivent alors apprendre à s’ajuster 
mutuellement, à se coordonner en permanence. 
Un processus devient un objet de management, lié à 
un résultat visible par le client. La performance 
recherchée doit être régulière et économiquement 
maîtrisée. Le pilotage par la performance doit s’ap-
puyer sur des indicateurs reconnus par tous, dans 
leur compréhension et leur modalité d’obtention. 
Les premiers indicateurs à mettre en place doivent 
être représentatifs des résultats, et non ceux des 
moyens qui sont plus facilement disponibles par les 
dispositifs techniques ou organisationnels en place. 
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D’où l’importance accordée par ITIL à la gestion des 
contrats de service. 
Une fois encore, la systémique et la carte du proces-
sus nous fournissent de bons points de départ : les 
indicateurs de résultats qualifient les interactions 
majeures entre le processus et ses clients. 
N’oublions pas qu’en matière de qualité de service, 
les qualiticiens prévoient deux démarches distinctes 
dans leur mise en œuvre bien que complémentaires 
dans leurs objectifs finaux. 
La démarche de certification de service vise à 
formaliser les critères d’un « bon service rendu » vu 
du client et de s’engager sur ce résultat. Les démar-
ches qualité de type ISO 9000 considèrent d’abord 
que la maîtrise du processus est le levier prioritaire. 
Les mesures d’amélioration continue permettront à 
terme de livrer un bon service quand on contrôlera 
les tenants et aboutissants du processus. 
ITIL procède de ces deux approches : quelle organi-
sation pour quels niveaux de service, et inversement. 
C’est un problème classique de « poule et d’œuf » 
qu’il est toujours délicat d’initialiser et quasiment 
impossible à résoudre sur un seul cycle. 
Pour incarner les principes d’amélioration continue, le 
management par processus requiert un dispositif 
d’animation. Son instance principale, présidée par le 
responsable de processus, est le Comité de proces-
sus. Il réunit les responsables des structures interve-
nant transversalement sur le processus. 
L’existence d’un espace de concertation permet de 
rendre les arbitrages en commun, d’agir avec sou-
plesse dans la complexité. Nous sommes alors loin 
d’une vision un peu « mécaniste » de l’organisation.  
L’univers de ces managers est complexe et mouvant, 
leurs contraintes et objectifs aussi. Il faut accepter la 
réalité du quotidien. La cohérence des priorités et 
directives du moment, données à chacun d’eux, n’est 
pas assurée par une instance supérieure, omniscien-
te. 
Ils doivent « faire avec » et négocier entre eux en 
fonction de leurs marges de manœuvre et des 
intérêts bien compris pour leur entreprise. Même si 
des arbitrages à un niveau supérieur restent possi-
bles, ils doivent rester l’exception. C’est d’ailleurs un 
indicateur à surveiller. 
À ce stade, on comprendra donc que la mise en 
œuvre d’ITIL requière un peu de temps et nécessite 
un accompagnement du changement. 

Évidemment, on peut se contenter d’élaborer une 
cartographie de processus et lui ajouter une batterie 
d’indicateurs. C’est plus simple, mais adresse-t-on 
alors les vrais enjeux ? Qu’espère-t-on comme résul-
tat ? Du dynamisme, de l’implication, des proposi-
tions, de la prise de responsabilité, des performances 
concrètes et mesurables, … 

La DSI doit-elle rester dans sa tour d’ivoire ? 

Dans les années 90, les entreprises se sont massive-
ment lancées dans des démarches qualité. Il suffisait 
d’« écrire ce qu’on faisait et de faire de qu’on avait 
écrit ». Hors, tout groupe de travail digne de ce nom 
cherche à améliorer l’organisation. Les projets qualité 
qui ont réussi à se transformer en projet d’organi-
sation ont parfois réussi, les autres ont essentiel-
lement produit de la documentation qualité. 
Les dix causes d’échec sur ITIL se retrouvent dans 
toute démarche de mise en place de nouveaux 
modes de management ciblant le paradoxe d’une 
exigence d’agilité croissante dans un univers de plus 
en plus complexe. 
La DSI les connaît bien puisqu’elle les voit réguliè-
rement s’étendre dans l’entreprise quand elle déploie 
les systèmes d’information auprès des « métiers », 
leurs clients. Faute de les identifier, elle ne les 
reconnaît pas toujours. 
L’industrialisation des services IT se réduit-il à l’appli-
cation tardive des concepts du taylorisme du siècle 
dernier ? La DSI serait-elle encore isolée dans une 
tour d’ivoire, qu’il faut prendre d’assaut ? Pourquoi 
les personnes qui travaillent dans la DSI doivent-elles 
être isolées des évolutions récentes sur le manage-
ment ? 
Il me semble au contraire que la DSI doit en être à la 
pointe. Par nature, son action est transversale car 
l’information circule partout, ses clients – internes - 
deviennent de plus en plus exigeants, ses préoccu-
pations sont complexes et mouvantes, on lui deman-
de d’innover et d’être agile. 
La DSI doit se servir des référentiels comme ITIL 
(Cobit, CMMi, …) pour enrichir ses réflexions d’orga-
nisation, pérenniser ses acquis, accélérer sa transfor-
mation. Elle doit se méfier des solutions toutes faites 
qui ne mettent en avant que des dispositifs formels 
au risque d’occulter la vraie nature du projet : la 
conduite du changement. ▲ 

alain.guercio@e-media-management.com 

 
 
 
NB : Alain Guercio représentera ADELI le 5 avril 2006 après-midi dans le cadre des prochaines Rencontres du 
Management de Projet (RMP) sur le thème « Risque et Enjeux de la conduite du changement ». 
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Portrait d’un processus de support 
Didier Dussard, directeur Estimation des charges 

Dans une organisation centrée sur les processus de l’entreprise, les processus de support sont au centre de la 
performance de l’entreprise. Ils participent activement à la démarche d’urbanisation, et de gouvernance et 
apportent leur savoir-faire aux processus métier avec un objectif précis : assurer l’agilité de l’entreprise. 
En reprenant les concepts exposés dans La Lettre n°62 « Dessine-moi un processus », tentons de voir 
comment fonctionne un processus de support en prenant l’exemple du Système d’Information. 
 
 

Les processus de support 

Nous avons vu qu’il existait deux types de proces-
sus : les processus métier et les processus de 
support (incluant les processus de pilotage). 
Les processus métier sont en relation directe avec 
les clients de l’entreprise. Les processus de support, 
directement reliés aux processus métier, concourent 
à leur performance. 
 
Dans une approche systémique de son organisation, 
l’entreprise a défini les services à utiliser pour opti-
miser sa gestion et ses processus métier. Ce sont 
généralement les ressources humaines, le système 

d’information, la comptabilité, le contrôle de gestion, 
le marketing, etc. La liste n’est pas exhaustive et 
dépend uniquement du besoin de l’entreprise. Ce 
sont les processus de support. 
Dans chaque processus de l’entreprise, nous trou-
vons les éléments de tous les processus de support 
dont il a besoin. 
Cette démarche présente l’avantage de pouvoir orga-
niser tous les processus, et par conséquent l’entre-
prise, avec la même approche. Si le contenu des 
processus est spécifique, leur organisation est 
homogène. 
 

 

 

Vue d’un processus métier 

 
 

La double vision des processus de 
support 

La double vision s’adresse uniquement aux proces-
sus de support, car ceux-ci peuvent être à la fois 
métier et support. 

C’est le métier de l’acteur de l’entreprise qui déter-
mine la typologie du processus. Chaque acteur de 
l’entreprise a une vision métier de son processus de 
support. 
Pour les autres processus de l’entreprise, le Système 
d’Information est un processus de support, car il leur 
apporte les informations dont ils ont besoin.  
 

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

Techno 1 Techno n

Outil 1 Outil n

Procédure 1 Procédure n

Activité 1 Activité nMétier

Procédures

Outillage

Technologie

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

P
ro

c e
s s

us
 m

ét
ie

r

Pilotage

Support 1

Support n

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

Techno 1 Techno nTechno 1 Techno n

Outil 1 Outil nOutil 1 Outil n

Procédure 1 Procédure nProcédure 1 Procédure n

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nMétier

Procédures

Outillage

Technologie

Activité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité nActivité 1 Activité n

P
ro

c e
s s

us
 m

ét
ie

r

Pilotage

Support 1

Support n

 



24  La Lettre d’ADELI n° 63 – Printemps 2006 

Le métier du DSI est la gestion du Système 
d’Information. Pour lui, le Système d’Information est 
un processus métier. Comme tout processus métier, 
il est composé d’activités spécifiques à son savoir-
faire, qu’il doit réaliser dans les meilleures conditions. 
 
Ne pas prendre en compte la vision métier du 
processus de support est irréaliste, et dangereux : 
 dangereux car on limite ces processus et leurs 
acteurs à un rôle subalterne (support), alors qu’ils 
apportent une réelle valeur ajoutée à l’entreprise. 
Cette limitation est génératrice de risques : frein aux 
changements, méconnaissance de ses activités 
(intrinsèques et de support), refus de coopérer de 
ses acteurs. 
 erroné, car le processus de support est décomposé 
en activités qui lui sont propres, il a besoin de 
processus de support (ressources humaines, infor-
mations, etc.) et de processus de pilotage (orga-

nisation et décisions). Il fonctionne et est organisé 
comme tous les processus métier de l’entreprise. 

 
Cette double vision est intéressante car elle permet 
de gérer le processus de support avec un double 
objectif : 
 dans la vision support, le processus apporte toutes 
les informations, ressources ou services aux autres 
processus de l’entreprise. 
 dans la vision métier, le processus a besoin de 
l’aide des autres processus de support, et d’un 
processus de pilotage pour réaliser ses activités 
propres. 

 
Pour résumer, un processus de support est une suite 
d’activités qui sont liées aux autres processus de 
l’entreprise et qui sont spécifiques au processus de 
support lui-même. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalité des processus de support 

La raison d’être d’un processus de support est 
d’apporter son savoir-faire (son métier) aux autres 
processus de l’entreprise. 

Ainsi, le Système d’information produira toutes les 
informations nécessaires dans le formalisme et la 
qualité souhaités par le processus demandeur d’in-
formations.  
Les activités du SI répondent en écho aux activités 
des autres processus en terme d’informations. 
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La description du processus de support 

Le processus de support est organisé autour de deux 
principes : 
 décrire et décliner les activités qui lui sont propres ; 
 gérer ses activités de support aux autres processus. 

 
Les processus de support sont déclinés dans les 
quatre couches de l’urbanisation dont nous avons 
déjà parlé. 
 
Pour le Système d’Information, ce sera :  
 Le métier :  
fournir les informations pour un processus métier. 
 Le fonctionnel :  
pour chaque activité, organiser la fourniture des 
informations et décrire les informations. 
 L’applicatif ou l’outillage :  
décrire les applications ou l’outillage à utiliser pour 
obtenir le résultat attendu pour chaque fonction 
décrite. 
 La technique :  
décrire la technologie utilisée par l’applicatif ou 
l’outillage. 

 
Dans chacune des couches, la description des rôles, 
des fonctions et des profils des acteurs qui intervien-
nent dans ce processus, est indispensable. En effet, 
le processus métier décrit non seulement les informa-
tions dont il a besoin, mais aussi les moyens à mettre 
en œuvre pour obtenir ces informations. Il ne s’agit 
pas ici de nommer les acteurs ; ceux-ci seront sélec-
tionnés en fonction des critères décrits dans le 
processus. 
 

Le propriétaire des données du 
processus de support 

Le processus de support est un fournisseur de 
services. Il crée, construit et met à disposition du 
processus métier, les outils ou les services dont ce 
dernier à besoin. 
Les données contenues dans le processus de 
support appartiennent au processus métier, lui seul 
peut les créer, les modifier ou les supprimer. 
Dans le processus « prendre une commande », 
toutes les informations concernant la commande 
appartiennent à ce processus. Celui-ci peut utiliser, 
selon ses besoins, le processus « gérer les clients » 
qui possède les informations des clients. 
 

La gestion des processus de support 

Les processus de support sont gérés comme les 
processus métier. 
Nous avons vu qu’un processus ne savait que 
réaliser les activités qui le composent. C’est 
également le cas du processus de support dans sa 
vision métier.  

La gestion est confiée aux autres processus de 
support définis par la direction et au processus de 
pilotage. 
 
Le Système d’Information fait appel au processus 
« Ressources Humaines » pour obtenir le personnel 
correspondant aux critères décrits dans ses activités 
propres. 
Il fait également appel à lui-même, dans sa vision 
support, pour obtenir les informations indispensables 
à la bonne exécution de ses activités (par exemple le 
texte de la loi « informatique et liberté »). 
 

Le processus de pilotage 

Le rôle du processus de pilotage est de diriger et de 
prendre les décisions concernant le processus de 
support dont il a la charge, dans sa vision globale 
(support plus métier). Il s’assure que l’exécution de 
ses activités s’est correctement déroulée et que les 
processus de support ont fait correctement leur 
travail. 
 
Un responsable est désigné pour chaque métier dont 
le processus est le support, dans chaque couche de 
l’urbanisation.  
Pour le Système d’Information, nous retrouverons 
ainsi des responsables : 
 Métier (maîtrise d’ouvrage métier),  
 Fonctionnel (maîtrise d’ouvrage fonctionnelle), 
 Applicatif (maîtrise d’œuvre), 
 Technologique (Exploitation, production). 

Un acteur peut évoluer dans plusieurs processus. 
 

La gestion de projet dans le processus 
de support 

L’évolution de la stratégie de l’entreprise crée des 
modifications dans un processus métier. Le corollaire 
est une modification dans ses processus de support. 
Pour le Système d’information, l’évolution suit une 
méthodologie adaptée aux quatre strates de l’urbani-
sation. Elle a défini le cycle de vie de l’évolution qui 
se déroule au cours de quatre grandes étapes : 
 L’expression de besoin, la MOA métier, y décrit les 
évolutions du métier et leurs exigences (perfor-
mance, qualité, public concerné, etc.). 
 L’étude fonctionnelle, la MOA fonctionnelle, trans-
forme les évolutions métier en procédures organi-
sées (et prépare le travail de la couche applicative 
en réalisant des maquettes et en décrivant les 
règles de gestion). 
 La réalisation (étude détaillée et réalisation), la 
MOE, réalise les évolutions en terme d’applications 
ou d’outillage, 
 La mise en production, le centre d’exploitation, intè-
gre la nouvelle version de l’application dans ses 
chaînes de production et la rendra opérationnelle 
pour les utilisateurs. 
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La gouvernance 

Le SI est désormais inclus dans le système de 
gestion de l’entreprise et, comme tous les autres 
processus, il doit répondre aux mêmes critères 
d’exigence et de qualité définis par la direction de 
l’entreprise. 
 
Les tableaux de bord rendent compte de cette 
performance pour tous les processus de support. Et 
cela, toujours au travers des quatre couches de 
l’urbanisation. 
Ils doivent répondre aux questions posées par les 
processus métier : 
 Métier : les services rendus aux processus métier 
correspondent-ils aux besoins exprimés ? 
 Fonctionnelle : les procédures, les ressources sont-
elles efficaces ? 
 Applicative : les applications sont-elles utilisées et 
respectent-elles les performances demandées ? 
 Technologiques : les machines, espaces disque, et 
systèmes d’exploitation sont-ils suffisants ?  

 
Les tableaux de bord des processus de support 
apportent aux dirigeants de l’entreprise une vision de 
leurs performances et, par conséquent, la perfor-
mance que doivent obtenir les processus métier. Les 
dirigeants peuvent alors prendre les décisions qui 
s’imposent, pour améliorer tel ou tel processus métier 
ou de support. 
 

La cartographie des processus de 
support 

La cartographie des processus de support se 
compose de deux parties : 
 Une carte décrivant les processus métier qu’ils 
supportent.   
Cette carte correspond à celle de l’urbanisation de 
l’entreprise au travers de ses processus métier. 

Nous aurons à la fin autant de cartographies que de 
processus de support. Cet ensemble permet aux 
dirigeants de « voir » leur entreprise sous l’angle du 
métier, des ressources humaines, du marketing, du 
système d’information, etc.   
Cette possibilité d’observer un même élément sous 
différents angles de vue est un élément primordial 
de la gouvernance de l’entreprise. 
 Une carte de tous les processus de support définis 
par la direction de l’entreprise, dont il est le support. 
  
C’est un outil supplémentaire de la gouvernance qui 
apporte la vision de la complétude des services 
mutuels que s’offrent tous les processus de support. 
L’analyse de cette carte dévoile les points trop forts 
(trop d’interventions) et les points faibles (pas assez 
de support) des processus de support, et suggère 
les interventions à opérer pour établir un ensemble 
cohérent et homogène. 

 

L’alignement stratégique et l’agilité du 
Système d’Information 

Intégré dans les processus métier de l’entreprise, les 
processus de support sont devenus agiles. Ils vivent 
et évoluent au même rythme que les processus 
métier en leur assurant la réactivité dont ils ont 
besoin. 
 
On ne peut plus séparer les processus de support 
des processus métier. Les termes d’urbanisation du 
Système d’Information ou d’alignement du Système 
d’Information sur la stratégie métier, sont devenus 
obsolètes. Maintenant, nous parlons d’alignement 
des processus métier sur les stratégies de l’entre-
prise, et nous connaissons l’émergence des entrepri-
ses agiles. ▲ 
 

ddussard@estimationdescharges.com 
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De la stratégie à l’agilité… et si nous parlions des 
processus ? 

Autour d’un verre : 2ème rencontre d’ADELI 
Martine Otter 

Le lundi 6 mars 2006, ADELI organisait sa seconde rencontre « Autour d’un verre », à la Villa Maillot. Le thème 
retenu était cette fois les processus, sujet vaste et difficile. Le conférencier était Didier Dussard. Nous vous 
proposons ci-dessous un bref compte rendu de cette soirée et vous invitons à consulter régulièrement l’agenda 
d’ADELI pour venir participer avec nous aux prochaines soirées. 
 
 

Présentation du conférencier 

Le conférencier ne s’étant présenté que de façon 
succincte, je vous en dirai toutefois quelques mots 
qui, je l’espère, ne troubleront pas sa modestie. 
Didier Dussard est consultant. Il est également 
Dirigeant d’une entreprise, la société Estimation des 
Charges, basée à Toulouse, spécialisée dans l’activi-
té décrite par son nom. Il intervient en particulier à la 
Société Générale comme expert dans ce domaine de 
l’estimation des charges des projets informatiques. 
Membre du comité d’ADELI, il participe à la Commis-
sion « Processus ». Passionné par les domaines de 
la gouvernance, de l’urbanisation et de la performan-
ce des Systèmes d’Information, indépendant de tout 
discours commercial, Didier est venu partager avec 
l’auditoire sa vision des processus et du Système 
d’Information.  
 

Le conférencier nous parle des 
processus 

Didier a déjà exprimé sa vision des processus dans 
plusieurs articles de La Lettre d’ADELI, dont le 
dernier à l’intérieur de ce numéro 63. Nous ne para-
phraserons donc pas ses propos, que vous pouvez 
lire directement. Difficile de noter toutes les questions 
et toutes les réponses. J’espère que les nombreux 
participants ne m’en voudront pas trop de ne pas 
avoir retranscrit leurs propos et de ne pas citer les 
auteurs de chacune des réflexions. Je les invite 
d’ailleurs à poursuivre ce débat sur le forum public 
d’ADELI. 

La définition de la notion de processus 

L’exposé commence par la Genèse du processus : 
succédant à l’anarchie de l’entreprise silo, celle où 
l’organisation n’est définie que par l’organigramme, 
l’ère du processus est apparue, apportant ordre et 
raison. « Un processus ça s’exécute, ça ne réfléchit 
pas », déclare Didier en introduction. Et il faudra bien 
se demander qui dans l’entreprise réfléchit. Pour 
vivre, le processus a besoin de support et de 
pilotage. 

C’est quoi un processus ? 

La question fut re-posée à de multiples reprises au 
cours de la soirée. Quelle est donc la différence entre 
un processus et une activité ? Comment peut-on les 
distinguer ? 
Il fut rappelé que le mot anglais « process » est 
traduit en français suivant le contexte par deux mots 
différents : le processus qui est une suite d’actions et 
le procédé qui est une méthode. Ce qui identifie le 
processus, ce n’est pas le procédé mis en œuvre, un 
même processus pouvant se réaliser suivant des 
procédés différents dans des entreprises différentes. 
La notion de procédé s’apparente plus à la recette de 
cuisine. En matière de processus, acteurs et cycle de 
vie des produits représenteraient des caractéristiques 
plus permanentes. 
La définition donnée dans l’ISO 9000 pour le terme 
« processus » fut largement critiquée par certains, 
car fort imprécise, et saluée par d’autres, car ouvrant 
des pistes de réflexion… 
Au cœur de la définition du processus, il y a aussi la 
question de son activation et de ses entrées. Quelle 
est la différence entre un événement et une entrée : 
un événement est consommable, une entrée ne l’est 
pas. Serait-ce la clé ? Le processus serait activé par 
un événement et l’activité traiterait des entrées ?  

Processus et sous-processus 

Les réactions furent nombreuses sur ce sujet. 
Pourquoi, comme Didier le prétend n’y aurait-il pas 
de sous-processus ? Les sous-processus seraient-ils 
des processus inférieurs soumis à des processus 
supérieurs. Cela avait tout l’air d’une déclaration 
républicaine : « les processus sont tous égaux ! », ils 
sont tous de même niveau, chacun agissant comme 
une microentreprise au sein d’une cartographie géné-
rale. Des exemples de processus emboîtés furent 
cités à titre d’exemple mais n’entamèrent pas la 
conviction de notre orateur ; n’insistez pas, vous 
fâcheriez Didier : le sous-processus n’existe pas. Il 
admet toutefois l’existence de processus réutili-
sables. 
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Typologie des processus et urbanisation 

Si vous avez lu les articles de Didier, vous aurez 
compris que pour lui il n’y a que deux types de 
processus : les processus métiers et les processus 
de support, les processus de pilotage n’étant qu’une 
variante de ces derniers qui prend en charge le 
contrôle et les décisions. 
 
Didier insista également sur une vision de l’entreprise 
urbanisée en 4 couches : 
 la couche métier qui définit le quoi ; 
 la couche fonctionnelle qui définit le comment, par 
un enchaînement de procédures particulières ; 
 une couche d’outillage qui précise « avec quoi ? » ; 
 et enfin une couche technologique. 

 
Ces quatre couches se retrouvent dans n’importe 
quel domaine et les exemples varièrent entre la 
fabrication de bouteilles d’eau et le plantage de clou 
qui servit beaucoup au cours de la soirée. 
 
Ces quatre couches préexistaient, bien avant l’inven-
tion du concept d’urbanisation, en matière d’informa-
tique : l’expression de besoin s’intéresse à la couche 
métier, le cahier des charges au niveau fonctionnel, 
l’étude détaillée et la réalisation à l’outillage, et enfin 
la mise en production au niveau technologique sur un 
matériel et un système d’exploitation particulier. 
 
L’approche processus permet d’associer des respon-
sables suivant les 4 couches de la cartographie. 
Pour reprendre l’exemple du Système d’information, 
la maîtrise d’ouvrage métier exprime les besoins 
métier, qu’elle communique à la maîtrise d’ouvrage 
fonctionnelle, qui traduit ces besoins en fonctions 
lisibles par une maîtrise d’œuvre qui va fabriquer le 
logiciel qu’elle remettra à l’exploitant chargé de le 
faire fonctionner. 
La réalisation d’une telle cartographie des processus, 
organisée suivant ces 4 couches doit permettre de 
faire face rapidement à un changement de stratégie 
de l’entreprise, et d’identifier les risques et les coûts 
de tout changement. Les tableaux de bord néces-
saires à la gouvernance de l’entreprise peuvent 
remonter suivant les processus métiers, toujours 
selon ces 4 couches. « C’est clair et limpide », 
déclare Didier. 

La dualité Processus métier / Processus de 
support 

Le métier des uns sert de support aux autres et 
réciproquement. Là aussi il y eut débat, car il y a 
forcément dualité : l’entreprise a un métier, celui 
qu’elle vend et qui génère du chiffre d’affaires. 
Chaque processus agit dans son métier propre : le 
processus comptable est un processus métier dans 
une entreprise d’expertise comptable ou un proces-
sus de support dans une entreprise industrielle, 
l’informatique est un processus de support dans une 
compagnie d’assurance ou un processus métier dans 

une SSII. Il peut s’agir du même processus, vu 
suivant deux points de vue différents. 
 

D’autres questions 

Et les hommes ? 

Les hommes sont un peu absents des processus. On 
en parle indirectement en tant que rôles, en tant que 
ressources nécessaires au bon fonctionnement des 
processus, fournies par le processus de support 
Ressources Humaines… Les hommes doivent être là 
pour que le processus fonctionne, « au pied de la 
machine.. », formés et compétents… Il y a aussi les 
pilotes des processus, ceux qui dirigent.. 

Et une procédure ? 

Les experts ne font pas la confusion : la procédure 
est un document à caractère plutôt administratif qui 
est là pour transmettre des instructions à ceux qui 
doivent faire. Elle s’occupe du comment. Elle n’a pas 
le caractère noble du processus qui s’intéresse lui au 
pourquoi. Ce qui définit le processus c’est son 
objectif. Des exemples de plantage de clou dans un 
mur pour accrocher un tableau et de choix de tire-
bouchon illustrèrent ces notions. 

Qui fait quoi ? 

Qui donc réalise des cartographies dans les entre-
prises ? Qui a ce pouvoir ? Qui doit le faire ? Qui 
peut le faire ? Ce n’est sûrement pas le rôle de la 
DSI… La réponse à cette question fut une autre 
question : Pourquoi faire une cartographie ? On ne 
fait pas une cartographie pour le plaisir. C’est ceux 
qui en ont besoin qui le demanderont, par exemple 
dans le cas d’une fusion. On ne s’intéressera dans ce 
cas qu’aux processus à interfacer, pas à tous les 
processus de l’entreprise. Décrire les processus, cela 
doit répondre à une demande, que ce soit celle des 
actionnaires ou de la direction générale ; il doit s’agir 
d’un commanditaire légitime sur le périmètre. Le 
pouvoir d’établir la représentation de l’entreprise est 
un pouvoir extraordinaire. En même temps cela 
demande une certaine compétence.  
Dans certaines entreprises, il y a des services dédiés 
à la description des processus. Il y a des experts qui 
ont des compétences en matière de description de 
processus. Qui sont-ils ? Pour qui travaillent-ils ? 
Cela mériterait exploration. 

Méthodes et modèles 

Le marché regorge d’outils de modélisation de 
processus. En matière de représentation, il y a 
pléthore de méthodes. Cela alimente le marché des 
outils : vendeurs et consultants… Pourtant, c’est 
toujours la même chose : des boîtes et des flèches, 
« toujours les mêmes trucs, mais on n’arrive pas à se 
mettre d’accord sur ces trucs ». 
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Y aurait-il un modèle unique, une façon de représen-
ter un processus ? ou plutôt, mille et une façon d’y 
arriver. La modélisation ne devrait pas être différente 
suivant la personne qui la réalise.  

Conclusion ? 

Notre seconde soirée ADELI « Autour d’un verre », 
tout comme la première, s’est terminée un peu après 
21h00 après les applaudissements d’usage adressés 
au conférencier. Le débat était loin d’être clos et 
aurait pu se prolonger pendant des heures. Les 
prolongations seront possibles dans le cadre de la 
commission Processus d’ADELI et aussi via le forum 
public… 

Chacun est arrivé à cette rencontre avec sa vision 
personnelle du processus, chacun en est reparti avec 
une vision plus ou moins transformée, mais forcé-
ment toujours personnelle. L’objectif d’une commis-
sion, sur un thème comme celui-là, n’est pas de créer 
une pensée unique qui serait la vision ADELI du 
processus, mais bien de mettre en commun et de 
confronter des retours d’expérience opératoires : voir 
ce qui marche plus ou moins bien, essayer de 
comprendre pourquoi, bref dresser la cartographie 
des démarches processus… ▲ 

martine.otter@adeli.org 
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Les bases de nos communications 
Les connaître et les comprendre pour mieux les maîtriser 

Commission Homme, Communication et SI 

Dans ce numéro 63 de notre Lettre, un article vous appelle à contribuer à la commission « Homme 
Communication et SI ». 
En préambule, nous vous proposons ce survol des bases de la communication entre êtres humains. Pour de 
plus amples renseignements, vous pouvez consulter l’excellente encyclopédie en ligne www.wikipedia.org dont 
cet article s’est, entre autres sources, clairement inspiré. 
 
 

De l’information à la communication 

Le document, support de l’information1 

L’information représente, à un instant donné, la vision 
de l’homme sur un aspect du monde qui l’entoure. 
C’est une perception subjective d’une réalité. Pour 
échanger leurs informations, les hommes doivent les 
matérialiser sous formes de documents. Un docu-
ment est un objet matériel que l’on peut identifier, 
classer, conserver, transmettre. 
Les TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) regroupent des méthodes et des 
outils destinés à la gestion des différents types de 
documents, quel qu’en soit le support. Le document 
n’est qu’un objet ; il est donc très réducteur d’appeler 
« communication » une technologie qui ne s’occupe 
que de la gestion des supports d’information. 

Le message 

Dans cet article, nous nous intéresserons à un type 
particulier de document : le message. Le mot « docu-
ment » induit une connotation statique, alors que le 
mot « message » introduit l’idée de transmission. 
D’autre part, le message ajoute à la froide matérialité 
d’un document, des aspects comportementaux 
humains qui l’enrichissent mais rendent son analyse 
plus subtile. 

La communication, levier de l’intercompréhension 

La communication humaine est un état d’ouverture 
d’esprit qui s’instaure lorsqu’on attache plus d’impor-
tance aux interlocuteurs qu’au contenu du document. 
 
Des lunettes ne peuvent apprendre à lire … à ceux qui 
ne connaissent pas l’alphabet !  

 
De même, malgré leurs perfectionnements continus, 
les technologies ne sauraient, à elles seules, garantir 
l’efficacité d’une communication. 
Ces technologies ne seront utiles qu’aux personnes 
qui respectent les bases élémentaires, tant psycholo-
giques que sociales, de la communication entre êtres 
humains. 

                                                 
1 Les avatars de l’information - La LETTRE n° 56 – été 2004 

Définitions 

Une communication transmet un message d’un émet-
teur vers un ou plusieurs destinataires, au moyen 
d’un vecteur (ou média). 
 
L’émetteur d’une communication poursuit un ou 
plusieurs objectifs parmi les suivants : 
 se présenter pour être reconnu du destinataire ; 
 créer des conventions pour mieux comprendre ; 
 transmettre une information ou un sentiment ; 
 appeler à contribuer à la réalisation d’un autre 
message ; 
 convaincre le destinataire ;  
 entretenir une relation conviviale. 

 

Les caractéristiques d’une 
communication 

Temporalité 

En absence de tout enregistrement, les messages 
échangés, lors des conversations entre individus sont 
temporels. Au contraire, les messages qui, gravés 
dans le marbre par nos ancêtres, traversent les 
siècles sont intemporels. 

Synchronisation 

Au cours d’une conversation lors d’une réunion, le 
destinataire perçoit le message, de façon synchrone, 
au fur et à mesure de sa formulation ; alors que le 
destinataire d’un courrier postal n’en prend 
connaissance, de façon asynchrone, qu’après son 
délai d’acheminement. 

Localisation 

Une réunion physique est géographiquement loca-
lisée. Une conversation téléphonique entre postes 
fixes distants est dite délocalisée. Une communi-
cation par téléphonie mobile2, entre interlocuteurs 
nomades est « alocalisée ». 

                                                 
2 Cette conversation commence par l’interpellation « T’es où ? » 
qui souhaite localiser l’interlocuteur. 
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Codage 

L’émetteur matérialise son message en supposant 
que le destinataire maîtrise le code qu’il utilise. 
La communication verbale, orale ou écrite, utilise une 
langue alors que la communication non verbale 
repose sur la compréhension implicite de signes non 
exprimés par le langage, comme le geste, la couleur, 
l’intonation, le style ; la compréhension et l’interpré-
tation de ces manifestations non verbales sont forte-
ment dépendantes des cultures respectives de 
l’émetteur et du destinataire. 

Contexte 

Une communication s’inscrit dans un environnement 
particulier : date, lieu, situation, événements. Ce 
contexte, qui est supposé commun à l’émetteur et au 
destinataire, n’est généralement pas codé dans le 
message. 

Protocole 

Une communication s’effectue selon un protocole 
convenu entre les interlocuteurs : signal de déclen-
chement de la communication, identification du 
message, identification de l’émetteur, avis de 
réception, etc. 

Typologie des destinataires 

Communication interpersonnelle – un seul destinataire 

Un émetteur envoie un message codé à un destina-
taire qui le décode. 
Cette relation bilatérale est l’une des bases de la vie 
sociale. La compréhension est proportionnelle à 
l’intensité de la connivence des interlocuteurs qui 
recherchent une synergie au moyen de cette 
communication. 
 
Communication de groupe - plusieurs destinataires 
ciblés 

Un émetteur adresse à une catégorie d’individus, un 
même message, articulé autour de la culture du 
groupe (préoccupations partagées, références cultu-
relles communes, même système de valeurs). 
 
Communication de masse – une foultitude de 
destinataires divers et variés 

Un émetteur (ou un ensemble d’émetteurs liés entre 
eux) s’adresse à tous les destinataires disponibles en 
leur adressant le même message, via un vecteur 
banalisé : affichage, presse, publipostage, radio, 
télévision. 
Cette communication veut jouer un rôle d’influence et 
de persuasion ; la propagande est une dérive de la 
communication de masse. L’absence de rétroaction 
accentue la dissymétrie entre un émetteur actif et des 
destinataires passifs. 
 

Les risques de la communication 

Toute communication est sujette à deux types de 
perturbations : 
 dégradations dues aux caractéristiques techniques 
du vecteur (interruption, interception, bruit, parasite 
etc.) ;  
 malentendus liés aux facteurs humains des interlo-
cuteurs (refus, incompréhension, interprétation, 
contresens etc.). 

 
Pour pallier ces risques, la maîtrise des communi-
cations fait appel aux apports de deux familles de 
disciplines : 
 les sciences et techniques de transmissions qui 
régissent les vecteurs : c’est l’objet des TIC ; 
 les sciences humaines et sociales qui analysent les 
caractéristiques de l’émetteur et des destinataires. 

 

Les méthodes d’analyse 

Qui dit quoi, à qui, par quel vecteur, avec quels 
effets ? 

Cette grille de questions guide l’analyse d’une 
communication. 
 Qui : l’émetteur. 
 Dit quoi : le contenu. 
 À qui : le ou les destinataires. 
 Par quel vecteur : le média. 
 Avec quels effets : les influences sur les interlocu-
teurs. 

Les six fonctions du message (d’après Jakobson1) 

Un modèle d’analyse, plus récent, développe un 
point de vue centré non plus sur la transmission d’un 
message, mais sur le message lui-même ; il intègre 
six fonctions que nous résumons très succinctement : 
 fonction référentielle : le contexte qui conditionne 
l’interprétation et la compréhension du message ; 
 fonction expressive : la finalité recherchée par la 
volonté de l’émetteur qui engage sa conviction ; 
 fonction persuasive : la capacité à influencer le 
destinataire ; 
 fonction métalinguistique : le codage conventionnel 
utilisé pour la matérialisation du message ; 
 fonction sensible : le style (lyrisme, poésie) du 
message ; 
 fonction relationnelle : l’établissement d’un climat 
entre émetteur et destinataire.  

 

                                                 
1 Roman Jakobson (1896-1982). Linguiste russe ; il a fondé l’école 
de Prague et terminé sa carrière à Harvard. 



32  La Lettre d’ADELI n° 63 – Printemps 2006 

Tentative de synthèse 

 

 
 

Émetteur Destinataire(s)

Message
=

Sens
+

Codage

Contexte commun

Climat relationnel

 
 
 
 
Nous avons simplifié et interprété ces facteurs en les 
transposant sur ce schéma. 

 
Le codage du message, nécessaire à sa transmis-
sion, a fait l’objet de nombreux travaux. 
 

En revanche, la récente prise en compte : 
 du contexte commun aux interlocuteurs, 
 de leur climat relationnel, 

ouvre un large champ d’investigation à ceux qui 
souhaitent communiquer mieux au lieu de commu-
niquer plus. ▲ 

a_coulon@club-internet.fr 
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Homme, Communication et SI 
Appel à renforcer la Commission 

Commission HCSI 
Pierre Fischof, Alain Coulon, Andrée Hayek, Arnaud Trouvé 

La Commission « Homme et Technologies de l’Information » est née dans le sillage du sondage effectué en 
septembre 2003, lors du 25ème anniversaire d’ADELI. Cette Commission a produit une dizaine d’articles publiés 
dans La Lettre. 
En ce début 2006, à l’occasion d’un rebond, elle change d’intitulé et vous propose de la rejoindre pour la 
renforcer dans une nouvelle dynamique. 
 
 

S’intégrer dans les objectifs d’ADELI 

Utilisés tant par les professionnels que par les 
particuliers, les systèmes d’information, sous des 
formes diverses, sont devenus d’incontournables 
moyens collectifs et individuels. 
Il existe une confusion, quelquefois entretenue par 
certains vendeurs de solutions, entre la bonne orga-
nisation des systèmes d’Information et l’utilisation 
adéquate des technologies. Or, la maîtrise des 
systèmes d’information repose sur deux compo-
santes complémentaires : 
 le management des hommes, des méthodes, des 
normes et de l’organisation ; 
 la connaissance des technologies, des outils choisis 
pour supporter l’organisation. 

 
Notre Commission s’intègre dans la vocation 
d’ADELI : conduire des travaux destinés à clarifier les 
critères de bon fonctionnement des systèmes d’infor-
mation. 
 

La Commission 

Cette Commission, créée fin 2003, sous le nom 
« Homme et Technologies de l’Information » étudie et 
analyse les caractéristiques des rapports entre 
l’homme et les systèmes d’information afin de 
promouvoir leur évolution de façon constructive. 
 
Ces rapports sont étudiés selon les différentes 
dimensions de l’être humain : 
 l’homme est un consommateur qui cherche à 
satisfaire ses besoins matériels ; 
 l’homme est un esprit qui souhaite cultiver ses 
aspirations intellectuelles ;  
 l’homme est un acteur économique impliqué dans 
des moyens de production ; 
 l’homme est un citoyen soucieux du développement 
harmonieux de son environnement. 

 
Les systèmes d’information s’articulent autour de 
puissants outils de communication. Dans le cadre 
des systèmes d’information, l’amélioration des com-

munications repose sur plusieurs facteurs complé-
mentaires : 
 la qualité d’écoute, fondée sur la volonté de partage 
et sur l’aptitude à clarifier ; 
 la bonne répartition des communications selon ses 
diverses modalités (directe en face à face, vocale à 
distance, visuelle à distance, écrite sur papier ou 
par un ensemble de moyens électroniques 
différents et complémentaires) ; 
 les techniques de transmission de messages 
codés ; 
 l’élaboration minutieuse du message à émettre ; 
 la perception précise et exacte du message 
transmis. 

 

Les sujets discutés 

La Commission étudie les conditions d’une communi-
cation harmonieuse entre les hommes et détecte les 
obstacles potentiels, dont voici quelques exemples. 
 
Dans les projets internationaux des différences cultu-
relles majeures atténuent sensiblement l’efficacité 
des communications. Un clivage flagrant sépare : 
 ceux qui sont animés par la soif de comprendre 
(culture latine) ;  
 de ceux qui sont motivés par l’efficacité du résultat 
(culture anglo-saxonne). 

De grandes entreprises s’interrogent sur la pertinen-
ce des grands progiciels universels centralisateurs 
après avoir observé et analysé des manifestations 
d’inadaptation sociale, culturelle et humaine. 
 
Le courrier électronique, entré dans nos mœurs 
depuis une bonne quinzaine d’années, est souvent 
considéré comme un moyen de communication 
maîtrisé. Cependant, aujourd’hui, utilise-t-on ce 
vecteur de façon optimale, rationnelle et conviviale ? 
L’a-t-on adapté à la satisfaction de nos besoins ?  
On peut se poser une question analogue sur l’usage 
des outils pourtant déjà largement répandus : 
traitement de texte, tableur, hypertexte. 
 
Comme toute Commission d’ADELI, la Commission 
HCSI veut contribuer à l’approfondissement de ces 
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thèmes novateurs et promouvoir l’analyse de ses 
observations dans notre sphère. 
La Commission souhaite partager, discuter et enrichir 
ses réflexions afin de diffuser ses propositions et ses 
préconisations. 
 

La nouvelle appellation : 
Homme, Communication et SI 

L’ancien sigle HTI, en juxtaposant l’Homme et les 
Technologies de l’Information, laissait penser qu’il 
suffisait d’adapter l’homme aux nouvelles techno-
logies pour suivre la voie du progrès. 
 
En parlant de Technologies de l’Information et de la 
Communication, on limiterait la communication à son 
vecteur technique, celui des télécommunications. 
Or, nous voulons insister sur le rôle de l’interface 
conviviale entre les hommes autour des systèmes 
d’information. 
 
Homme : La première place de ce terme marque 
notre volonté de donner à l’homme, la primauté sur 
les techniques. 
 
Communication : L’interface communicationnelle 
entre l’homme et les outils joue un rôle essentiel 
dans le bon fonctionnement des systèmes d’infor-
mation. 
 
SI : Nous avons remplacé le terme « Technologies 
de l’Information » par « SI » : abréviation de « Systè-

mes d’Information ». Le concept de SI ne se contente 
pas de regrouper des aspects technologiques ; il 
inclut naturellement les dimensions humaines et 
organisationnelles. 
 

Rejoignez-nous 

Ce court article, à défaut de développer toutes les 
perspectives ouvertes par nos réflexions, se borne à 
donner quelques orientations. Pour en savoir plus et 
imprimer vos propres inflexions à ces orientations, il 
vous suffit de prendre contact avec les membres de 
la Commission. 
Un premier travail de la Commission consiste à 
harmoniser les spécificités des différents vecteurs 
pour sa propre communication : réunions, téléphone, 
courriers électroniques, contributions sur le forum, 
expérimentation d’autres moyens tels le wiki. 
Travaillant essentiellement par messagerie, nous ne 
négligeons pas l’intérêt d’une rencontre conviviale 
mensuelle à proximité de la gare Montparnasse. Ces 
réunions conviviales établissent le climat de 
confiance nécessaire au bon fonctionnement du 
groupe, ce que ne saurait apporter l’usage exclusif 
des communications électroniques. ▲ 
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