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Petite annonce… d’un bel ouvrage !
Guide des certifications SI chez Dunod
Geneviève Coullault, vice-présidente en charge de la communication d’ADELI
Si vous étiez adhérent en 2004, vous n’avez pas oublié la sortie de notre ouvrage « ODOScope : trouver son
chemin au pays des certifications ». Nous ne pouvons manquer de vous informer en avant-première de sa réédition chez Dunod, dont la sortie est prévue en librairie le 31 août 2006 !

Pour tout savoir sur les dispositifs de
reconnaissance
Le Guide des certifications SI, qui va paraître le 31
août 2006 chez Dunod, se place dans la suite logique
de l’ODOScope d’ADELI paru en 2004. Ayant atteint
aujourd’hui son niveau de maturité avec plus de
témoignages et des analyses plus étoffées, j’ai le
plaisir de vous présenter ci-dessous cette nouvelle
version.
L’ouvrage fournit une vision synthétique de 29 dispositifs de reconnaissance, appliqués aux systèmes
d’information et utilisés en France.
Les référentiels analysés couvrent les différents
aspects des systèmes d’information que sont le
management de projet, la qualité, la sécurité et
l’ensemble des processus de développement, de
production ou de service. Les certifications, ellesmêmes peuvent porter sur des entreprises, des
services, des produits, des processus ou des
personnes.
Par sa forme pédagogique, l’ouvrage facilite la compréhension des différents dispositifs et constitue un
véritable guide pratique, en deux parties :
 la première est consacrée à la description de
chaque référentiel selon un plan standard : présentation, documentation, mise en œuvre et retours
d’expérience ;
 la seconde présente des cartographies, des comparaisons et des analyses pour différents domaines.
L’ouvrage se termine par une présentation des
grandes tendances qui se dégagent, en matière de
sécurité, de management de projet, de prise en
compte des textes législatifs et réglementaires, de
certification de personnes et de services, sans
oublier la gouvernance et la responsabilité sociale de
l’entreprise. Ces thèmes, souvent abordés de façon
disjointe dans d’autres articles ou ouvrages, s’articulent ici dans un panorama qui éclaire les liens entre
dispositifs.

Les référentiels présentés
Chaque référentiel dispose d’une fiche détaillée. Les
retours d’expérience qui terminent chaque fiche
apportent une vision très concrète et vivante sur
chacun d’eux :
 AFITEP-CDP
 AFITEP-CGP
 Certification de service
 CISSP
 CMMI
 CobiT
 EFQM
 eSCM-SP
 HAS
 ISO 9001
 ISO 15408 – Critères Communs
 ISO 15504
 ISO 20000
 ISO 25051
 ISO 27001
 ITIL
 ITSEC
 PCIE
 PMP
 PRINCE2
 Sarbanes-Oxley
 SAS 70
 Six Sigma
 SEE-CMM
 SW-CMM
 SWEBOK
 TickIT
 TL 9000
 Trillium

Les analyses
Le début de la seconde partie propose des regards
croisés entre les référentiels de même famille :
 Regard sur la certification de personne ;
 Regard sur le management de projet ;
 Regard sur la sécurité ;
 Regard sur le service ;
 Regard sur le législatif et le réglementaire.
Une cartographie générale est dressée pour l’ensemble des dispositifs présentés dans l’ouvrage. Elle
montre le positionnement de chacun par rapport aux
autres et révèle les relations qu’ils ont entre eux.
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L’ouvrage se termine par un chapitre sur la gouvernance et la responsabilité sociale de l’entreprise où
l’on voit comment les dispositfs de reconnaissance
évoluent pour s’inscrire naturellement dans cette
prise de conscience collective.

Auteurs et lecteurs
Trois co-auteurs
On ne change pas une équipe qui gagne ! Alors, la
distribution est la même que celle de l’ODOScope :
Jacqueline Sidi a dirigé l’ouvrage à paraître chez
Dunod, elle a collecté les informations auprès des
experts, récolté les nombreux testimoniaux, rédigé et
mis à jour l’ensemble, accompagnée de Martine Otter
et Laurent Hanaud. Nos trois auteurs sont membres
du comité d’ADELI et rappellent souvent que la
rédaction de cet ouvrage, initialisée dans le cadre de
la commission efficience, n’a été possible qu’avec les
retours d’expérience, les contributions et le support
des nombreux adhérents qui ont apporté leurs
témoignages et beaucoup de leur temps lors des
relectures finales.

Quel public ?
Étant conçu comme un guide pratique, l’ouvrage a
pour objectif d’aider les directions chargées des choix
en matière de certification à trouver les éléments
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essentiels pour s’approprier les dispositifs existants
ou construire leur propre système.
Cette étude s’adresse donc principalement aux DSI,
aux responsables des systèmes de management de
la qualité ou de la sécurité.
Les directeurs des ressources humaines et les
responsables de formation, scolaire, universitaire ou
professionnelle, seront quant à eux intéressés par les
aspects de certification de personnes.
Enfin, les consultants disposeront d’une abondante
matière pour appuyer leurs recommandations.
Tous les professionnels des systèmes d’information y
puiseront ainsi matière à réflexion sur l’évolution de
nos métiers.
Notre souhait, à travers cet ouvrage, est d’élargir
encore le cercle des Adéliens pour des échanges
toujours plus fructueux sur la maîtrise des systèmes
d’information.

Une date à ne pas manquer !
Le « Guide des certifications SI », aux éditions
Dunod, sera dans les meilleures librairies de France
et de Navarre dès le 31 août 2006 !
Qu’on se le dise ! ▲
genevieve.coullault@adeli.org
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Forum ITIL 2006
Jacqueline Sidi
Jacqueline Sidi présidait les deux journées de conférences qui se sont tenues dans le cadre du Forum ITIL
2006, les 28 et 29 mars derniers. Elle retranscrit ici sa conférence d’introduction, puis nous présente une
synthèse des exposés qui se sont succédés sur le thème d’ITIL.

Introduction par Jacqueline Sidi, viceprésidente d’ADELI
Un chiffre : 9 780 000. C’est le nombre d’entrées que
j’ai obtenues en mars 2006 avec le mot clé « ITIL »
sur Google. En comparaison, le livre le plus vendu au
monde, la Bible, n’en compte que 15 fois plus et
l’ISO 9001, 2 fois et demi plus.
Depuis l’an dernier, il y a eu, dans le monde ITIL,
deux événements importants :
 en
décembre
2005,
la
publication
de
l’ISO/CEI 20000 (anciennement BS 15000) qui est
en cours de traduction en français par l’AFNOR ;
 en août 2005, le lancement d’un vaste programme
de refonte de la documentation ITIL par l’OGC pour
améliorer la cohérence de la structure de la documentation, rédiger de nouveaux guides, prendre en
compte CobiT, CMMI et l’ISO/CEI 20000.
Aujourd’hui, nous avons ainsi à notre disposition un
ensemble de documents permettant différents types
de certification : la certification de personne et la
certification d’entité.
La certification des personnes qui maîtrisent les
pratiques de soutien et de fourniture de services
existe depuis 1992. L’importance que prend cette
certification est telle que l’IT Certification Management Board a publié en août 2005 un document
« ITIL Qualification Scheme » qui détaille le processus d’accréditation et de certification.
La certification d’entité produisant des services informatiques existait déjà en Angleterre sur la base de la
BS 15000 et se fait maintenant par rapport à la
norme ISO/CEI 20000. Toutefois, le manque d’auditeurs confirmés va, dans un premier temps, en ralentir la progression. Il existe une seule société certifiée
en France, Axios Systems ; elle fut la première
organisation à obtenir la certification BS 15000.
Est-ce suffisant ? Faut-il, en plus, définir un dispositif
spécifique pour la certification du « produit » qui est
un service IT ? J’espère que la réponse à cette
question sera négative, car différentes pistes existent
déjà, par exemple l’application aux services informatiques du référentiel SAS 70 qui permet de présenter
des rapports d’audit confirmant l’existence de contrôles sur les processus de service, la certification du
service qui est régie par la loi n° 94-442 du 3 juin
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1994 mais n’est pas, à ma connaissance, utilisée
dans ce contexte.
Dédiés aux services d’infogérance, quels qu’ils
soient, nous voyons arriver l’eSourcing Capability
Model (eSCM) du Carnegie Mellon créateur du
CMMI. Laurent Hanaud vous en avait dit quelques
mots l’an dernier. Les annonces relatives à ce référentiel se multiplient. L’engagement de Computer
Associates, Deloitte, DBA Engineering, HewlettPackard (HP) et Wachovia Financial, venues
renforcer les membres fondateurs (Carnegie Mellon
University, IBM Global Services, EDS, Accenture,
Satyam Computer Services Ltd), laisse présager un
déploiement rapide. Aujourd’hui le référentiel pour les
fournisseurs de service eSCM-SP est considéré
comme stable et son positionnement par rapport à la
BS 15000, à CObiT, au CMMI et à l’ISO 9001
démontre son intention de conquérir le marché de
l’externalisation des services. Le référentiel symétrique, eSCM pour client (eSCM-CL) est d’ailleurs en
cours de relecture.
Pour en finir avec le sujet de la certification, la seule
qui n’existe pas aujourd’hui est la certification du
produit « ITIL », car, rappelons-le, l’ITIL n’est pas un
référentiel de certification de produit. Toutefois, des
initiatives commerciales, indépendantes du propriétaire d’ITIL (OGC) ou de l’itSMF et non reconnues
par ces derniers, existent. Citons celle de Pink
Elephant qui a monté son programme de certification
PinkVerify de compatibilité ITIL.
Pour conclure, n’oublions pas, qu’en parallèle à la
certification d’entité, on parle de plus en plus du
concept de « maturité ».

Les conférences
Différents thèmes ont été abordés dans ces journées.
Nous y avons entendu des messages concordants :
 l’absence de définition de certains termes clé : le
service, la gouvernance ;
 le « temple du service » avec ses différents
éléments :
- l’ISO 9000 en fondation,
- au sol, la gestion de projet,
- les murs composés de briques CMMI et ITIL,
- sur le toit CobiT et la gouvernance d’entreprise
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- au centre les compétences et la sécurité,
- à droite et à gauche, le développement et la
production informatique ;
 l’identification des exigences, que ce soit en matière
de niveau de service ou en matière de sécurité,
pour produire le service nécessaire tout en
réduisant les coûts ;
 l’importance de la simplicité, que ce soit sur les
indicateurs à suivre ou sur la définition des niveaux
de sécurité ;
 le cycle de qualité et la mise en évidence de l’écart
entre la qualité attendue par le client, la qualité
voulue puis produite par le fournisseur et la qualité
finalement perçue par le client ;

STANDARD
DE FAIT

 l’impact de l’ISO 20000 : la nomination d’un
responsable de la gestion et de la coordination de
tous les services (le mot « service » étant à double
sens, nous soulignons qu’il est employé dans cet article
au sens d’« activité de service » et pas à celui de « partie
d’une structure organisationnelle ». Il ne s’agit donc pas
de désigner un responsable de l’organisation, mais un
responsable des activités de services) ;

 l’importance du pilotage par le client plutôt que par
la DSI ;
 la mesure de la qualité de service au plus proche du
client ;
 les exigences de conformité avec CMMI, CobiT,
ISO 17799 sur la sécurité, Sarbanes-Oxley pour la
sécurité des informations financières, etc.

Les métiers de la DSI disposent bien de
référentiels adaptés…

IS0 9000
Le temple du service
Dessin publié avec l’autorisation de l’auteur, extrait de l’ouvrage de Thierry Chamfrault sur ITIL,
à paraître en septembre 2006 chez Dunod

Présentations d’experts
Nous résumerons très brièvement les principales
présentations de ces deux journées.
Thierry Chamfrault
« ITIL et l’alignement business-IT »

Pour Thierry Chamfrault, l’alignement des services
« IT » sur le métier est un pré-requis qui doit orienter
l’entreprise vers un alignement « client » par les
services. ITIL n’est pas un référentiel de gouvernance. Thierry a insisté sur le fait que le service
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n’existe que lorsqu’il est consommé et sur le fait que
cette décision appartient au client qui définit aussi
quand il veut consommer. Or la satisfaction de ce
même client, qui est mesurée par le fournisseur par
rapport au contrat, l’est par le client en fonction de la
date de consommation et en prenant en compte
l’évolution technologique qui a eu lieu entre la date
du contrat et la date de la consommation.
La disponibilité du service n’est pas un critère si le
service n’est ni accessible ni accédé par le client.
C’est le client qui décide quand il va le consommer.
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La qualité de service coûte cher, il ne faut faire que
ce qui est utile. Ainsi, il est possible de réduire les
coûts de la qualité de service : le profil d’usage d’un
service permet de savoir quand il est peu ou pas
utilisé et donc quand il est possible de réduire ou
d’interrompre le service.
Thierry Chamfrault utilise l’analyse des résultats de
mesure de la qualité de service pour identifier soit
des pertes de chiffre d’affaires, soit des fraudes.
Des chiffres :
 80% des erreurs proviennent d’un changement ;
 4 indicateurs caractérisent le service :
- disponibilité,
- délai, performance, latence,
- fiabilité,
- capacité ;
 3 modes : nominal, dégradé et croissance ;
 3 indicateurs maximum pour pouvoir prendre une
décision.

d’audit avec SAP ; la production d’un référentiel
spécifique pour le service a été identifiée. Aujourd’hui
les critères de CobiT sont des critères essentiellement à usage des auditeurs ; par exemple dans
CobiT on ne trouve que 2 processus sur la gestion de
projet, alors qu’il y en a 24 dans le CMMI.
En fin de session, Dominique Moisand nous a particulièrement impressionné en présentant le recensement de 120 modèles de maturité.
Jean-Marc Lecoint
« Processus de Capacité, Continuité et Disponibilité et
gestion de la sécurité selon ITIL »

Cet exposé se termine sur un rappel sur
l’ISO/CEI 20000 qui reprend la BS 15000 en y
intégrant deux notions : les rapports sur les services
et la gestion des relations commerciales. Ceci amène
à définir un responsable de la gestion et de la coordination de tous les services qui serait l’équivalent du
« Responsable de la direction » des versions précédentes de l’ISO 9001.

Jean-Marc Lecoint nous a fait part de sa vision de la
sécurité. Il suggère qu’un certain nombre de tâches
actuelles de la DSI soient prises en compte par les
« propriétaires » des applications afin d’obtenir, à
l’aide d’une analyse de risques, une meilleure prise
en charge de la sécurité dont le coût serait alors
réellement compris. Cela concerne, par exemple,
l’analyse des risques qui aboutit à un contrat de
service signé par le propriétaire. Le RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information)
devrait, selon Jean-Marc Lecoint, ne pas appartenir à
la DSI afin que celle-ci soit simplement impliquée
pour garantir le résultat attendu mais n’ait pas à
prendre les décisions : la DSI doit intervenir comme
maître d’œuvre et s’engager sur des résultats.

Dominique Moisand
« Les référentiels des systèmes d’information face à
ITIL »

Pierre Jourdan
« Modèles de maturité et progression dans
l’implémentation d’ITIL »

Dominique Moisand rappelle que la gouvernance des
SI est issue de la gouvernance d’entreprise et en
particulier des recommandations du COSO pour la
Corporate Gouvernance. En effet, il faut s’attendre à
ce que demain un cabinet d’audit soit missionné pour
analyser comment tel ou tel élément du SI est géré.
Il s’est attaché à présenter et comparer différents
référentiels de systèmes d’information (CobiT, ISO
17799, CMMI, IT Balanced ScoredCard) en les
classant en fonction de leur niveau de détail
opérationnel et de leur niveau de couverture et non
selon leur domaine d’application.
CobiT est un référentiel qui couvre la totalité du
champ de la gouvernance ; de plus, il s’accorde avec
tous les autres référentiels dont en particulier
ISO/CEI 17799, ITIL, Balanced Scored Cards, CMMI.
En conséquence, comme il est moins détaillé que le
CMMI ou l’ITIL par exemple, CobiT doit faire appel à
un autre référentiel pour les détails de mise en
œuvre.
Il ne faut pas négliger le problème du vocabulaire et
utiliser un vocabulaire commun à toute l’entreprise.
C’est pourquoi, le Guide de management a été le
premier ouvrage à avoir été revu en 2005. La version
4 de CobiT sera disponible en français à la fin de
l’année 2006. Des grilles de correspondances sont
produites entre CobiT et ISO/CE 17799, ITIL, CMMI.
Concernant les audits, CobiT est très détaillé et donc
nécessite des adaptations en fonction des situations :
il existe une table de correspondance de la grille
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Pierre Jourdan s’est demandé comment l’ITIL peut
coopérer avec d’autres modèles. Il pose la question
de savoir de quelle maturité l’on parle ? : du client, du
service, des personnes, des processus, de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, etc. Il considère qu’il n’y a pas, a priori, de modèle de maturité
des services mais un développement de la maturité
suivant 3 axes :
 l’analyse par les processus comme axiome, postulat
et modèle de référence ;
 la prise en compte de la relation MOA/MOE comme
processus majeur ;
 l’orientation client au travers de la gestion de la
qualité.
Ces 3 plans permettent une coordination des modèles de maturité et du modèle de maturation que
propose ITIL avec l’utilisation de la roue de Deming.
L’ensemble permet de faire progresser la maturité
d’un niveau à un autre selon les précepts d’ITIL et les
concepts du modèle de maturité retenu. Un exemple
est donné avec les niveaux de services (SLM) et le
modèle de maturité CobiT version 4.0.
Collin Rudd
« ITIL : Past, Present and Futur »

L’exposé vedette a été celui de Collin Rudd qui a
participé à l’élaboration de la norme ISO/CEI 20000
(BS 15000) et de nombreuses parties d’ITIL. Il nous a
présenté un historique d’ITIL de 1989 à 2006/2007. Il
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nous a annoncé pour la fin de l’année 2006 ou au
début de l’année 2007 la version V3 d’ITIL qui sera
alignée avec CobiT, COSO (CobiT pour SOX) et
ISO/CEI 20000.
Il nous a convaincu, s’il en était encore besoin, de la
nécessité d’ITIL et de l’ISO/CEI 20000. Il a insisté sur
le fait qu’il ne s’agit pas d’obtenir le « certificat
ISO/CEI 20000 » mais :
 de fournir des services alignés avec les besoins
stratégiques de l’entreprise ;
 d’améliorer la satisfaction des clients ;
 de réduire les coûts sur le long terme.
Pour Collin Rudd, il n’existe qu’un processus unique
de Service Management : celui obtenu en intégrant
tous les processus ITIL qui deviendraient alors des
sous-processus.
Il rappelle qu’il ne faut pas négliger l’importance du
changement de culture, car la mise en œuvre n’est
pas facile.
Il rappelle qu’en fin de compte la qualité obtenue est
celle du maillon le plus faible.

Retour d’expérience
Plusieurs utilisateurs ont fait part de l’expérience de
leur entreprise autour d’ITIL.
 À La Poste, Jean-Pierre Chabaneix nous a dit que
l’apport d’ITIL s’évalue essentiellement en terme de
cohérence du cadre de référence, permet la
cohésion entre les acteurs, les valorise et surtout
fait bénéficier l’entreprise d’un gain de temps
appréciable.
 Serge Thorn, Directeur R&D chez Serono, nous a
expliqué comment il a mis en place, l’automatisation
de la mise à jour d’une CMDB (Change Management Data Base) avec l’outil Audo-Discovery de
Relicore Clarity. Il nous a montré comment
différents outils de fournisseurs variés intervenaient
sur sa CMDB.
 Etienne Martin, de Snecma Division Moteurs
Spatiaux, nous a présenté ses bonnes pratiques. Sa
présentation a mis en évidence que la prise en
compte de la satisfaction du client du service primait
sur le résultat de mesures faites loin du client.
 Laurent Duenas, de Kentron, nous a présenté
l’utilisation des Balanced Scored Cards à l’APEC.
L’intérêt de cette méthode, pour Dominique
Jacquet, DSI de l’APEC, se situe dans le langage
commun qu’elle instaure entre le DSI et le client et
la possibilité de démontrer que même si le coût de
la DSI augmente, le coût de l’unité métier baisse.
 Albert Ketchian, de HSBC France, nous a présenté
l’expérience d’une banque mondiale.
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Présentations commerciales
Des présentations diverses ont agrémenté ces deux
journées.
Kamel Sehri de SELESTA gère une « Usine informatique selon des critères métiers » à l’aide de deux
outils : « Compuware » et « managed objects ».
Stéphane Lhenry a présenté l’offre de PS’Soft en
matière de catalogue de services dans la gestion des
configurations et des services informatiques.
Florent Roudier et Pierre Thory nous ont montré
l’utilité de l’outil MPI de SEXTANT pour maîtriser les
processus ITIL et gérer les processus métiers.
Philippe Croix de Peregrine, présente l’outil ServiceCenter 6 pour aligner qualité de service et priorités
métiers.
Jean-Michel Birck nous a fait une démonstration de
l’offre MERCURY permettant d’industrialiser l’implémentation de processus ITIL.

Conclusion
Ce forum a été un grand succès. Malgré les grèves
qui auraient pu perturber son déroulement, près de
100 personnes ont assisté aux 2 jours de conférences. Quatre « Adéliens » ont pris une part active
aux débats, Thierry Chamfrault, Dominique Moisand,
Pierre Jourdan et moi-même qui présidait les conférences. Nous avons été heureux d’avoir pu faire
bénéficier plusieurs adhérents d’ADELI d’entrées à
l’espace exposition ainsi que de 13 invitations aux
conférences, qui nous avaient été offertes par les
organisateurs, en particulier Britta Britta GroßeSudhues de la société IIR Deutschland GmbH et son
équipe, que nous tenons tout particulièrement à
remercier. ▲
jacqueline.sidi@adeli.org

Sigles
Pour ne pas alourdir l’article nous développons ici les
sigles utilisés en indiquant l’adresse du site Internet
associé.
 it SMF : IT Service Management Forum,
http://www.itsmf.com et http://http://www.itsmf.fr
pour l’itSMF-France
 OGC : Office of Government Commerce,
http://www.ogc.gov.uk
 SAS 70 : statement on audit standards,
www.sas70.com
 ITIL : Information Technology Infrastructure Library,
http://www.itil.co.uk/
 COSO : Committee of Sponsoring Organizations,
http://www.coso.org/
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Logiciels libres… Liberté ? Transparence ? Coopération ?
Dans le cadre des rencontres d’ADELI… autour d’un verre
Martine Otter
Lundi 3 avril 2006, ADELI organisait sa troisième « rencontre autour d’un verre », dans le cadre de la Villa
Maillot. Ces rencontres rassemblent, pendant deux heures, adhérents et non-adhérents autour de thèmes liés
aux systèmes d’information. Les deux premiers sujets retenus étaient ITIL, présenté par Thierry Chamfrault,
puis « les processus », introduit par Didier Dussard. Le thème retenu cette fois était la problématique des
logiciels libres. Le conférencier volontaire pour cet exercice oral était Benoît Sibaud, Président de l’APRIL,
Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre. L’exercice consiste, rappelons-le, à
présenter le sujet en une demi-heure, sans support, puis à mener le débat avec la salle, tout en prenant un
verre…
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.

Le conférencier se présente

existe des logiciels propriétaires commerciaux et
d’autres non commerciaux.

En tant qu’expert des Logiciels Libres et Président de
l’APRIL, Benoît Sibaud intervient dans de nombreuses conférences et publications. Il est directeur des
programmes des « Rencontres Mondiales du Logiciel
Libre ». Il participe à des émissions de radio, comme
« 01 Business » sur BFM. Il était au Carrefour
Numérique de la Cité des Sciences et de l’Industrie
lors de l’édition 2005 de « Libre En Fête »…

Les brevets logiciels

Le conférencier nous parle des logiciels
libres
Définitions
Quelques définitions s’imposaient ; Benoît Sibaud
nous présenta donc en introduction les quatre libertés associées à la notion de logiciel libre :
 la liberté d’utiliser et d’exécuter le logiciel pour
quelque usage que ce soit ;
 la liberté d’étudier le fonctionnement du programme,
et de l’adapter à ses besoins propres (libre et open
source sont des termes synonymes) ;
 la liberté d’en redistribuer des copies ;
 la liberté de modifier le programme, et de rendre
publiques les améliorations apportées, afin que la
communauté tout entière en bénéficie.
Un logiciel libre peut ainsi être utilisé, copié, étudié,
modifié et redistribué sans restriction. Il rappela également qu’il ne fallait pas confondre « libre » et
« gratuit » : les freeware, gratuits, ne sont pas fournis
avec les sources et ne sont donc pas modifiables. De
même les shareware ou partagiciels restent fermés
et leur auteur demande souvent une contribution aux
utilisateurs.

La menace la plus importante vis-à-vis des logiciels
libres est celle que fait peser la notion controversée
de brevetabilité des logiciels.
La législation en matière de brevetabilité des logiciels
varie en effet suivant les pays : les USA et le Japon
accordent des brevets aux logiciels, alors que la
législation européenne ne le permet pas actuellement. Un essai de directive en la matière fut rejeté
en 2005 par le parlement européen. Les opposants à
ce projet soulignent qu’un logiciel est composé de
milliers d’idées et que le fait de breveter chaque idée
indépendamment deviendrait un véritable casse-tête
chinois pour les développeurs. Il faudrait se poser la
question à chaque ligne de code de l’existence on
non d’un brevet protégeant la fonctionnalité développée. Le rejet du projet de loi en 2005 n’a pas pour
autant réglé la question ; certes, la convention de
Munich qui déclare le logiciel non brevetable reste
applicable, mais les actions de lobbying ont repris
des deux côtés et se poursuivent actuellement.
L’office européen des brevets, en contradiction avec
la convention de Munich, aurait déjà accordé 40 000
brevets sur le logiciel.

La notion de licence « libre »
Protéger des logiciels par une licence d’utilisation
n’est pas une idée nouvelle. L’idée originale fut de
créer des modèles de licence permettant de protéger
les libertés ci-dessus. La licence publique générale
GNU (GNU GPL pour GNU General Public License),
définie par Richard Stallman il y a plus de vingt ans,
n’en est qu’un exemple parmi d’autres.

Il ajouta également qu’il existe des logiciels libres
commerciaux et d’autres non commerciaux, comme il
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La notion de copyleft1 « est une façon de rendre un
programme ou toute autre œuvre libre, et qui
requière que toutes les versions modifiées et
étendues du programme soient libres également ».
Les licences de logiciel libre sont reconnues sur le
plan juridique. Elles permettent que la plupart du
temps les conflits soient réglés à l’amiable, le droit
d’auteur classique s’appliquant dans le cas où la
licence serait rejetée par une des parties. On ne
compte pas plus de 40 conflits juridiques par an sur
la licence GPL qui est la plus utilisée. Beaucoup de
conflits sont réglés à l’amiable et très peu de cas
portés devant la justice.
Il y a en fait moins de licences dans le monde libre
que dans le monde propriétaire, où l’on peut rencontrer plusieurs versions différentes de licence pour un
même logiciel. 95% des logiciels libres sont couverts
par 3 licences : GPL, BSD et LGPL. L’assemblage
juridique des licences est ainsi plus facile.

Les avantages du « libre »
L’indépendance

Liberté et indépendance font bon ménage. Le libre
permet de ne pas être lié à un fournisseur particulier
qui serait trop lié à un état, une religion, un parti
politique. Cette indépendance est un critère de sécurité important. Benoît nous cita le cas d’un logiciel
antivirus qui aurait été développé par l’église de
scientologie et qui pouvait susciter la méfiance de
ses utilisateurs : le logiciel ne collectait-il pas des
données sur leur ordinateur, à des fins inavouées ?
Dans une période de guerre économique permanente, l’accès au code source offre une transparence
rassurante. Le développement d’un logiciel par des
acteurs multiples dont les intérêts peuvent être
contradictoires permet une multiplicité de points de
vue et apporte finalement une garantie de confiance.
Les entreprises travaillant dans le secteur de la
sécurité nationale ou celui des armées, les télécoms,
la bourse apprécient particulièrement le logiciel libre
pour cet aspect sécuritaire.
Le logiciel libre permet d’échapper au contrôle du
marché par un acteur particulier. C’est aussi une
garantie de pérennité vis-à-vis des entreprises : on
se souvient des problèmes posés à certaines entreprises par l’arrêt d’OS2 par IBM. Avoir plusieurs
auteurs, donc plusieurs détenteurs des droits, permet
aussi la limitation des risques.
La sécurité

Des comparaisons entre le nombre de failles de
sécurité des logiciels propriétaires et des logiciels
libres sont souvent communiquées par les éditeurs.
Ce critère est jugé non pertinent par Benoît : faut-il
prendre en compte le nombre ou la gravité des
failles ? Comparer les failles locales ou les failles

distantes ? Ces batailles de chiffres n’ont pas grand
sens et il est clair qu’elles ne peuvent être menées
que par un observatoire scientifique indépendant.
Sur le plan de la sécurité, il est plus intéressant de
regarder le processus de correction des erreurs et
d’amélioration des logiciels. Qui peut corriger un
logiciel propriétaire ? Seulement l’éditeur, et, ajoute
Benoît, il faut qu’il en ait envie, que cela représente
un intérêt économique suffisant pour lui. En attendant
que la correction soit réalisée, un système peut rester
vulnérable assez longtemps.
Dans le cas du logiciel libre, le processus est plus
souple : les bugs triviaux peuvent être corrigés
directement en interne, ce qui permet par exemple
d’éviter de couper un réseau en attendant le correctif.
Les intervenants potentiels sont plus nombreux, les
délais sont raccourcis.
Benoît nous cita le cas de la base de données interbase, précédemment propriétaire puis devenue libre.
Ce passage au libre permit de détecter un trou de
sécurité (des mots de passe en dur dans la base) qui
n’avait jamais été vu jusqu’alors. Les logiciels libres
ont certes des bugs et des problèmes de sécurité
comme les autres logiciels ; la différence c’est qu’on
peut les corriger plus facilement…
Autre exemple de problème de sécurité induit par des
pratiques propriétaires : l’installation par Sony-BMG
d’un logiciel de type « rootkit » sur le PC d’un utilisateur afin d’empêcher la copie de CD. Il s’agit d’une
intrusion caractérisée sur le système de l’utilisateur.
Le logiciel en question introduisait une faille de
sécurité sur la machine de l’utilisateur. Un correctif
fourni pour le désinstaller introduisait un autre trou de
sécurité… Sony-BMG s’en est sorti avec une image
un peu écornée…

Menaces juridiques
La gestion des droits numériques ou DRM est l’autre
grande menace vis-à-vis du libre. Pour résumer ce
point, le terme est devenu synonyme de mesures
techniques de protection, ou plutôt de contrôle,
informatique mises en œuvre par les éditeurs de
logiciels, de musique, et plus généralement de tout
support numérique. Les partisans du « libre » rejoignent les défenseurs de la protection de la vie privée
et de la confidentialité des données personnelles, en
opposant ces pratiques de défiance au monde de
confiance qu’ils défendent. En synthèse : boîte noire
contre protocoles ouverts. Nous vous conseillons de
consulter les nombreux articles et blogs sur les
projets de loi et directives autour du droit d’auteur
aux USA et de la DADVSI en France.

Les questions qui se posent
Le libre est-il professionnel ?

1

Le terme copyleft est un jeu de mots faisant référence au
copyright traditionnel (opposition right (droit) et left (gauche)) et à
l’expression copy left (copie laissée ou copie autorisée). Inventé
par Don Hopkins, il a été repris par Richard Stallman comme
principe de base de la licence GNU.
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Ne serait-ce pas du bricolage d’amateur ? Utiliser
des logiciels libres est-il vraiment professionnel ?
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À cette question un peu provocatrice, la réponse fut
sans appel : « pas d’internet sans logiciel libre »; ⅔
des serveurs web utilisent des logiciels libres, ¾ des
serveurs de noms de domaine. Les serveurs de
courriel et serveurs web sont majoritairement des
logiciels libres. De même, les postes clients utilisent
de plus en plus des logiciels libres comme mozilla,
firefox, thunderbird ou openoffice. Le déploiement
actuel des blogs et des wikis se fait également sur la
base d’outils libres.
Les États et administrations des grandes villes
migrent vers des solutions libres. On peut citer
plusieurs ministères français, la gestion des impôts,
ou encore la gendarmerie nationale qui migre vers
open office.

Qui sont les Développeurs ?
Deuxième question : qui peut bien travailler pour la
communauté de façon désintéressée ?
Ici la réponse fut plus complexe et plus nuancée.
Professionnels et amateurs participeraient chacun
pour une part. Contrairement à des idées reçues, les
contributions viendraient majoritairement du monde
professionnel. IBM aurait injecté un milliard de
dollars, en particulier dans les développements
Apache, et Sun de son côté dans openoffice.
Les entreprises s’intéressent aux logiciels libres pour
leurs qualités techniques en matière de robustesse,
de sécurité et pour leur pérennité. L’indépendance
vis-à-vis des fournisseurs est aussi un critère important. Plusieurs entreprises peuvent associer leurs
moyens pour faire des développements qu’elles ne
pourraient envisager chacune de façon indépendante.
La part des universitaires dans le développement du
libre est jugée réduite par notre orateur. Au début de
l’histoire du libre la part des bénévoles et des
passionnés était plus importante, aujourd’hui la part
des entreprises est croissante.
Un autre phénomène favorisant la montée du libre
est une particularité du fonctionnement des administrations aux USA : tous les logiciels développés dans
le domaine public, de même que toutes les données,
appartiennent aux citoyens.
En France, on observe la mutualisation inter-régions
de logiciels de marché publics ou encore le regroupement d’administrations pour des développements
d’intérêt commun.

Comment gèrent-ils la configuration ?
Le logiciel libre comme le propriétaire fait l’objet
d’une gestion des versions. Chaque branche est
gérée par une équipe. Des aiguillages (« fork »)
peuvent se produire : à un moment une nouvelle
version apparaît en parallèle pour viser un autre
objectif. C’est par exemple le cas lorsqu’il faut choisir
entre sécurité et performance. Des voies parallèles
apparaissent sur certains systèmes d’exploitation
suivant que l’objectif est plutôt la portabilité ou la
sécurité. Il peut également y avoir des éclatements

liés à des conflits de personne ou à des intérêts
nationaux divergents.
Le fait que plusieurs projets soient développés en
parallèle sur un même sujet est perçu comme un
avantage : ceci permet des échanges entre les
projets parallèles.

Les limites du logiciel libre ?
La question des limites du « libre » fut posée. Pouvait-on aller jusqu’à développer des PGI en libre ?
Benoît Sibaud nous assura qu’il n’y avait pas de
limite au développement du logiciel libre.
Les participants soulignèrent toutefois quelques
problèmes pratiques rencontrés sur le terrain. Le cas
d’un outil de CMS1, utilisé pour le développement
d’un site Internet, fut cité comme exemple de projet
abandonné et logiciel non maintenu, obligeant ses
utilisateurs, incapables d’en assurer eux-mêmes la
maintenance, à changer de solution.
Le logiciel libre s’est d’abord développé au début des
années 80 dans les couches basses des systèmes
d’exploitation, puis dans les interfaces graphiques,
les navigateurs internet, les logiciels de courrier, pour
atteindre des fonctions de plus en plus compliquées
au fur et à mesure que l’on remonte dans les
couches.
Les couches les plus hautes, celles des PGI,
commenceraient aujourd’hui à être attaquées.
La question de maîtrise des délais fut également
posée : si vous avez besoin d’un module ou d’une
évolution pour une date donnée, il ne faut pas s’en
remettre au bon vouloir de la communauté mais
probablement s’intégrer dans la communauté et
participer aux développements, voire les financer.

Quel modèle économique ?
Le logiciel libre peut être diffusé sur internet mais
peut aussi être vendu à des clients. De nombreuses
SSII vendent du logiciel libre. Ce logiciel, une fois
acheté, peut être redistribué gratuitement par l’acheteur.
L’avantage pour l’acheteur est de pouvoir disposer
d’une personnalisation. Il est toujours possible de
payer quelqu’un pour réaliser les modifications de
code dont on a besoin.
Face au logiciel libre, les sociétés de services ont
modifié leurs modèles économiques. Elles ont
souvent développé des branches ou pôles logiciel
libre. On constate toutefois que les SSII ne sont pas
de gros contributeurs en matière de libre. Elles font
toutefois travailler des indépendants en sous-traitance pour répondre aux besoins de leurs clients.
Les commerciaux de sociétés de services travaillant
au forfait sont confrontés désormais à des demandes
de baisse de prix de la part de leurs clients, lorsque
des logiciels libres sont utilisés dans les développements. Cela semble justifié. Le modèle écono1
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mique du libre repose sur un principe simple : il faut
bien rémunérer le développement, mais ne le faire
payer qu’une fois. L’alternative utopique pour assurer
un développement gratuit serait de ne compter que
sur les développeurs bénévoles ; mais dans ce cas
on ne pourrait exiger aucun délai d’aucun développeur. Un bénévole ne développera que les fonctionnalités sexy qui l’intéressent.. On touche ici à la limite
du bénévolat : le respect des délais se paye !

Processus de développement et qualité logiciel ?
Quel processus de développement est utilisé pour le
logiciel libre ? Les méthodes agiles, comme par
exemple Extreme programming sont-elles adaptées ?
La réponse fut un peu évasive… Il n’y a pas de
règle ; chacun fait comme il l’entend, suivant ses
habitudes, son propre modèle. Chaque équipe choisit
sa méthode de développement ; il n’y a pas forcément de méthode unanimement reconnue comme la
meilleure. Suivant le cas, les développements sont
faits en « modèle fermé », les versions n’étant révélées qu’une fois prêtes, ou en « modèle ouvert », les
développements en cours étant alors annoncés de
façon transparente.
Cette réponse ne nous renseigna pas trop sur les
pratiques des développeurs du libre. Qui fait quoi,
entre les développeurs et les utilisateurs ? Le rôle
des utilisateurs ne doit pas être sous-estimé. Les
plus actifs peuvent proposer des idées. Leurs
suggestions sont précieuses. Ils « remontent » les
bugs et peuvent demander des fonctionnalités. Il fut
également question de la contribution des traducteurs : les traductions répondent aux besoins et
envies des utilisateurs ; par exemple mozilla firefox
fut traduit en breton avant de l’être en français.
Plusieurs logiciels ont été traduits en Espéranto.
Certains États lancent des traductions pour des
raisons politiques évidentes : ainsi l’Afrique du sud a
tenu à traduire certains logiciels utilisés par ses
administrations dans les 11 langues du pays. Les
gros projets sont généralement traduits dans une
cinquantaine de langues.
Le processus n’est donc pas défini de façon particulière sur un projet libre. On note toutefois l’importance
du travail coopératif via internet. Sans réseau, pas de
logiciel libre !

Comment ça marche ?
La question n’est pas simple : comment des gens qui
ne se connaissent pas peuvent-ils travailler ensemble ? Déjà, quand on se connaît, c’est compliqué !
Quel est le mode d’organisation ? Qui décide ?
Benoît nous expliqua que, s’il n’y avait pas de chef, il
y avait quand même quelquefois un « dictateur
bienveillant », sorte de chef de projet respecté par les
autres. Par exemple, dans le cas du noyau de Linux
les décisions de Linus Torvalds sont respectées par
les autres contributeurs.
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Il est essentiel qu’il n’y ait pas de coupure entre les
décideurs et les techniciens compétents : on notera
que dans le monde propriétaire cette coupure est
souvent opérée par la fonction marketing.

Tout cela n’est-il pas un peu fragile ?
Ces communautés de développeurs ne sont-elles
pas fragiles ? Lorsque le fondateur passe à autre
chose, pour des raisons personnelles ou professionnelles, qu’est-ce qui se passe ?
N’y a-t-il pas des personnes indispensables ? Benoît
tenta de nous rassurer : lorsqu’un projet grossit, il y a
en principe plusieurs personnes compétentes. C’est
d’ailleurs pareil dans le monde propriétaire, voire
pire, puisque les équipes sont plus petites.
Et qu’en est-il de la question de l’engagement ? Qui
s’engage à quoi dans le domaine du volontariat ? Là,
une réponse spontanée vint de la salle : le monde
propriétaire n’est pas plus respectueux de ses engagements ; chez les éditeurs d’AGL il y a eu aussi des
projets arrêtés et des clients laissés sur le carreau !
Certaines entreprises rachètent leur concurrent pour
le laisser mourir. Au moins dans le monde du libre un
projet peut être repris s’il intéresse quelqu’un.

Et les tests ?
La question du processus de test fut également
soulevée.
Le libre rassemble beaucoup de testeurs. Il offre un
ban d’essai incomparable. Mais il ne s’agit pas de
« vrais » tests : les utilisateurs utilisent ; ils ne testent
pas. Tout le monde peut tester les mêmes fonctionnalités. Par exemple, les failles de sécurité ne sont
pas visibles de l’utilisateur ordinaire, seules les fonctionnalités sont testées.
Les exigences de qualité font l’objet de tests plus
complets sur les gros projets financés.
L’assurance qualité n’est donc pas garantie dans
tous les cas. Chacun doit se porter responsable du
niveau de qualité qu’il souhaite obtenir.
La plupart du temps il existe des systèmes de suivi
de bugs publics permettant à chacun de se faire une
idée des points faibles d’un logiciel. Des logiciels de
recherche de bugs existent également dans le
monde du libre.
Il faut bien être conscient que le besoin de plus de
qualité se paye : les utilisateurs de l’armée font réaliser des audits de sécurité qui profitent ainsi à toute la
communauté des utilisateurs.
Les tests ont ainsi pris de l’importance depuis que les
logiciels libres sont utilisés pour des besoins de plus
en plus stratégiques. Des projets européens sont en
cours sur le thème de la qualité du logiciel libre.
Les méthodes de test ne sont pas forcément les
méthodes classiques : les tests de non-régression
sont difficiles à exécuter de façon systématique
lorsque les versions se succèdent à un rythme
rapide. Seuls de gros projets comme le développement du compilateur GCC (compilateur le plus utilisé
de la planète) font l’objet de tests de régression

La Lettre d’ADELI n° 64 – Été 2006

systématiques. Chacun sait que les développeurs
n’aiment pas tester, que ce soit dans le monde du
libre ou dans le monde propriétaire. Il est important
d’automatiser les tests.
De fait, les couches basses des systèmes d’exploitation sont les mieux testées et les Unix libres sont
aujourd’hui plus fiables que les Unix propriétaires. Le
nombre d’éditeurs de systèmes d’exploitation diminue ; les Unix propriétaires sont en voie de disparition, remplacés progressivement par les Unix libres.

Et le respect des normes ?
Liberté est-il synonyme d’anarchie ? Les logiciels
libres respectent-ils les normes et standards ? La
question était facile et la réponse ne se fit pas attendre : oui, les logiciels libres respectent les normes et
standards en usage, qu’elles proviennent de l’ISO, de
l’IETF ou du W3C. Et ils respectent encore plus les
protocoles du Web que ne le font les logiciels
propriétaires. Internet explorer par exemple ne se
conforme pas à l’ensemble de ces standards, alors
que les navigateurs libres s’efforcent de le faire.
Le respect des standards et l’interopérabilité ne sont
pas de l’intérêt du propriétaire. Il est clair en effet
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qu’un comportement protectionniste crée de la
captivité. Les entreprises en position dominante ne
sont pas motivées à respecter les standards.

Conclusion
Quel est donc l’avenir du logiciel libre ?
 d’un côté une croissance continue et très rapide qui
ne devrait que s’accélérer ;
 d’un autre côté des menaces plus juridiques que
techniques en provenance d’éditeurs et lobbies qui
font pression pour durcir la législation et introduire la
brevetabilité des logiciels.
Laquelle de ces deux tendances l’emportera ? Difficile à dire aujourd’hui, tant les intérêts sont opposés
entre l’« informatique de confiance » et l’« informatique de défiance ».
Souhaitons que ce soit l’intérêt des usagers qui
l’emporte. ▲
martine.otter@adeli.org
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Simulation de projet aux RMP 2006
Exercice d’humilité
Didier Dussard
Pierre Jourdan
Martine Otter
Michel Veret
À l’occasion des rencontres du management de projet 2006, la société ASK Conseil nous avait invité à
participer à un exercice de simulation de projet, organisé à partir du produit Cayenne™, développé par
CELEMI, spécialiste de la gestion du changement et de la simulation de projet (www.celemi.com). Une équipe
ADELI, constituée de quatre participants expérimentés en management de projet mais n’ayant jamais travaillé
ensemble, s’est donc trouvée confrontée à un ensemble de situations critiques nécessitant des décisions
rapides et efficaces. Nous vous en présentons ci-dessous un bref retour d’expériences.

Le produit de simulation
Le produit Cayenne propose une analyse des projets
qui n’est ni un outil d’ordonnancement, ni un produit
de gestion de projet ou de planification.
Il se propose de répondre aux questions qui se
posent à tout directeur de projet en matière de délais,
coûts et de valeur.
Ce troisième critère de réussite d’un projet peut être
vu comme le bénéfice direct qu’attend le client en
termes :
 quantitatif et économique ;
 qualitatif ;
 indirects.

teurs qui ne manquent pas de venir déstabiliser le
bon déroulement du projet.
Chacune des étapes propose ainsi 5 choix de configurations étayées selon 3 propositions par configuration.
Toutes ces configurations sont réalistes, et mettent
en exergue des cas de figures réels.
L’équipe « virtuelle » fonctionne comme une véritable
équipe projet, en accéléré. Cette accélération du
cycle de décision en l’espace de 3 heures, met en
avant des profils d’équipes, et des profils de
participants qui permettent de donner une orientation
dans la décision.
Les décisions prises vont ainsi privilégier la
cohérence de l’équipe, l’optimisation des ressources,
le renforcement des compétences. Les tactiques
adoptées peuvent consister à repousser les délais
pour affiner la conception, ou au contraire à fixer au
plus tôt des paramètres du projet en essayant de
maintenir les échéances...
La simulation s’appuie sur un modèle qui évalue
l’impact des décisions prises tout au long du projet.
En fin de projet un bilan est fait à la fois sur
l’utilisation des ressources, le respect des délais et
l’atteinte de la valeur objectif. Le modèle est absolument générique et ne préjuge pas de la nature du
projet.

La salle de jeu

Cette analyse des projets se présente selon un jeu
qui réunit 4 participants censés constituer une équipe
projet. Le projet se joue en 6 étapes : cadrage
(définition du périmètre puis expression de besoins),
conception (spécifications générales puis spécifications détaillées), développement et installation. Les
participants disposent de ressources limitées,
matérialisées dans le jeu par 12 jetons, et doivent à
chaque étape s’accorder sur la meilleure utilisation
de ces ressources face aux événements perturba-
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Exemple de décisions
En étape de cadrage
Le travail d’équipe n’est pas optimal.
Le choix entre 3 décisions nous est proposé :
 Intense communication
 Team Building
 Brève réunion
Chacun de ces choix consomme plus ou moins de
ressources. Nous avons choisi le Team Building qui
ne consommait que 2 pions, ce n’était pas un si
mauvais choix.
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Nous nous sommes par contre complètement
« plantés » sur le thème de l’allocation des ressources en choisissant la solution « wait and see » en
réponse à l’ignorance des demandes de renfort.
Cette erreur nous a ensuite fortement pénalisés.
Comment expliquer ce type de choix ? Nous avons
dans cette étape de cadrage préféré utiliser nos
ressources pour clarifier la stratégie.

En étape de conception
Autre exemple de choix cornélien : face au non
respect des délais nous avons fait faire des heures
supplémentaires aux équipes de conception plutôt
que de demander un nouveau délai.

Stratégies gagnantes
Le non choix, présenté dans le jeu sous forme de
l’alternative « wait and see » n’est jamais gagnant. Il
faut faire des choix et développer dès le début une
ligne de conduite. En fonction du contexte, on peut
être amené à privilégier certains critères. Par
exemple le délai et la valeur au détriment du coût.

par-là (approche SSII : forfait), manque d’assurance,
trop de certitude, bref tous les cas de figure sont
présents dans cette simulation.
Pour ma part, je pense m’être concentré trop
longtemps sur la méthodologie de conduite de projet,
et si mon activité d’estimateur des charges des
projets m’a permis de rester à leur contact, je me suis
éloigné de la réalité. Même si je connais les pièges et
les solutions de la gestion de projet, le manque de
temps (15 minutes pour prendre cinq décisions) nous
impose de décider sans aller au fond des réflexions.
La décision qui vient à l’esprit est issue de notre mémoire proche (les derniers travaux que nous avons
réalisés ou nos derniers échanges et réflexions).
Alors que je me targuais de connaître et de parler
des processus de l’entreprise, de l’urbanisation, de la
gouvernance, et j’en passe, je me suis retrouvé dans
la position d’un jeune chef de projet qui attaque un de
ses premiers projets. J’en suis encore troublé.
Je suis intimement persuadé que chacun d’entre
nous, jeune ou vieux brisquard des projets, devrait
pratiquer de temps en temps cette simulation. Cela
remettrait pas mal de pendules à l’heure et apprendrait à certains l’humilité.
Pour ma part, je fus et je reste impressionné par ce
séminaire (qui, dans la réalité, dure une journée complète) par sa richesse, ses analyses (les décisions
prises) et la justesse des interprétations des résultats. À consommer sans modération.

Pierre Jourdan :

L’équipe ADELI

Point de vue des joueurs
Didier Dussard :
Impressionnante cette simulation de projet avec son
côté « jeu de l’oie » et son air de ne pas y toucher.
Les joueurs se retrouvent dans des situations réelles
et s’aperçoivent, mais trop tard et à leurs dépends,
que les décisions prises ne sont pas toujours les
meilleures. Certaines erreurs sont implacables et
déterminent le sort de leur projet, lorsqu’elles interviennent dans les premières phases du cycle de vie.
L’analyse des décisions et des choix pris par les
participants est sans appel, elle met le doigt là où
cela fait mal. Trop puristes (on oublie le terrain), trop
près du terrain (on oublie le comité de pilotage), trop
habitués à gratter des jours par-ci et des ressources
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C’est un bon produit d’évaluation et de composition
d’équipes de projets permettant aux participants de
se connaître avant le projet.
Il manquerait peut être à ce produit, une composante
« appel d’offre » qui viendrait compléter l’atteinte des
objectifs en termes de valeur, coûts et délais. Car si
ces 3 objectifs sont atteints, c’est que probablement
leur ambition était limitée ou la compétition inexistante. Cayenne a l’avantage de préciser et d’évaluer
les enjeux de chaque étape.

Martine Otter :
Je confirme l’intérêt d’un tel exercice de simulation.
Les équipes qui ont le mieux réussi étaient celles qui
avaient l’habitude de travailler ensemble, ce qui
n’était pas notre cas. Nous avons ainsi perdu pas mal
de temps à nous évaluer les uns les autres, au lieu
d’évaluer les risques du projet. Le modèle confirme le
fait que les décisions les plus importantes sont celles
qui sont prises tout au début du projet, dans les étapes de cadrage et de conception. Les erreurs initiales
sont les plus difficiles à rattraper.

Michel Veret :
Le défaut des professionnels « puristes » ressort dès
le début de la simulation : se fier à ses habitudes et
usages, s’attacher à la phase et à son titre sans
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regarder certains éléments de détail, pourtant fournis,
présentant le cadre du projet et son positionnement.
Outre la découverte de la simulation, de l’équipe (et
du positionnement de chacun) et le temps très court
réservé à la prise de connaissance et à la décision,
certains éléments de décision sont trop fortement
pénalisants, à mon sens, pour la suite de la simulation.
Le positionnement du professionnel par rapport au
jeu ressort très fortement en fonction de ses
« habitudes » : intervention dès le début d’un projet
i.e. schéma directeur/cadrage ou intervention en
cours de projet i.e. préparation de la réalisation.
Il semble que la simulation se situe plutôt dans ce
second cas.
Cette simulation, cependant fort utile, permet de
montrer à chacun, jeune chef de projet ou vieux
brisquard, que le choix d’options trop tranchées,
d’omissions ou, pire, l’absence de décision sont des
éléments de risque importants mettant en péril le
projet lui-même.
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Elle fait la part belle à l’intuition et nécessite des
prises de décision rapides, deux éléments qui
semblent s’émousser avec le temps et les habitudes.
Elle amplifie les défauts ou erreurs de décision en
mettant le doigt de façon intense sur les facteurs
sensibles.
Cette expérience montre que rien n’est acquis et
qu’une remise en cause des usages ou, tout du
moins, leur réévaluation, est fort utile.
À essayer sans réserve.

Conclusion
Trop souvent certains considèrent que les décisions
de management ne relèvent que du bon sens. Le
métier de chef de projet ou de Directeur de projet est
un métier difficile. Nous le savions déjà, cet exercice
nous l’a confirmé. ▲
martine.otter@adeli.org
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ISO 27001… Faut-il certifier la sécurité des SI ?
Dans le cadre des rencontres d’ADELI… autour d’un verre
Martine Otter
Une nouvelle rencontre s’est tenue le lundi 15 mai 2006, sur le thème de la sécurité. Elle était animée par
Lionel Vodzislawsky et Gilles Trouessin, tous deux certifiés "lead-auditor-27001" par le BSI. La question posée
de façon très synthétique était la suivante : faut-il ou non se lancer dans un audit pour une certification ISO
27001/ISO 27002 ? Dans quelles conditions et dans quel but ? Nous ne rappellerons pas ici le fonctionnement
de nos rencontres, déjà exposé à propos des logiciels libres dans cette Lettre. Nous vous proposons donc un
résumé de l’exposé de nos deux conférenciers.

Les conférenciers
Nos deux conférenciers ne se sont pas présentés et
nous le ferons donc pour eux :
 Lionel Vodzislawsky, ancien de la DGA et du Ministère des Finances, a été en charge, notamment, de
représenter la France dans les instances européennes durant toute la période d’élaboration de la
Directive Européenne sur la « Signature électronique ». Lionel est depuis quelques années consultant en « audit et sécurité des systèmes d’information » et actuellement gérant de la société OPPIDA
Sud spécialisée, entre autre, dans les Systèmes de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI)
et dans les évaluations-sécurité (ITSEC, ISO 15408,
etc.) et les audits-sécurité (ISO 27001 et ISO
17799) pour permettre la certification de la sécurité
du système d’information.
 Gilles Trouessin est Docteur des Universités sur la
« Sûreté de Fonctionnement et la Sécurité Informatique ». Après plus de 8 ans passés en tant qu’ingénieur d’études-sécurité pour le compte de la
CNAMTS, Gilles, avec près de 19 ans d’expérience
en « Sécurités », est auditeur, consultant et expert
en Sûreté-Sécurité-Intimité des Systèmes d’Information, en particulier sur la Sécurité des Systèmes
d’Information de Santé (les S.I.S.) et, tout particulièrement, sur la Sécurité des Systèmes d’Information
Hospitaliers (les S.I.H.). Il accompagne actuellement une dizaine d’établissements de soins dans la
prise de conscience de l’urgente nécessité de se
familiariser avec la pratique du Management de la
Sécurité de leur(s) Système(s) d’Information
Hospitalier(s).

Sécurité de l’information et
management de la sécurité
Lionel nous fit un exposé très pédagogique des principes de la sécurité de l’information. Il nous rappela
les trois grands critères applicables en la matière que
sont :
 la disponibilité de l’information ;
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 son intégrité ;
 sa confidentialité ;
auxquels s’ajoutent d’autres critères relatifs au
système de preuve tels que l’authenticité, la nonrépudiation ou l’auditabilité, d’une manière plus
globale et générique.
Il nous indiqua qu’il ne fallait pas confondre la sécurité de l’information et la sécurité informatique.
Firewall, mots de passe et antivirus ne sont d’aucun
secours si les aspects humains ne sont pas pris en
compte : le maillon humain est réputé le plus faible
en matière de sécurité.
Il nous dit aussi que la sécurité parfaite est possible,
à condition de disposer d’un budget infini… Un
management de la sécurité de l’information est donc
nécessaire, puisqu’il faut établir des priorités. Ce
management repose sur l’analyse et la gestion des
risques et doit permettre de protéger l’information de
façon active, en identifiant les menaces et en mettant
en place les mesures de protection adaptées.
La notion de Système de Management de la Sécurité
de l’Information, ou SMSI, est ainsi apparue, sur un
modèle identique à celui du Système de Management de la Qualité, ou SMQ, et a conduit, dans le
domaine de la sécurité, au développement de normes reposant sur le principe d’amélioration permanente de la « roue de Deming », suivant une logique
similaire à celle de la famille ISO 9000 en matière de
qualité.

De la BS 7799 à l’ISO 27002
Les premiers, les Britanniques ont développé dès
1995 la norme BS 7799, qui est un recueil de bonnes
pratiques, regroupant 133 mesures, visant 39 objectifs dans 11 domaines. Il s’agit d’une boîte à outil et,
en aucune manière, d’un référentiel de certification.
Cette norme a été reprise par l’ISO en 2000, sous le
nom d’ISO/IEC 17799 et devra être rebaptisée
ISO/IEC 27002 lors de sa prochaine révision en
2007. Elle indique des objectifs-clés de sécurité et
des mesures (ou exigences) de sécurité à mettre en
place, tout en restant au niveau du « quoi ? » et pas
au niveau du « comment ? » qui est à inventer par
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chacun dans son contexte technique, organisationnel
et humain spécifique.

nes de la qualité, qui perçoivent bien la similarité des
deux systèmes de management.

L’ISO 27001

Paulette Pierrard nous fit remarquer au passage que
l’imbrication entre qualité et sécurité est déjà présente dans les normes relatives à la qualité du logiciel,
puisque l’une des caractéristiques qualité du logiciel
est, précisément, la sécurité.

L’ISO 27001 est venue, fin 2005, remplir la fonction
de référentiel de certification en matière de sécurité
de l’information. Elle joue donc un rôle identique à
celui de l’ISO 9001 en matière de qualité, tout
comme l’ISO/IEC 27002 jouera un rôle identique à
celui de l’ISO 9004. Cette norme est actuellement en
cours de traduction en français, sous la plume,
d’ailleurs, et donc le contrôle de Lionel Vodzislawsky.
Il faut noter que la traduction de ce type de document
technique est très délicate et que la traduction française de l’ISO/IEC 17999 comporterait de nombreuses erreurs, la rendant quasi inutilisable1 ! AFNOR ne
la commercialise d’ailleurs pas en français, laissant
cette responsabilité à l’ISO.

Retours d’expérience
Gilles et Lionel, tous deux experts de la sécurité de
l’information dans le monde de la santé, nous indiquent que ce milieu est encore « à l’âge de pierre »
en matière de SMSI : si les aspects techniques
informatiques sont à peu près maîtrisés, ceux relatifs
aux ressources humaines, à la sécurité physique ou
aux aspects juridiques ou à l’auditabilité sont bien
souvent ignorés.
La contrainte juridique (i.e. légale et réglementaire)
est sans doute le levier le plus efficace pour motiver
et faire avancer la sécurité dans ce domaine. La
certification H.A.S. (de la Haute Autorité de Santé),
qui a pris le relais de l’accréditation ANAES pour les
établissements de santé, se réfère ainsi aux quatre
propriétés fondatrices de sécurité de l’information :
Disponibilité, Intégrité, Confidentialité, Auditabilité (le
quadruplet : D.I.C.A.).

Intégration des besoins qualité et sécurité
Est-ce si facile d’intégrer qualité et sécurité ?
« La sécurité des uns ne serait-elle pas source de
non-qualité pour les autres et réciproquement ? »
Nous savons que « Le système le plus sûr est celui
qui ne communique pas, voire celui qui n’est jamais
branché sur le secteur ». Il est clair que si les besoins
en matière de sécurité sont analysés de façon
indépendante, ils risquent de ne pas être cohérents
avec les besoins globaux du Système d’Information.
Pour que le SMSI et le SMQ s’intègrent de façon
harmonieuse, une approche globale est nécessaire,
sinon on se retrouve avec deux systèmes de management qui ne se parlent pas.
Gilles Trouessin souligna que les personnes les plus
réceptives à cette approche globale sont les person1

Lire sur ce sujet dans cette même Lettre la nuance importante
entre « traduction » et « interprétation ».
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Des situations diverses
La culture du risque est très inégale suivant les
domaines métiers.
Une majorité d’hôpitaux n’ont pas de structure de
base en matière de sécurité de l’information.
Les milieux bancaires ont, par opposition, une culture
du risque très forte qui leur permet de prendre leurs
responsabilités en connaissance de cause : par
exemple de décider de chiffrer ou non les transactions cartes. Suivant le cas, le risque peut être
accepté, transféré au client ou à une compagnie
d’assurance, ou faire l’objet d’actions de réduction…
Dans le milieu hospitalier, il existe depuis toujours
d’autres risques que le risque financier, le risque
humain étant le premier. Une réflexion globale sur le
risque n’existe pas encore dans ce milieu.
La notion de confidentialité doit être appréciée différemment suivant le domaine : les données confidentielles du monde bancaire ne portent que sur des
éléments financiers, celles du monde de la santé
portent sur la personne en général et sur son intimité
la plus critique : son état de santé. Chacun sait qu’il
existe des obligations fortes en matière de secret
médical, mais qu’elles ne sont pas respectées :
aucun médecin n’a jamais été convoqué devant le
juge d’instruction pour non-respect du secret médical,
si ce n’est devant le Conseil de l’Ordre ! La disponibilité de l’information (les données médicales du
patient) est le premier souci médical.
Les législations sont souvent non applicables : il faut
sauver la vie d’abord, c’est l’urgence qui prime.

Questions pour une certification
Périmètre de certification ?
Comment délimiter un périmètre de certification ? La
certification du système de management de la
sécurité dépasse largement la sphère informatique,
puisqu’elle s’intéresse aussi bien aux autres formes
d’information que sont les documents papier et
l’information orale.
Peut-on dans ce contexte faire certifier uniquement le
périmètre d’une DSI à l’intérieur de l’entreprise ?
Les réponses furent prudentes : on peut bien sûr
restreindre le périmètre mais en lui assurant une
certaine cohérence.
Les errements de l’ISO 9000 ont servi de leçon : il ne
faut pas oublier qu’un libellé de certificat doit être
suffisamment clair. Un périmètre tarabiscoté sera non

La Lettre d’ADELI n° 64 – Été 2006

publiable et ne donnera confiance à personne. Il faut
que le périmètre soit clairement délimité en matière
de site géographique et de processus. Certaines
exclusions, comme par exemple celles de la
téléphonie sont impossibles à gérer.

d’instruction. Il s’agit d’organismes généralistes de
certification internationaux présents en France, tels
que BSI ou BVQI, ou de sociétés françaises
spécialisées en matière de sécurité telles que LSTI
(www.lsti.fr).

L’auditeur doit s’assurer de la compréhension du
personnel : « laisser traîner ses yeux et ses oreilles ».
L’excès inverse est tout aussi dangereux : Orange
UK a ainsi fait certifier en une seule fois toute son
activité (13000 personnes). Ceci est remarquable,
mais, avec un peu de recul, jugé peu sérieux par les
professionnels. Le maintien d’une telle certification
sera probablement difficile voire utopique.

Qui est certifié ?

Objectif de la certification
L’objectif d’une certification serait-il uniquement de
communiquer sur le certificat ? Lionel nous rappela
que le principe général d’une certification est attaché
à un périmètre. L’entreprise certifiée a obligation de
montrer le certificat qui indique le périmètre. Le grand
public, faute d’éducation suffisante en la matière,
n’est pas toujours informé de cet aspect. Entre
professionnels, par contre, on sait clairement à quoi
cela correspond. Chacun peut s’assurer que le
périmètre certifié correspond à son besoin.
L’obtention d’une certification limite le nombre
d’audits seconde partie, mais dans certains cas un
complément d’audit peut rester nécessaire, lorsque le
certificat ne couvre qu’une partie des systèmes mis
en œuvre.
Si la communication peut être une première motivation pour l’obtention d’une certification, il faut noter
que la démarche conduit naturellement à une prise
de conscience des risques par le management, y
compris dans des cas où cet aspect n’était que
secondaire à l’origine : un tel cas nous a été cité par
l’un des participants, en toute confidentialité naturellement.

Certification dans l’infogérance
Une société de service peut-elle se faire certifier sur
un périmètre qu’elle ne gère pas encore ?
Oui et non : l’infogérant se fait certifier sur une
démarche de prise en compte de la sécurité, pas sur
les affaires qu’il va traiter demain. Il se fait certifier
pour son système, pas pour son service actuel. Dans
le cas de sites supplémentaires infogérés, ceci peut
toutefois entraîner une extension au moins géographique du périmètre.

Qui certifie ?
Aujourd’hui, en France, aucun organisme n’a encore
été accrédité pour la délivrance de certificats ISO
27001. Des dossiers ont été déposés auprès du
Cofrac et sont donc actuellement en cours
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Du fait de l’absence de société accréditée en France,
les premières certifications ont été délivrées par des
organismes étrangers comme le BSI. La société
NRG du groupe Ricoh, ainsi que Axalto (ex
Gemplus), dans le domaine des cartes à puce, ont
été certifiées par le BSI sur la base de la norme BS
7799.
Certaines entreprises ont été auditées et sont d’ores
et déjà précertifiées par des organismes en attente
d’accréditation. On peut citer dans ce cas NTT/Verio
(www.verio.fr).

Quelle priorité entre Qualité et Sécurité ?
La question posée était la suivante : dans quel ordre
faut-il aborder la certification ? Faut-il d’abord mettre
en place un Système de Management de la Qualité,
puis, ensuite seulement, un Système de Management de la sécurité ? Ou l’inverse ?
En fait, il n’y a pas de réponse toute faite à cette
question, tout dépend du contexte : il n’y a pas de
priorité, les deux normes sont construites sur un
même modèle, celui de la roue de Deming ; quel que
soit l’ordre dans lequel on les met en œuvre, un
système de management va de toute façon faciliter la
mise en place de l’autre système.

Peut-on mener les deux de front ?
Il existe des certifications combinées : Qualité, Environnement, Sécurité de l’information.
Ce type de certification globale très ambitieuse poserait des problèmes et serait en voie d’abandon. Les
qualificatifs d’« ambitieux » et de « masochiste » ont
été employés pour qualifier une telle approche
globale. Une démarche plus progressive est recommandée par les conférenciers et les experts de la
sécurité présents dans l’auditoire.

Impact sur le coût des assurances
La certification ISO/IEC 27001 va-t-elle permettre de
négocier à la baisse le tarif des assurances ? Nous
savons depuis longtemps que les assureurs refusent
le risque. Peut-on espérer un lien plus direct entre le
niveau de sécurité et le coût de l’assurance ?
Nos conférenciers nous laissèrent peu d’espoir dans
ce domaine.
Historiquement, les méthodes d’évaluation de la
sécurité, telles que Marion ou Melissa, tirent leur
origine du monde de l’assurance. Elles s’apparentaient à des questionnaires d’audit et conditionnaient
la dégressivité des primes : si vous appliquiez les
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bonnes pratiques, l’assureur acceptait de réduire ses
tarifs.
Face à l’accroissement de la complexité des systèmes, cette époque semble aujourd’hui révolue. Les
évaluations servent plutôt à identifier les points
faibles pour lesquels une couverture par une assurance reste indispensable.
Pour éclairer cette problématique de l’assurance,
Gilles Trouessin resitua la sécurité de l’information
dans le contexte plus large de la sûreté de fonctionnement des systèmes.
L’approche globale de la sûreté de fonctionnement
des systèmes (ou « dependability », en anglais)
s’intéresse à la fiabilité (ou « reliability »), à la maintenabilité (ou « maintainability »), à la sécuritéinnocuité (ou « safety ») et à la sécurité-immunité de
l’information (ou « security »). En matière de fiabilité
et de maintenabilité, des raisonnements probabilistes
peuvent être tenus : les primes d’assurance peuvent
s’appuyer sur des modèles probabilistes de taux
d’accident, sur des espérances de vie. En matière de
sécurité, la composante accidentelle n’est plus la
seule à prendre en compte. Les attaques intentionnelles deviennent prépondérantes, l’attaquant connaît parfaitement les failles des systèmes et le
succès d’une attaque ne relève plus seulement du
hasard. Même lorsque le niveau de sécurité est de
99%, la catastrophe arrive et produit ses effets à
100% !
Dans le milieu de la santé il ne faut pas oublier que la
sécurité de l’information (« security ») passe naturellement après celle des personnes (« safety »).

Dernière question : combien ça coûte ?
Comme en matière de qualité, les coûts directs
d’audit et de certification sont peu élevés. Ils ne
représentent que quelques jours d’auditeurs (entre 5
et 10 jours). Les coûts importants correspondent aux
tâches de préparation et de mise à niveau du
système.
Combien pèse le budget de la sécurité par rapport au
budget d’une DSI ? La réponse est classique : cela
varie énormément suivant les secteurs. Les budgets
ne dépassent pas 1% dans le secteur hospitalier.
Côté Télécoms et banques, ils se situeraient plutôt
entre 5 et 10%.
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La fourchette se situe généralement entre 3 et 10%,
à comparer au budget de la qualité, pour lequel le
chiffre de 5% est souvent avancé.
Encore faut-il relativiser les chiffres annoncés suivant
la façon dont les dépenses sont imputées à l’intérieur
d’une entreprise : la licence d’un antivirus peut être
imputée sur la sécurité ou au titre de la bureautique.
La seconde solution, intégrant le coût de l’antivirus
dans le coût global du poste de travail présente
l’avantage d’en admettre le côté incontournable : tout
système devrait prendre en compte sa propre
problématique sécurité. La question « avec ou sans
sécurité ? » ne devrait pas se poser, tout comme la
question « avec ou sans qualité ? ». La bonne
question est celle du niveau de sécurité à mettre en
place, en fonction de l’analyse des risques et des
besoins.
Dans l’idéal, le budget « sécurité » ne devrait regrouper que les coûts relatifs aux aspects transversaux.
Ceci milite dans le sens d’une fonction RSSI
(Responsable de la Sécurité du Système d’Information) qui se situerait plutôt hors DSI, rattaché à la
Direction Générale, ce qui semble aujourd’hui être de
plus en plus la tendance.

Conclusion
Je retiendrai de cette soirée très dense le message
suivant : la sécurité de l’information, comme la qualité
de l’information, ce n’est pas le métier des informaticiens ! Cela ne peut se mettre en place de façon
efficace dans une entreprise que par une prise de
conscience au plus haut niveau des risques et des
besoins. En gros, beaucoup de chemin à parcourir,
avec au passage beaucoup de travail, de pédagogie
et de persuasion, pour les consultants et les organismes de formation.
Après les applaudissements d’usage, Geneviève
Coullault clôtura la séance en annonçant la sortie
prochaine du « Guide des certifications SI » chez
Dunod. Plusieurs dispositifs de certification dans le
domaine de la sécurité y sont présentés, tant en
matière de certification de système de management
que de certification de produit et de personnes. ▲
martine.otter@adeli.org
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Un point sur l’Extreme programming
Ou méthodes agiles
Nicolas Trèves
J’ai participé aux journées XP Day France qui se sont tenues à Paris les 23 et 24 mars 2006.
Ces journées ont été organisées sous la tutelle de l’association XP France qui a pour vocation de promouvoir
en France l’utilisation des méthodes agiles, en particulier l’Extreme Programming. Cette association est affiliée
à l’association internationale « agile alliance ». À ce titre, elle a organisé pour la première fois en France la
conférence XP Day dans sa version française après que d’autres journées eurent lieu à Londres, Bruxelles,
Rotterdam et Karslruhe. XP Day s’adresse aux professionnels du logiciel, quel que soit leur niveau
de connaissance de l’Extreme Programming.
Avant de vous faire part de mes impressions, peut-être est-il utile de replacer ces journées dans leur contexte,
certains d’entre nous n’ayant pas connaissance du domaine.

Ce que sont les méthodes agiles, selon
Wikipedia
Une méthode agile est une méthode de développement informatique permettant de concevoir des
logiciels en impliquant au maximum le demandeur
(client), ce qui permet une grande réactivité à ses
demandes. Les méthodes agiles se veulent plus
pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Elles
visent la satisfaction réelle du besoin du client, et non
d’un contrat établi préalablement. La notion de
méthode agile est née à travers un manifeste signé
par 17 personnalités, créateurs de méthodes ou
dirigeants de sociétés.
Dans ce but, les méthodes Agiles prônent 4 valeurs
fondamentales (entre parenthèse, les citations du
manifeste) :
 L’équipe (« Personnes et interaction plutôt que
processus et outils ») : Dans l’optique agile, elle est
bien plus importante que les moyens matériels ou
les procédures. Il est préférable d’avoir une équipe
soudée et qui communique composée de développeurs moyens plutôt qu’une équipe composée
d’individualistes, même brillants. La communication
est une notion fondamentale.
 L’application (« Logiciel fonctionnel plutôt que
documentation complète ») : Il est vital que
l’application fonctionne. Le reste, et notamment la
documentation technique, est secondaire, même si
une documentation succincte et précise est utile
comme moyen de communication. La documentation représente une charge de travail importante,
mais peut pourtant être néfaste si elle n’est pas à
jour. Il est préférable de commenter abondamment
le code lui-même, et surtout de transférer les
compétences au sein de l’équipe (on en revient à
l’importance de la communication).
 La collaboration (« Collaboration avec le client plutôt
que négociation de contrat ») : Le client doit être
impliqué dans le développement. On ne peut se
contenter de négocier un contrat au début du projet,
puis de négliger les demandes du client. Le client
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doit collaborer avec l’équipe et fournir un feed-back
continu sur l’adaptation du logiciel à ses attentes.
 L’acceptation du changement (« Réagir au
changement plutôt que suivre un plan ») : La
planification initiale et la structure du logiciel doivent
être flexibles afin de permettre l’évolution de la
demande du client tout au long du projet. Les
premières releases du logiciel vont souvent
provoquer des demandes d’évolution.
Ces 4 valeurs se déclinent en 12 principes généraux
communs à toutes les méthodes agiles :
 « Notre première priorité est de satisfaire le client en
livrant tôt et régulièrement des logiciels utiles ».
 « Le changement est bienvenu, même tardivement
dans le développement. Les processus agiles exploitent le changement comme avantage compétitif
pour le client ».
 « Livrer fréquemment une application fonctionnelle,
toutes les deux semaines à deux mois, avec une
tendance pour la période la plus courte ».
 « Les gens de l’art et les développeurs doivent
collaborer quotidiennement au projet ».
 « Bâtissez le projet autour de personnes motivées.
Donnez-leur l’environnement et le soutien dont elles
ont besoin, et croyez en leur capacité à faire le
travail ».
 « La méthode la plus efficace de transmettre l’information est une conversation en face à face ».
 « Un logiciel fonctionnel est la meilleure unité de
mesure de la progression du projet ».
 « Les processus agiles promeuvent un rythme de
développement soutenable. Commanditaires, développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir
le rythme indéfiniment ».
 « Une attention continue à l’excellence technique et
à la qualité de la conception améliore l’agilité ».
 « La simplicité - l’art de maximiser la quantité de
travail à ne pas faire - est essentielle ».
 « Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d’équipes qui s’auto-organisent ».
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 « À intervalle régulier, l’équipe réfléchit aux moyens
de devenir plus efficace, puis accorde et ajuste son
comportement dans ce sens ».
Les méthodes Agiles figurent au nombre de 7 :
 Adaptive software development (ASD)1 ;
 Crystal clear2;
 Dynamic software development method (DSDM)3;
 Extreme programming (XP)4;
 Feature driven development5;
 Rapid Application Development (RAD)6 ;
 Scrum7.

Extreme programming
L’Extreme Programming (XP) est une méthode
agile de gestion de projet informatique, dont l’objectif
est de permettre de gérer des projets de manière
simple et efficace. L’Extreme Programming est née
officiellement en octobre 2000 (voir référence Beck
en fin d’article).
Comme toutes les méthodes de développement,
l’Extreme Programming propose un cadre pour
l’ensemble des aspects du projet logiciel, depuis
l’analyse des besoins jusqu’aux tests, en passant par
la conception. Mais à la différence des processus
prédictifs, recourant généralement à UML (même si
XP utilise aussi parfois UML comme support de
communication), XP ne se fonde pas sur la définition
exhaustive et précoce des besoins ; elle parie plutôt,
à partir d’un ensemble de règles strictes, sur la
souplesse et la mise en valeur du « capital humain ».
Tout en mettant l’accent sur les bonnes pratiques de
programmation, XP préconise un déroulement par
itération courte et géré collectivement, avec une
implication constante du client. Il en découle une
redéfinition de la relation entre client et fournisseur,
avec de surprenants résultats en termes de qualité
de code, de délais et de satisfaction de la demande
du client.
L’Extreme Programming repose sur 4 valeurs
fondamentales :
 La communication
C’est le moyen fondamental pour éviter les problèmes. Les pratiques que préconise l’XP imposent
une communication intense. Les tests, la programmation en binôme et le jeu du planning obligent les
développeurs, les décideurs et les clients à communiquer. Si un manque apparaît malgré tout, un
coach se charge de l’identifier et de remettre ces
personnes en contact.
1

www.adaptivesd.com
www.informit.com
3
www.dsdm.org
4
www.xprogramming.com
5
www.featuredrivendevelopment.com
6
www.rad.fr
7
www.controlchaos.com
2
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 La simplicité
La façon la plus simple d’arriver au résultat est la
meilleure. Anticiper les extensions futures est une
perte de temps. Une application simple sera plus
facile à faire évoluer.
 Le feedback
Le retour d’information est primordial pour le programmeur et le client. Les tests unitaires indiquent
si le code fonctionne. Les tests fonctionnels donnent
l’avancement du projet. Les livraisons fréquentes
permettent de tester les fonctionnalités rapidement.
 Le courage
Certains changements demandent beaucoup de
courage. Il faut parfois changer l’architecture d’un
projet, jeter du code pour en produire un meilleur ou
essayer une nouvelle technique. Le courage permet
de sortir d’une situation inadaptée. C’est difficile,
mais la simplicité, le feedback et la communication
rendent ces tâches accessibles.
Ces 4 valeurs se déclinent en 13 pratiques :
 Un représentant du client sur site
Afin d’assurer une meilleure réactivité et un retour
rapide, un représentant du client doit, si possible,
être présent pendant toute la durée du projet. Ce
représentant doit avoir les connaissances d’un
utilisateur final, mais en même temps une vision
globale du résultat à obtenir.
 Jeu de planning
Le client crée des scénarios d’utilisation, en les
priorisant. Ces scénarios seront ensuite implémentés par l’équipe de développement. Le projet
est considéré comme achevé quand le client n’est
plus en mesure de trouver de nouveau scénario.
 Intégration continue
L’intégralité de ce qui est développé est assemblée
à chaque fois qu’une tâche est terminée, ce qui
permet d’avoir toujours une version à jour,
notamment comme livrable ou pour le démarrage
de nouvelles tâches.
 Petites livraisons
Les livraisons doivent être les plus fréquentes
possibles, afin d’obtenir un retour le plus rapidement
possible, tout en offrant des fonctionnalités complètes. La fréquence de livraison est donc de quelques
semaines.
 Rythme soutenable
Afin d’éviter de surcharger l’équipe, elle ne fait pas
d’heures supplémentaires deux semaines de suite.
Si le cas se présentait, cela signifierait qu’il faut
redéfinir l’emploi du temps.
 Tests de recette
À partir de critères définis par le client, on crée des
procédures de test, souvent automatisées, qui permettent de vérifier fréquemment le bon fonctionnement de l’application.
 Tests unitaires
Avant d’implémenter une fonctionnalité, il convient
d’écrire un test qui validera l’implémentation. Ces
tests sont issus de la traduction à plus bas niveau
des Tests de recette. Il est donc normal qu’XP
pousse la notion de Tests unitaires (Unit Tests) en
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imposant leur écriture avant celui du code (firsttest).
 Conception simple
L’objectif est de produire une application qui réponde aux attentes du client. Mieux vaut donc arriver à
ce résultat de la manière la plus simple possible,
afin de faciliter les évolutions futures en rendant le
code simple à comprendre et facile à modifier. De
même, la documentation doit être minimale, c’est-àdire ce qui est demandé par le client.
 Utilisation de métaphores
On utilise des métaphores et des analogies pour
décrire le système et son fonctionnement, ce qui
permet de le rendre compréhensible par les noninformaticiens, comme les utilisateurs ou les commerciaux.
 Remaniement du code (ou refactoring)
Amélioration continue de la qualité du code sans en
modifier le comportement (factorisation, commentaire du code, respect des règles de nommage,
simplification, etc).
 Convention de nommage
Dans l’optique d’appropriation collective du code et
de facilitation de la communication, il est indispensable d’établir et de respecter des normes de
nommage pour les variables, méthodes, objets,
classes, fichiers, etc.
 Programmation en binôme
La programmation se fait par deux. Le premier,
appelé driver, a le clavier. C’est lui qui va travailler
sur la portion de code à écrire. Le second, appelé
partner, est là pour l’aider, en suggérant de nouvelles possibilités ou en décelant d’éventuels problèmes. Les développeurs changent fréquemment
de partenaires, ce qui permet d’améliorer la connaissance collective de l’application et d’améliorer la
communication au sein de l’équipe.
 Appropriation collective du code
L’équipe est collectivement responsable de l’application et est supposée connaître l’intégralité du
code. Chacun peut également faire des modifications dans toutes les portions du code, même celles
qu’il n’a pas écrites.
D’autres principes régissent également l’Extreme
Programming :
 ne pas ajouter de fonctionnalités plus tôt que prévu ;
 n’optimiser qu’à la toute fin.
Cette méthode s’appuie donc sur :
 une forte réactivité au changement des besoins du
client ;
 un travail d’équipe ;
 la qualité du code ;
 la qualité des tests effectués au plus tôt.

Les journées XP France
Ces journées étaient organisées en sessions plénières et en sessions parallèles, autour de 9 thèmes
principaux : pratiques techniques, management
d’équipes, « Retours d’Expérience », « Excellence
Technique », « Stratégies de Projet », « Management
de Produits », « Management des Personnes »,
« Horizons de l’Agilité », « Agile à grande échelle ».
J’ai suivi les sessions qui portaient surtout autour des
retours d’expérience et du management de projets.
Ce que j’ai pu ressentir :
 100 personnes environ étaient présentes.
 Le public qui assistait à la conférence est jeune, de
moyenne d’âge environ de 40 ans. Il s’agit en
majorité de programmeurs experts ou confirmés.
Petites sociétés, type SSII.
 Ils appliquent les méthodes agiles dans leur contexte professionnel.
 Il y a une réelle pénétration de ces concepts dans la
communauté des développeurs. Cependant pour
que ça marche, il faut que les Directions Générales
soient convaincues.
 L’accent était mis sur le développement conduit par
les tests et le développement par binôme.
 Du point de vue de la gestion de projet, le développement par binôme est coûteux mais chiffres à
l’appui, il est démontré qu’il est totalement efficace
si l’ensemble des principes sont suivis dans un
projet.
 Des discussions ont également porté sur le niveau
de maturité des organisations requis pour maîtriser
l’Extreme Programming. L’utilisation des processus
du CMMI a été évoquée.
 L’agilité pour tous les projets, en particulier les
développement à grande échelle, type ingénierie/intégration de systèmes est-elle possible ?
L’agilité partout n’est peut-être pas systématique
mais elle peut s’appliquer à des sous-ensemble de
projets.
 Rien n’a porté sur la conception/modélisation.
 Il a été conclu que l’Extreme Programming est particulièrement adapté à la réalisation d’applications
s’appuyant sur des architectures standard de type
open source ou environnment java (J2EE…), .NET,
etc, mais également a montré des promesses dans
des projets de type EAI1.

1

EAI : « Enterprise Application Integration », en français :
intégration des applications de l’entreprise
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Ces journées se sont closes sur le constat qu’il s’agit
d’une méthode qui ne fait pas l’unanimité.
 L’Extreme Programming est parfois critiqué pour sa
radicalité. En effet, si on en croit les chantres de
cette méthode, et notamment ses auteurs, on ne fait
de l’Extreme Programming que si l’on met en place
toutes les pratiques de la méthode, ce que certains
trouvent trop contraignant et contraire à l’esprit

agile, qui doit justement permettre d’assouplir
l’aspect méthodologique des projets informatiques.
 On reproche aussi parfois à cette méthode d’être
mal adaptée à l’environnement économique : comment prévoir la durée et le coût d’un projet ?
 Enfin, on peut lui reprocher aussi de constituer
essentiellement une refonte de méthodes largement
utilisées depuis plus de trente ans. ▲
Nicolas.treves@adeli.org

Pour plus d’information, voir notamment :
 http://xp-france.net/
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_agile
 Ecosystème des projets informatiques : agilité et discipline. Printz - Hermes. ISBN : 978-2-7462-1145-2
(12/2005)
 Gestion de projet Extreme Programming. Benard - eyrolles. Isbn : 978-2-212-11561-1 (11/2004)
 Extreme Programming explained: embrace change 2nd edition. Beck - Addison Wesley. ISBN : 978-0-32127865-4 (12/2004)
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La valeur acquise
Un outil de communication avec vos équipes
Fabienne Polonovski & Marcel Rouillard – Université de Québec à Montréal (UQAM)
Comment être sûr que vos projets respectent leur budget et leur planification ? Comment maîtriser et piloter
votre portefeuille de projets en utilisant ces mêmes critères ? Quels indicateurs présenter à la direction générale
pour communiquer les résultats de votre projet ou portefeuille ?
L’article ci dessous a fait l’objet d’une conférence lors du colloque « Pratiques gagnantes et nouvelles tendance
en gestion de projet » organisé les 9 et 10 mai à Montréal par L’École des sciences de la gestion (ESG) de
l’UQAM, en collaboration avec le Réseau de l’Université du Québec (UQ).

Résumé de l’article
La valeur acquise est une méthode utilisée pour
mesurer l’évolution d’un projet en utilisant des informations liées aux coûts et à la planification. Son
auteur, Frank T. Anbari (voir référence en fin d’article), mentionne que cette méthode est un outil
puissant qui supporte la gestion du périmètre des
projets, du temps et des coûts. Il ajoute qu’elle
permet aux gestionnaires de projet et de portefeuille
de faire un compromis sur les objectifs du projet, la
performance actuelle du projet et les tendances. À
l’ère de la communication, il est important de choisir
des indicateurs fiables et simples d’utilisation,
présentant les valeurs pertinentes. Cette méthode
propose plusieurs indicateurs tels que la valeur
acquise (EV), les indices de performances (CPI,
SPI), les écarts de performance (SV, CV), ainsi que
des valeurs liées aux coûts des projets (ETC,
EAC,...). Deux étudiants en maîtrise de gestion de
projet ont développé sur Excel un outil très simple qui
calcule automatiquement tous ces indicateurs à partir
de vos estimations et du travail réalisé, aussi bien
pour un projet que pour le portefeuille de projet.

Introduction
Dans Le Bulletin1 du mois de décembre 2005, Marie
Sol Grondin présentait « un modèle tout simple de
gestion des risques qui a fait ses preuves ». Elle se
proposait d’utiliser les indicateurs de la méthode de
la valeur acquise pour analyser et évaluer la performance de projets. Pourquoi ne pas utiliser cet outil
comme moyen de communication avec vos équipes
ou la direction générale ?
La valeur acquise a malheureusement été trop
souvent présentée comme un outil de contrôle des
projets. Et pourtant c’est, à notre connaissance, le
seul outil qui donne une indication sur l’état d’avancement du projet en tenant compte aussi bien des
coûts, que du périmètre et du délai. Ce qui pourrait
être un fabuleux vecteur de communication.
1

NDLR : Journal du PMI Montréal
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L’outil présenté vous permet d’obtenir ces informations. Il a été développé dans une optique didactique : nul besoin d’être un expert en valeur acquise,
la simple connaissance d’Excel suffit. D’un abord
simple et facile d’utilisation, il propose différents
graphiques et tableaux de bord prêts à être incorporés dans vos propres rapports.
Nous vous proposons de parcourir avec nous
quelques écrans : cette visite guidée vous permettra
de prendre connaissance de la valeur acquise, et de
vous familiariser avec l’outil.

La Valeur Acquise : démystifions-la !
La notion de valeur acquise a deux sens. C’est à la
fois le nom donné à la méthode utilisée pour mesurer
l’évolution d’un projet à l’aide des informations liées
aux coûts et à la planification. C’est aussi la valeur du
travail produit à un certain moment, comparée à sa
valeur budgétée (Brandon 1998). La dénomination
préconisée par le PMI2 est EV (Earned Value), mais
vous retrouvez fréquemment dans la littérature les
acronymes suivants : CBTE (Coût budgétaire du
travail exécuté) ou BCWP (Budgeted Cost for Work
Performed). Cette valeur est calculée simplement
avec le pourcentage d’avancement et le budget
prévu pour l’achèvement du projet (BAC) :
EV = BAC*% avancement

Le processus global se déroule en 6 étapes :
1. Définir le besoin du client

- Définir et analyser l’étendue du projet
- Valider les livrables attendus
2. Établir un budget de haut niveau
3. Établir un budget de référence ou « baseline »
(temps, ressources, coûts)

- Établir la structure de fractionnement des travaux
ou WBS, planifier le projet
- Assigner les ressources
4. Faire le suivi
2

PMI : Project Management Institute
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- Indiquer pour chaque projet ou tâche les coûts
réels AC (Actual Cost)
- Attribuer un pourcentage d’avancement

5. Calculer la valeur acquise EV

- Déterminer les indices de performance et de
variation des coûts et de l’échéancier (SPI, CPI,
CV, SV), etc.
6. Analyser

Étape 1

Processus global
Définir et analyser l’étendue
du projet
Définir le besoin du
client
Valider les livrables attendus

Étape 2

Établir le budget de haut
niveau

Étape 3

Établir une planification
de référence

Étape 4

Faire le suivi

Étape 5

Calculer la valeur
acquise

Étape 6

Analyser

Établir la structure de
fractionnement des travaux,
planifier les ressources
Assigner les ressources

Déterminer les indices de
performance et de variation
des coûts et de l’échéancier

Onglets
Onglet 1
Liste de projets
Onglet 1
Identification des livrables
Onglet 2
Liste des groupes de ressources
et leur taux horaire.
Onglet 3
Calendrier des ressources
Onglet 4
Budget de haut niveau pour
chacun des projets
Onglet 5
Intégrer le nombre d’heures par
mois / groupe de ressources
Onglet 6
Indiquer les coûts réels
Onglet 7
Attribuer % d’avancement
Onglet 8
Attribuer % de livrable
Onglet Projet KPI, Portfolio KPI
Les résultats sont calculés
automatiquement
Onglet Portfolio Analysis
Tableau de bord

Tableau 1 - Lien entre les étapes du processus et les onglets de l’outil

L’outil permet de parcourir ces six étapes de façon
systématique par une série d’onglets du logiciel
Excel.
Le tableau 1 présente une vue intégrée des principaux onglets contenus dans l’outil et ce, pour chacune des étapes du processus. Les trois premières
étapes (onglets de 1 à 5) font partie intégrante du
processus de planification du PMI.

Figure 1 – Onglet 1 : Portefeuille de projet
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La première action consiste à identifier les projets
constituant le portefeuille ainsi que leurs livrables
dans l’onglet 1 (voir la figure 1).
Le deuxième onglet est spécifique aux ressources. Il
faut identifier les groupes de ressources et leur taux
(voir la figure 2).

Figure 2 - Onglet 2 : Ressources
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Les deux onglets suivants dans l’outil sont utilisés
pour la planification et l’estimation des projets.
Les heures des ressources sont réparties par mois
pour chacun des projets. Les coûts sont calculés
automatiquement (voir la figure 3).

D’un seul regard, vous avez la valeur de votre
portefeuille. Les étapes précédentes sont cruciales
puisque l’estimation des coûts fait partie du calcul de
la valeur acquise.

Figure 3 – Onglet 4 : Planification et estimation par projet

Nous abordons avec l’étape 4 le processus de
contrôle (PMI), l’avancement des projets est transcrit
(voir la figure 4).
Les heures réalisées, le pourcentage d’avancement
et le pourcentage de livrable seront notés dans l’outil.
Les heures travaillées sont saisies ou obtenues à
partir d’un système de feuille de temps.
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À nouveau, les coûts sont calculés automatiquement.
Un pourcentage d’avancement « théorique » est
proposé à des fins de réflexion. Nous verrons par la
suite la problématique posée par la notion de
pourcentage d’avancement.
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Figure 4 – Onglet 7 : Pourcentage d’avancement

L’outil se charge de calculer les différents indicateurs
de la valeur acquise et de présenter les résultats
sous forme de tableaux et graphiques divers.
Il ne vous reste plus qu’à utiliser et analyser les
valeurs.
La méthode de la valeur acquise propose quatre
indices de suivi, relatifs aux coûts et aux échéanciers :
 Écart sur l’échéancier SV = EV - PV (valeur acquise
– coût budgété)
 Écart sur les coûts CV = EV - AC (valeur acquise –
coût réel)

 Indice de performance des coûts CPI = EV/AC
(valeur acquise/coût réel)
L’indicateur de ratio critique, CR = CPI*SPI, permet
d’un seul regard d’analyser la santé des projets et du
portefeuille.
Afin de faciliter la visualisation de ces indicateurs, le
code habituel de couleur est proposé (Vert, Jaune,
Rouge). Celui-ci est personnalisable en fonction des
propres critères de l’entreprise (voir la figure 5).
L’outil présente une vue portefeuille mais aussi
projet. Ainsi, vous pouvez facilement déterminer le
projet dans votre portefeuille et le groupe de
ressources à l’origine de l’écart.

 Indice de performance du travail SPI = EV/PV
(valeur acquise/coût budgété)
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Figure 5 – Indices clefs du portefeuille

Un tableau de bord et de nombreux graphiques
présentent les valeurs pertinentes sur l’évolution de
votre portefeuille de projet (voir la figure 6). Ceci vous
permet de l’analyser rapidement et d’en assurer une
maîtrise fiable.

Figure 6 - Tableau de bord

Cet outil a été présenté en mars dernier à la communauté de pratique sur les Bureaux de projet
(CoBdP/CoPMO). Des discussions en atelier nous
ont permis d’échanger sur les difficultés liées à
l’utilisation de cet outil. La principale préoccupation
fut la qualité des données et plus particulièrement
celles relatives au pourcentage d’avancement. Le
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calcul théorique, tel qu’obtenu par l’outil, ne tient pas
compte de la réalité. Il est cependant utile à l’étape
d’analyse. Par ailleurs, il est toujours très difficile
d’estimer un travail, mais encore plus d’obtenir le
pourcentage d’avancement, cette donnée étant très
subjective. D’où l’importance de définir des règles
communes à l’entreprise. La vision de l’avancement
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est toujours une donnée qui prête à de nombreuses
discussions entre les équipes et le chef de projet. La
littérature présente plusieurs méthodes pour estimer
au mieux cette donnée cruciale. L’audience a été
unanime, le danger est de chercher à avoir un %
d’avancement trop précis ce qui nuit à la gestion du
projet. La méthode préconisée pourrait être le 0-50100 : le pourcentage est à 0 tant que la tâche n’a pas
débutée, dès qu’elle débute cette valeur passerait à
50% et deviendrait 100% à son achèvement. Une
autre méthode souvent présentée serait : (temps réel
+ reste à faire)/ temps planifié. (oui, moi je fais
comme ça ; mais la méthode 1 est plus simple)
Ces méthodes dépendent du type de projet que vous
avez à gérer.
Ce que nous venons de vous présenter pourrait aussi
bien être utilisé pour des projets, pour des programmes ou des portefeuilles. Il est plus adapté pour de
petits ou moyens projets et portefeuilles. Il peut
accompagner tout outil de planification répandu
comme MS Project. Nous le voyons comme un outil
de communication avec les équipes de projet et la
direction.

Conclusion
L’atelier à la CoBdP/CoPMO a également permis de
partager des idées et d’obtenir de nombreux conseils
afin d’améliorer cet outil. Nous tenons à remercier
chaleureusement tous les membres qui ont eu la
gentillesse de nous aider dans cette aventure. De
plus, l’outil a été testé auprès de quelques gestionnaires chez Ubisoft et à la Fédération des caisses
Desjardins. Les auteurs remercient plus particulièrement Mme Audrey Goyette, M. Éric Pépin (Ubisoft)
ainsi que MM. Jean Deslauriers et Michel Raymond
(La Fédération des Caisses Desjardins) pour leurs
commentaires et réflexions qui nous ont permis
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’améliorer
ainsi le produit.
L’objectif de ce travail était double : obtenir un outil
fiable pour nos propres besoins et en faire profiter la
communauté de gestionnaires de projet. L’outil sera
mis à la disposition des membres, sur le site de la
communauté de pratique, dans un esprit de collaboration du type « open source » dans le courant du
mois de juin 2006. ▲
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L’eSCM-SP
L’axe client fournisseur mis en valeur
Laurent Hanaud
Les entreprises soucieuses de faire reconnaître la qualité des services qu’elles fournissent sont de plus en plus
nombreuses à adopter des référentiels de certification. Preuve en est les succès grandissants d’ITIL, CMMI,
CobiT… Tous ces modèles ont une caractéristique commune, celle d’évaluer des activités issues de processus
métiers.
Or un nouveau référentiel, l’eSourcing Capability Model ou eSCM, va s’implanter dans le paysage des
certifications. Il concerne plus particulièrement l’infogérance. La nouveauté est que celui-ci ne se concentre pas
uniquement sur le service rendu d’une activité précise, mais se positionne davantage sur l’axe client
fournisseur. Pour ce faire, l’eSCM a été conçu en 2 volets ; l’un destiné au fournisseur l’eSCM-SP (SP pour
Service Provider), l’autre au client l’eSCM-CL (CL pour Client). L’originalité de ce dispositif réside dans la
symétrie du service rendu coté fournisseur et du besoin exprimé coté client, qu’impose le système.
Aujourd’hui le développement de l’eSCM-CL n’est pas encore finalisé. Seul l’eSCM-SP est opérationnel et
aujourd’hui uniquement à l’étranger (Corée du Sud et Inde). C’est pourquoi il nous semble important de nous y
intéresser dès maintenant et de voir comment les concepteurs de ce modèle ont cherché à donner une nouvelle
dimension au service à travers un concept clef : « l’eSourcing ».

Une nouvelle dimension au service
L’ITsqc (Information Technology Services Qualification Center) du Carnegie Mellon a coordonné le
développement de l’eSCM-SP avec une équipe dont
les membres sont issus des organismes suivants.
Carnegie Mellon University, IBM Global Services,
EDS, Accenture et Satyam Computer Services Ltd.
La version 2, en vigueur actuellement, a été publiée
en avril 2004. Aucune modification n’est prévue avant
2008.

Un concept majeur : l’eSourcing
Dans la première version de 2001, les concepteurs
ne parlaient que de l’eSCM en tant qu’eService
Capability Model, ou modèle de capacité pour les
services informatiques. Mais en réfléchissant sur la
V2, ils ont établi un double constat. Tout d’abord, ils
ont très vite différencié des activités dépendantes de
l’organisation interne du client et donc lui incombant,
de celles du fournisseur ; d’où la séparation en deux
volets. Ensuite, ils ont cherché à cerner ce qu’était un
service. Là, ils ont été amenés à identifier plusieurs
types de services et à les rassembler en fonction de
leur provenance (ou source) à savoir :
- celle des technologies de l’information ;
- celle des processus métiers ;
- celle des autres services.
Dans la traduction du sigle, eService est depuis
devenu eSourcing. À quel changement de sens cette
transformation correspond-elle ? Le terme eSourcing
est difficile à traduire en français. Littéralement
sourcing signifie approvisionnement, eSourcing
approvisionnement informatique…
L’eSourcing (pour IT-enabled sourcing) correspond à
tout service pour lequel les technologies de l’information représentent une composante clef dans la
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livraison de ce dernier. Concrètement y est identifié
tout service contenu dans le périmètre englobant à la
fois les processus métiers et les technologies de
l’information. De fait, sont compris dans « l’eSourcing », aussi bien les services d’infogérance que
certains processus métiers tels que les ressources
humaines, les achats, le back-office ou la Finance.
Le référentiel est conçu pour permettre :
- aux fournisseurs de pouvoir s’évaluer et se
différencier entre eux sur le marché ;
- aux clients d’évaluer le service rendu à partir des
niveaux d’aptitude définis par le système de
certification.
L’ITsqc présente des exemples dans le schéma
suivant :
T r a n s p o rt s

S e r v ic e s
S e r v ic e s
Gé n é r a u x

B l a n c h i s s e r ie

Re s o u r c e s

S e r v ic e

H u m a in e s

C li e n t

S e r v ic e s
Se c r é t a r ia t
j u r id iq u e /
m é d ic a l

m é t ie r s

S e r v ic e s
d ’i n g é n ie r i e

Acha ts

C o m p t a b ilit é
F in a n c e s

F o u r n it u re
d ’ a p p l ic a t i o n s
hé be rgé e s ( AS P )
T ie r c e
m a in t e n a n c e
a p p li c a t iv e

S e r v ic e s

M a in t e n a n c e
du poste de
t r a v a il

H é be rge m e nt

i n f o r m a t iq u e s
Ré s e a u x e t
t é l é c o m m u n i c a t io n s

Figure 1 : Types de services objets du « sourcing »
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Cette notion d’eSourcing fait l’objet d’un chapitre à
part entière dans le référentiel intitulé « eSCM-SPv2 :
Model Overview ».

Une architecture en trois dimensions

Catégoriser la relation client fournisseur
Une fois la notion de service définie, il a fallu établir
les modalités de la relation client fournisseur. Ont été
répertoriés six types de relations :
- la relation traditionnelle ; un fournisseur livre un
client ;
- la relation « Co-Sourcing » ; deux fournisseurs
s’associent pour répondre à une demande client ;
- la relation « Multi Sourcing » identique à la précédente mais avec plusieurs fournisseurs ;
- l’alliance où plusieurs fournisseurs collaborent
pour répondre à une demande d’un ou plusieurs
clients ;
- le Joint Venture ;
- la relation « In Sourcing » où le fournisseur est
intégré dans l’organisation du client.

5 N iv ea ux d’ap titu d e

Le choix de l’un de ces types de relations dépendra
essentiellement de la stratégie adoptée par le client.

L’eSCM est un modèle structuré sur trois dimensions :
- le cycle de vie du service à rendre ;
- les domaines d’aptitude regroupant des pratiques
sur lesquelles repose le service ;
- le niveau d’aptitude associé à chaque pratique.
Seul le contenu et la nature des domaines et étapes
du cycle de vie sont propres à chacun des volets ;
fournisseur ou client.
L’eSCM-SP se présente comme suit :

1 p ratique ne pe ut ê tre a ssociée qu’à ;

- 1 p hase de c yc le de vie.
- 1 domaine d’aptitude.
- 1 nivea u d’aptitude.
Elle se positionne da ns l’espace par rapport à ces 3 dimensions

Clôture

« On Going »

Livraison

Initialisation

Cyc le
De
v ie

1 0 Do m a in es d’a ptitud e
Figure 2 : Les 3 dimensions de l’eSCM-SP

Le cycle de vie
Le cycle de vie couvre 4 phases :
- l’initialisation ;
- la livraison ;
- la clôture ;
- « l’On Going ».

La quatrième phase appelée « On Going » regroupe
les pratiques en continu devant s’appliquer tout au
long du cycle de vie du contrat. Cela signifie que
toute pratique « Ongoing » est applicable aussi bien
dans la phase d’initialisation que dans celle de la
livraison ou de la clôture.

Le domaine d’aptitude
L’initialisation contient des pratiques spécifiques
permettant au fournisseur de se mettre d’accord avec
son client sur les exigences, de concevoir puis d’assurer la transition du service. La livraison regroupe
les pratiques chargées de fournir un service conformément aux engagements pris. La clôture quant à
elle, couvre le transfert des ressources et des responsabilités soit vers le client soit vers un autre
fournisseur, s’il n’y a pas eu reconduction de contrat.

34

Un domaine d’aptitude est un groupement logique de
pratiques qui s’appuient sur une typologie de documents. On distingue :
 les pratiques de type procédure ;
 les pratiques de type règle (policy) ;
 les pratiques de type plan.
Les concepteurs ont ainsi élaboré 84 pratiques réparties sur 10 domaines d’aptitude.
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Les pratiques répondant spécifiquement aux exigences d’une des trois premières phases du cycle de vie
sont traitées dans les domaines suivants :
- la gestion du contrat ;
- la conception et déploiement du service ;
- la livraison du service ;
- le transfert de service.
Les pratiques en continu sont réparties dans les six
autres domaines :
- la gestion des connaissances ;
- la gestion des ressources humaines ;
- la gestion de la performance ;
- la gestion des relations ;
- la gestion des technologies ;
- la gestion des risques.
Chaque pratique est matérialisée sous forme d’une
fiche avec son descriptif et ses activités. Le descriptif
présente la finalité et les bénéfices attendus pour le
fournisseur et les clients. Les activités regroupent les
taches nécessaires à la satisfaction de chacune des
pratiques en question. De façon plus concrète, dans
une fiche, toute pratique se définit par :
- un identifiant ;
- des attributs : elle n’est associée qu’à une phase
de cycle de vie, un domaine, un niveau d’aptitude
et une catégorie ;
- un intitulé ;
- une finalité ;
- une description détaillée ;
- des activités majeures ;
- des activités obligatoires ;
- des activités recommandées ;
- et toute information supplémentaire nécessaire à
sa compréhension.

Reste à voir sur quelles bases ces activités peuvent
être mises en œuvre.

Mettre en œuvre l’eSCM-SP à travers
deux stratégies
L’amélioration continue peut être appréhendée par
deux voies différentes : celle des mesures et celle de
la structure.
Dans le premier cas, le système du fournisseur est
évalué via des mesures. Les résultats sont comparés
aux objectifs définis par le management (du client ou
du fournisseur ?). Les indicateurs en défaut sont
alors identifiés, les écarts analysés et le plan d’amélioration établi.
Dans le deuxième cas, un organisme peut être
amené à utiliser des dispositifs standards préexistants, pour se donner un cadre de référence et identifier ainsi les processus et pratiques à mettre en
œuvre pour améliorer son organisation.
Comment l’eSCM-SP intègre-t-il ces deux approches ?

Des mesures pour favoriser l’engagement du
fournisseur
L’eSCM-SP exige la mise en place d’activités de
mesures. Elles doivent être centrées sur les objectifs
métiers et s’établir à travers les niveaux d’aptitude.
Le référentiel ne définit pas d’indicateurs en tant que
tel. Il en présente à titre d’exemple. Par contre, il
spécifie des recommandations fortes sur le système
de mesures à mettre en place.

Le niveau d’aptitude
L’eSCM-SP a établi cinq niveaux d’aptitude qui sont :
- Niveau 1 : Fournir les services ;
- Niveau 2 : Répondre systématiquement aux besoins ;
- Niveau 3 : Traiter la performance organisationnelle ;
- Niveau 4 : Améliorer pro activement la valeur ;
- Niveau 5 : Maintenir l’excellence.
Ces cinq niveaux matérialisent une trajectoire d’amélioration de service. Cela va de la fourniture du
service sans pratiques particulières (niveau 1), au
maintien de l’excellence pour laquelle une mise en
œuvre de toutes les pratiques est requise et reconnue suite à deux évaluations consécutives (niveau 5).
Chaque pratique est associée à un et un seul niveau.
Par conséquent, seuls les niveaux 2, 3 et 4 contiennent des pratiques, le niveau 5 n’étant qu’une résultante qualité de toutes les activités issues des
niveaux inférieurs.
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Certaines sont génériques quand elles touchent la
conception ou la définition de ce que doit être une
mesure. À titre d’exemple, citons ce qui est conseillé
de prendre en compte pour ;
- établir un programme de mesures ;
- définir une mesure ;
- catégoriser les indicateurs ;
- traiter les non conformités.
En revanche, en matière de déploiement, les mesures sont propres à chaque niveau d’aptitude, puisqu’il
s’agit à terme d’évaluer les activités issues des pratiques.
Dans l’esprit de l’eSCM-SP, le système de mesures
doit découler aussi bien des objectifs organisationnels que de l’engagement du fournisseur.
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S’adapter au contexte à travers d’autres
référentiels

quée à tout moment, bien que la procédure de
révocation ne soit pas explicitée.

Il existe sur le marché, d’autres référentiels. L’eSCMSP a été conçu pour rester compatible avec les
suivants :
- CobiT ;
- BS 15000 et ITIL ;
- SW-CMM® ;
- CMMI® ;
- ISO9001 ;
- COPC 20001.

Deux façons de se faire certifier

Chacun d’entre eux est analysé et traité dans un
document dédié. Chaque comparaison entre l’eSCMSP et un modèle tiers est décrit et porte sur les
besoins, la structure et le périmètre couvert. Une
évaluation du taux de couverture est faite pour
chacun des référentiels.
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux
et de graphiques.
Le schéma suivant présente un exemple du niveau
de couverture de l’eSCM-SP par la BS 15000.
knw

tfr

del

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ppi

prf

rel

cnt

tch

thr

Figure 3 : Taux de couverture de l’eSCM-SP
par la BS15000

La certification
La finalité du programme de certification est de
fournir une manière fiable, objective et crédible pour
mesurer le degré de conformité de tout fournisseur
avec les pratiques de l’eSCM-SP. L’ITsqc assure la
formation des évaluateurs. La certification est valide
pendant deux ans. Elle peut théoriquement être révoRéférentiel traitant de la certification des centres d’appels.
Appliqué au Canada et aux États-Unis.
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À partir de ces éléments, la certification peut être
traitée en empruntant deux parcours différents :
 Le premier consiste à exécuter tout d’abord une
mini autoévaluation. Celle-ci permet de mesurer
l’écart entre le résultat constaté et la situation cible.
Elle identifie aussi les pratiques à mettre en œuvre
en priorité. Après une période de remise à niveau
qui peut durer un an, l’organisme peut déclencher
une auto évaluation complète pour déterminer s’il
est en mesure de passer la certification. Si les
résultats sont concluants, rien ne l’empêche alors
de se lancer dans le processus d’évaluation en vue
d’obtenir la certification.
 Le deuxième parcours commence aussi par la mini
autoévaluation. Mais ensuite l’organisme peut avoir
recours à la mini évaluation en lieu et place de
l’autoévaluation complète. Il lui est ainsi possible
d’attester, preuve à l’appui, qu’il est conforme à un
certain nombre d’éléments de l’eSCM-SP. Mais
attention, seulement à un certain nombre, car pour
obtenir la certification, il lui restera tout de même à
exécuter le processus complet d’évaluation.
Quelle que soit l’option prise, l’évaluation pour
certification est soumise au préalable à un plan
d’évaluation approuvé par l’ITsqc.

sdd

1

Le processus repose sur quatre opérations de base
qui sont :
- la mini autoévaluation ;
- l’autoévaluation complète ;
- la mini évaluation ;
- l’évaluation pour certification.

Le certificat apporte la preuve que l’organisme est
conforme aux exigences de l’eSCM-SP pour un
niveau d’aptitude spécifique sur des services identifiés. La liste de tous les organismes certifiés est
disponible sur le site de l’ITsqc.

Une documentation répartie sur plusieurs
volumes
La documentation est téléchargeable sur le site de
l’ITsqc. Elle est constituée de plusieurs volumes :
- la présentation du modèle intitulé « The sSCM-SP
V2 : Model Overview » qui présente la vue
générale du modèle ;
- l’explication des pratiques, intitulée « The sSCMSP V2 : Practice détails » contenant toutes les
fiches descriptives des pratiques ;
- le système de mesure intitulé « Measurement and
the eSourcing Capability Model for Service
Providers V2 » ;
- les études comparatives détaillées (un volume
pour chacune d’entre elles) avec les référentiels
pré-cités ;
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- le code de pratique professionnelle, plus destiné
aux évaluateurs.
Tous ces manuels ne sont disponibles qu’en anglais.

Conclusion
L’eSCM-SP est un modèle très jeune. Il existe très
peu de retour d’expérience en provenance de la
Corée du sud ou de l’Inde où il est implanté.
Qu’est-ce qui fait que l’on devra s’y intéresser ?
L’eSCM montre très bien les enjeux de l’eSourcing.
Pour répondre à ces enjeux, les concepteurs ont su
présenter une grille d’études sous trois dimensions,
avec des pratiques clairement identifiées et décrites
de façon pragmatique sous forme de fiches. Cet
ensemble impose une démarche structurante pour
cerner les attentes qu’un client doit poser vis-à-vis de
son ou de ses fournisseurs, et inversement. L’eSCMSP n’entre pas en conflit avec les autres référentiels
tel que CMMI ou ITIL puisqu’il s’appuie sur leurs
acquis. Mais ces référentiels sont essentiellement
centrés sur les services issus de leur activité métier.
Avec l’eSCM, toute l’originalité repose sur le fait que
le système est axé sur la relation client fournisseur
avec un modèle conçu en deux volets, chacun
d’entre eux supportant une certification qualifiant des
services pouvant être issus de différents métiers.
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Où peut se situer la difficulté ?
La difficulté apparaît vis-à-vis de la complexité du
système lui-même. D’autres questions vont très vite
venir à l’esprit. Citons à titre d’exemple :
- Comment va-t-on s’y retrouver à travers les
différents niveaux de certification portant sur
différents services ?
- L’eSCM-SP fait référence à d’autres référentiels.
Lorsque ces derniers évoluent, dans quelle condition l’eSCM doit-il évoluer ? Et quel sera l’impact
sur une certification en cours ?
- La démarche est-elle adaptée aux PME ?
Même si des questions demeurent, les concepteurs à
travers la notion « d’eSourcing » ont su élargir le
débat. De plus, compte tenu :
- du sérieux de l’organisme qui est à l’initiative du
projet, à savoir le Carnegie Mellon…
- de l’expérience de ce même organisme dans
d’autres domaines (CMMI)…
- du support des « majors » de l’infogérance…
- de l’exhaustivité du système…
nous pouvons nous attendre à un succès certain de
l’eSCM-SP. ▲
Laurent Hanaud
lha01@neuf.fr
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Les métamorphoses d’un message
Plus de traducteurs, plus d’interprètes, moins de compréhension ?
Alain Coulon
Commission Homme, Communication et SI
Dans le cadre de l’étude des communications interculturelles, la commission « Homme, Communication et SI »
s’est préoccupée des altérations subies par un message lors de sa conversion de la langue de l’émetteur vers
celle du destinataire.
L’article analyse les écarts entraînés :
- par les limites techniques de la traduction automatique ;
- par les biais, plus ou moins involontaires, induits par l’interprétation humaine.
À partir d’une réflexion en anglais du Dalaï Lama, nous vous proposons trois traductions en français : la
première est issue d’un traducteur automatique, la seconde a été remaniée par un professeur d’anglais et la
troisième résulte d’une interprétation individuelle.
Avant de tirer quelques enseignements de ces exercices, nous vous imposerons un petit détour par une langue
internationale (l’espéranto).

Traduction et interprétation
L’anecdote suivante, rapportée par Alain Coulon, coauteur de l’article, décrit un exemple d’altération
diplomatique d’un message.
« Le 1er mai 1966, l’Académie des Sciences de
l’Union Soviétique m’avait convié en compagnie de
nombreux stagiaires étrangers, au banquet qui clôturait la traditionnelle parade militaire sur la Place
Rouge. En guise d’apéritif, les participants ont écouté
plusieurs longs discours, très conventionnels pour la
plupart.
Vint le tour d’un Guinéen. À l’époque de Sékou
Touré, les liens entre la Guinée et l’Union Soviétique
étaient très étroits. Notre ami francophone, après les
remerciements d’usage, exprima un certain regret : il
observait que les dépenses consacrées à l’armement
amputaient d’autant l’aide au développement économique des pays issus du colonialisme occidental.
L’interprète, en phase avec la sensibilité dominante
de son auditoire, rapporta, habilement et prudemment, que l’armement soviétique défendait les conquêtes économiques et sociales desdits pays.
Avant de lever son verre de vodka, l’assistance
applaudit systématiquement. Tout le monde était bien
content grâce à ce glissement insidieux qui avait
échappé à la vigilance de l’émetteur et des destinataires.
Il faut se garder de faire un quelconque procès
d’intention à l’interprète ! Celui-ci, baignant dans une
culture uniforme, ne pouvait se faire le messager
d’une pensée incorrecte ; il avait, sans doute inconsciemment, rectifié le propos erroné de notre ami pour
l’intégrer dans un discours convenable.
Ce jour-là, j’ai compris la différence entre traduire et
interpréter. »
Dans cet article, destiné à des lecteurs qui ne sont
pas des traducteurs professionnels, nous parlerons :
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 de traduction, lorsque le message est transformé
par un automate ou un professionnel neutre à l’aide
d’équivalences lexicales et grammaticales ;
 d’interprétation, lorsque le message est traité par
une personne qui s’efforce de rendre le message
plus fluide, donc plus compréhensible, dans la
culture des destinataires.
Nous n’avons pas repris la distinction technique que
font les prestataires (traducteurs et interprètes) qui
parlent de traduction pour des textes écrits et
d’interprétation (simultanée ou consécutive) pour des
expressions orales.

Trois versions françaises d’une
réflexion contemporaine
Nous nous sommes livrés à un petit test autour d’une
réflexion philosophique du Dalaï Lama. Vous trouverez la version originale, en langue anglaise, à la suite
des trois versions françaises.

Traduction automatique par Systran
Le paradoxe de notre âge

 Nous avons de plus grandes maisons, mais de plus
petites familles.
 Plus de convenances, mais moins de temps.
 Nous avons plus de degrés, mais moins de sens.
 Plus de connaissance, mais moins de jugement.
 Plus d’experts, mais plus de problèmes.
 Plus de médecines, mais moins de salubrité.
 Nous avons été toute la manière à la lune et dos,
mais avons l’ennui traverser la rue pour rencontrer
le nouveau voisin.
 Nous avons construit plus d’ordinateurs pour tenir
plus d’information pour produire plus de copies que
jamais, mais avons moins de communication.
 Nous sommes devenus longtemps sur la quantité,
mais court sur la qualité.

La Lettre d’ADELI n° 64 – Été 2006

 Ce sont des périodes des aliments de préparation
rapide, mais digestion lente.
 Homme grand, mais caractère court.
 Trempez les bénéfices, mais les rapports peu
profonds.
 Il est temps quand il y a beaucoup dans la fenêtre,
mais rien dans la chambre.
Le traducteur automatique montre ses limites lorsqu’il
affronte des concepts philosophiques et des tournures littéraires. Il restitue un texte parfois difficilement
compréhensible en français qui facilite certains
contresens.

Traduction remaniée par un professionnel
Les paradoxes de notre âge

 Nous avons des maisons plus grandes, mais des
familles plus petites.
 Plus de confort, mais moins de temps.
 Nous avons plus de diplômes, mais moins de bon
sens.
 Plus de connaissances, mais moins de discernement.
 Plus de spécialistes, mais plus de problèmes.
 Plus de médicaments, mais plus de malades.
 Nous sommes allés sur la lune et en sommes
revenus mais nous avons du mal à traverser la rue
à la rencontre du nouveau voisin.
 Nous construisons plus d’ordinateurs pour détenir
plus de renseignements, produire plus de textes
que jamais mais nous communiquons moins.
 Nous sommes devenus forts en quantité mais
faibles en qualité.
 C’est l’ère de la restauration rapide mais de la
digestion lente.
 De l’homme grand aux idées courtes.
 Des bénéfices rondelets mais des relations creuses.
 Aujourd’hui, il y beaucoup à la fenêtre mais rien
dans la pièce.
Cette deuxième version, très correcte sur le plan
grammatical, respectueuse du vocabulaire, ne saurait
restituer le style de la version initiale.

Interprétation pour un meilleur impact dans la
culture francophone
Les paradoxes contemporains

 Nos maisons deviennent trop grandes pour des
familles dispersées.
 Plus nous accédons au bien-être, moins nous avons
le temps d’en profiter.
 Bardés de diplômes, nous négligeons d’en appeler
au bon sens.
 Plus nous accumulons de connaissances, moins
nous savons les analyser pour en discerner l’utilité.
 Plus les experts sont compétents, plus les problèmes se multiplient.
 Les médicaments abondent, mais nous nous
portons de moins en moins bien.
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 On sait aller dans la lune et en revenir mais on ne
sait plus traverser la rue pour saluer son nouveau
voisin.
 Plus nous engrangeons de données dans nos
ordinateurs, plus nous créons de paperasses et
moins nous communiquons.
 Nous produisons, en plus grande quantité, des
marchandises de moindre qualité.
 Il est venu le temps de la restauration rapide et de
la digestion laborieuse.
 La grande taille d’un homme peut abriter une
personnalité anodine.
 Nous comptabilisons de gros bénéfices, mais nos
relations humaines s’appauvrissent.
 Plus on en installe en vitrine, moins il y en a en
rayon.
Cette troisième version, très librement inspirée du
texte initial, exprime ce que l’interprétant croit avoir
compris. Celui-ci a cherché à insuffler un dynamisme
au texte français en s’adonnant au plaisir d’une
création littéraire pour un public censé partager sa
culture. Mais, ce faisant, respecte-t-il les intentions
de l’auteur ?

Pour mémoire : le texte original
The paradox of our age

 We have bigger houses, but smaller families.
 More conveniences, but less time.
 We have more degrees, but less sense.
 More knowledge, but less judgement.
 More experts, but more problems.
 More medicines, but less healthiness.
 We’ve been all the way to the moon and back, but
have trouble crossing the street to meet the new
neighbour.
 We built more computers to hold more information
to produce more copies than ever, but have less
communication.
 We have become long on quantity, but short on
quality.
 These are times of fast foods, but slow digestion.
 Tall man, but short character.
 Steep profits, but shallow relationships.
 It is time when there is much in the window, but
nothing in the room.

Versions européennes
Nous avons fait l’exercice avec d’autres langues
européennes : l’allemand, l’espagnol et le russe.
Les germanistes et les hispanistes trouveront en
annexe les résultats de l’opération.
Les russophiles pourront nous demander la version
en caractères cyrilliques.
Les traducteurs automatiques facilitent les trajets les
plus fréquentés qui vont d’une langue quelconque à
l’anglais ; en revanche, ils se montrent moins
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efficaces pour traduire de l’anglais ou de l’américain
vers les autres langues.

Version en une langue artificielle
Et puis, nous n’avons pas résisté à la tentation de
tester une langue internationale : l’espéranto.
Nous vous faisons grâce de la première mouture
obtenue par Traduku.net (www.lingvo.org) pour
passer à cette version améliorée par un petit
traitement manuel.
La nuntempaj paradoksoj

 Ni havas pli grandajn domojn sed malgrandajn
familiojn.
 Pli da komforto sed malpli da tempo.
 Ni havas pli da diplomoj sed malpli bonsencon.
 Pli da sciado sed malpli juĝkaplablecon.
 Pli da spertuloj sed pli da problemoj.
 Pli da medicinaĵoj sed malpli sanecon.
 Ni sukcesis iri sur la lunon kaj reveni, sed ni ĝeniĝas
transiri la straton por renkonti la novan najbaron.
 Ni konstruis pli multe da komputiloj por konservi
pliajn informojn por produkti pli da paperaĵoj sed ni
havas malpli komunikadon.
 Ni kreskas kvante sed malkreskas kvalite.
 Jen la tempoj de rapida restoracio kaj malrapida
digesto.
 Alta viro kun malforta karaktero.
 Krutaj profitoj sed malprofundaj interrilatoj.
 Nun, multe en la fenestro sed nenio en la ĉambro.
Il n’y a pas d’interprétation car une langue internationale n’est pas chargée d’histoire et de passé.
La précision mathématique de la langue, tant sur le
plan du vocabulaire que de la syntaxe, fournit une
base neutre et compréhensible, que chaque lecteur
pourra, ensuite, à loisir, transposer dans sa propre
culture.
Ce langage artificiel pourrait naturellement jouer un
rôle de pivot dans une traduction entre langues
vernaculaires.

Quelques observations
Les carences de la traduction automatique
Malgré les améliorations successives apportées par
les créateurs, le traducteur automatique ne peut être
qu’un outil pour dégrossir un texte ; il appartient à
l’homme de faire appel à son intelligence, à sa
culture et à son intuition pour résoudre les énigmes
laissées par la traduction automatique.
Les ambiguïtés grammaticales

Par exemple, le titre est ambigu « The paradox » estce singulier ou pluriel ? La lecture du texte complet,
dont chaque ligne développe un paradoxe, nous
impose le pluriel.
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Les polysèmes

Comment attendre d’un automate qu’il trouve, en
fonction du contexte (connaissance, même superficielle de la philosophie bouddhiste, compréhension
des phrases voisines) le sens attribué à un polysème.
Par exemple le dictionnaire de synonymes de Word
propose pour « traduction » les sens suivants :
version, thème, interprétation, translation, transposition, etc. Comment un automate peut-il choisir celui
qui est le plus proche de l’esprit de l’auteur ?
Les tournures complexes

Le traducteur automatique, à l’aise dans les phrases
simples, perd souvent le fil dans des phrases
alambiquées. Tous les traducteurs ont buté sur « le
voyage aller retour dans la lune ».
Le lyrisme

Le traducteur automatique est incapable de donner
au texte traduit la vigueur et l’émotion du texte
original. Dans le meilleur des cas, le traducteur
automatique restitue le fond mais il ne saurait en
restituer la forme.
À tel point, selon les puristes, que les textes
fondateurs des religions ne peuvent être étudiés que
dans leur langage natif, si l’on veut conserver leur
force spirituelle.

La traduction manuelle
Au-delà du respect des équivalences déjà incluses
dans le logiciel de traduction, l’homme introduit son
degré de compréhension, proportionnel à son niveau
de connaissance du sujet et à l’intensité de son
adhésion aux idées exprimées dans le texte.

L’interprétation, source de création
Il y a une quinzaine d’années, on avait soumis, à un
méthodologue de la Direction Générale des Impôts,
un document traitant d’une approche du cycle de vie
du développement informatique.
Après lecture, ce méthodologue a souligné l’intérêt
d’éléments qu’il croyait avoir lus dans le texte mais
qui venaient de sa propre expérience. Il n’avait
jamais eu l’occasion de formaliser ces idées ; la
lecture du texte ne lui avait servi que de catalyseur
et, de plus, il avait la rare modestie de ne pas
s’attribuer la paternité exclusive de ses propres
concepts !
C’est ce que nous faisons tous, y compris pour un
texte rédigé dans notre propre langue. Alors, pour un
texte rédigé dans une langue que nous maîtrisons
approximativement, nous risquons fort de nous en
donner à cœur joie en nous éloignant à notre insu
des intentions de l’auteur.

Le rôle d’une langue artificielle
On reproche essentiellement à une langue artificielle
(telle l’espéranto) de ne pas avoir d’histoire, de ne
pas véhiculer de culture. Mais ne serait-ce pas plutôt
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un avantage dans le rôle d’un outil chargé d’établir un
pont entre deux cultures ?

choisi l’anglais pour communiquer entre Français et
Biélorusses.

Quelques conseils pour les auteurs

Le choix d’une langue que les uns et les autres
maîtrisent mal présente les avantages précédents :
en raison de leur connaissance limitée de la langue,
les auteurs sont bien obligés de faire des phrases
courtes avec un vocabulaire réduit et n’hésitent pas
pour se faire comprendre à abuser de la redondance.
D’ailleurs, ils en viennent à commettre, de part et
d’autre, les mêmes erreurs grammaticales qui
feraient hurler des Anglais mais qui allègent leur
communication.
En revanche, pour un texte destiné à des lecteurs
dont on sait qu’ils partagent la même culture, l’auteur
est invité à utiliser toutes les nuances d’une langue
commune pour coder ses idées. Mais, dans ce cas,
son auditoire sera beaucoup plus restreint. ▲

Pour faciliter la compréhension interculturelle d’un
texte, l’auteur peut respecter quelques règles élémentaires :
 utiliser un vocabulaire précis, simple ;
 introduire des redondances, en cas d’ambiguïté ;
 faire des phrases courtes avec une syntaxe
classique.
En contrepartie d’un appauvrissement de l’expression, l’auteur aura plus de chance de se faire comprendre avec ou sans traduction.
Éric O’Neil, auteur d’un ouvrage sur la conduite de
projets informatiques offshore, indique que l’on a

info@adeli.org

Annexes
Traduction automatique Anglais Æ Allemand par Systran
Das Paradox unseres Alters

 Wir haben größere Häuser, aber von den kleineren Familien.
 Mehr Komfort, aber weniger Zeit.
 Wir haben mehr Diplome, aber weniger gute Sinne.
 Mehr Kenntnisse, aber weniger Unterscheidungsvermögen.
 Mehr Spezialisten, aber mehr Probleme.
 Mehr Arzneimittel, aber mehr Patienten.
 Wir gingen auf den Mond und Einkommen, aber wir haben übel, die Straße an der Zusammenkunft des neuen
Nachbars zu durchqueren.
 Wir bauen mehr Rechner, um mehr Auskünfte zu besitzen, mehr Texte zu produzieren als nie, aber wir teilen
weniger mit.
 Wir sind in Quantität, aber schwach in Qualität stark geworden.
 Diese sind Zeiten der Schnellimbisse, aber langsame Verdauung.
 Hoher Mann, aber kurzer Buchstabe.
 Durchtränken Sie Profite, aber flache Verhältnisse.
 Er ist Zeit, wenn es viel im Fenster gibt, aber nichts im Raum.

Traduction en Allemand par un professionnel
Das Paradox unseres Alters

 Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien.
 Mehr Komfort, aber weniger Zeit.
 Wir haben mehr Diplome, aber weniger Pragmatismus.
 Mehr Kenntnisse, aber weniger Unterscheidungsvermögen.
 Mehr Spezialisten, aber mehr Probleme.
 Mehr Arzneimittel, aber weniger gesunde Menschen.
 Wir flogen auf der Mond und kamen zurück, aber wir haben Schwierigkeiten über die Strasse zu gehen um die
neuen Nachbaren kennen zu lernen.
 Wir stellen mehr Computer her, um mehr Informationen zu haben, um mehr Texte zu produzieren denn je,
aber wir teilen weniger mit.
 Wir sind stark in Quantität, aber schwach in Qualität geworden.
 Das sind Zeiten der Schnellimbisse, aber langsamer Verdauung.
 Großer Mann, aber kleiner Charakter.
 Hohe Profite, aber flache Verhältnissen.
 Es ist die Zeit, in der man viel um Schaufenster sicht, aber nichts im Geschäft.
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Traduction automatique AnglaisÆ Espagnol par Systran
La paradoja de nuestra edad

 Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas.
 Más conveniencias, pero menos tiempo.
 Tenemos más grados, pero menos sentido.
 Más conocimiento, pero menos juicio.
 Más expertos, pero más problemas.
 Más medicinas, pero menos salubridad.
 Hemos sido toda la manera a la luna y parte posteriora, pero tenemos apuro el cruzar de la calle para
satisfacer al nuevo vecino.
 Construimos más computadoras para llevar a cabo más información para producir más copias que siempre,
pero tenemos menos comunicación.
 Nos hemos convertido de largo en cantidad, pero corto en calidad.
 Éstas son épocas de alimentos de preparación rápida, pero digestión lenta.
 Hombre alto, pero carácter corto.
 Empape los beneficios, pero las relaciones bajas.
 Está tiempo cuando hay mucho en la ventana, solamente nada en el cuarto.
Nous laissons aux hispanistes le soin de rétablir une syntaxe plus proche des usages espagnols.

À suivre pour ceux qui veulent entreprendre le tour de Babel…
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